
Proportion de la population présentant une consommation élevée d'alcool

                    Proportion de la population de 12 ans ou plus dans les ménages privés ayant pris cinq (quatre pour les femmes 
depuis le cycle 2013-2014) consommations ou plus d’alcool en une même occasion, au moins 12 fois au cours d’une année.

              Une consommation élevée d'alcool est associée à une probabilité plus élevée de problèmes généraux de santé, de 
surmorbidité hospitalière, d'incapacités, de traumatismes, de maladies de l'appareil circulatoire, de cancers ainsi que de 
multiples problèmes psychosociaux et économiques. Les habitudes de consommation chez les personnes concernées peuvent 
être modifiées à l'aide de programmes de prévention.

Proportion de la population de 12 ans ou plus présentant une consommation élevée d'alcool 12 fois ou 
plus au cours d'une année selon le sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2013-2014

Définition :

Utilité :

Territoire Femmes Hommes Total
%

                     Cet indicateur est basé sur la déclaration des répondants. La consommation d'alcool élevée fait parfois l'objet 
d'autocensure et de sous-déclaration. Les cycles de l'ESCC antérieurs à 2007 s'échelonnent sur 12 mois. Depuis 2007-2008, 
la collecte de données se déroule sur 24 mois. Depuis le cycle 2013-2014, la consommation d'alcool chez les femmes est 
considérée comme élevée à partir de quatre consommations au lieu de cinq.

Précisions :

Québec   15,3   25,8   20,5
Région des Laurentides   18,1   29,3   23,7 (+)

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

En 2013-2014, environ 24 % de la population de 12 ans ou plus de la 
région des Laurentides avait eu une consommation élevée d'alcool à 
plusieurs reprises au cours de l'année. Cette proportion est 
significativement supérieure à celle du Québec (20,5 %).

Depuis 2013-2014, un changement a été apporté au seuil de 
consommation élevée d'alcool chez les femmes, passant de cinq à 
quatre consommations ou plus. Un écart entre la proportion de 
consommateurs élevés d'alcool des hommes et des femmes demeure 
malgré ce changement. En effet, pour la dernière période à l'étude, la 
proportion est encore plus élevée chez les hommes que chez les 
femmes de la région (29,3 % comparativement à 18,1 %). Le constat 
est le même pour la province.

Une plus grande proportion de consommateurs élevés d'alcool 
dans la région

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
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Proportion de la population présentant une consommation élevée d'alcool 12 fois 
ou pl us au cours d'une année

Proportion de la population de 18 ans ou plus présentant une consommation élevée d'alcool 12 fois ou 
plus au cours d'une année selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2013-2014

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

18 à 24 ans   45,4*   38,921 848 287 868

25 à 44 ans   32,7   27,047 344 570 331

45 à 64 ans   23,5   18,942 104 439 590

65 ans ou plus          7,2 93 108

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 15 % et 25 %, interpréter avec prudence, car l'estimation de la donnée manque de précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 25 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif seulement. Il 
est préférable de considérer la donnée provinciale qui est plus précise.
Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

En 2013-2014, la proportion de jeunes adultes de 18 à 24 ans ayant 
une consommation élevée d'alcool est particulièrement importante 
dans la région (45 %). Cette proportion diminue à 33 % chez les 25 à 
44 ans et à 24 % chez les 45 à 64 ans. Elle se situe à moins de 10 % 
chez les aînés de 65 ans ou plus.

L'enquête n'a pu confirmer d'écarts significatifs entre les proportions 
de la région et celles du Québec.

La proportion d'adultes ayant une consommation élevée d'alcool 
diminu e avec l'âge

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
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Proportion de la population présentant une consommation élevée d'alcool
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Proportion d'HOMMES de 12 ans ou plus présentant une consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus 
au cours d'une année selon la région des Laurentides et le Québec

Territoire

% % Nombre

Québec   25,7   26,0   25,8 891 800

Région des Laurentides   25,1   27,3   29,3 73 600
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Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

La proportion de consommateurs élevés d'alcool chez les hommes de 
la région des Laurentides ne cesse d'augmenter, passant de 21,3 % 
en 2000-2001 à 29,3 % en 2013-2014. Au Québec la situation est plus 
stable depuis quelques années après avoir également connu une 
hausse au début des années 2000.

Il faut toutefois noter que, autant pour la période 2013-2014 que les 
autres années à l'étude, l'enquête n'a pu confirmer de différence 
significative entre la région et le Québec.

De plus en plus de consommateurs élevés d'alcool chez les 
hommes de la région

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
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