
Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois

                    Proportion de la population de 15 ans ou plus vivant dans un logement non institutionnel qui a consommé de la 
drogue au cours des 12 derniers mois.

              La consommation de drogue fait partie des comportements à risque de conséquences néfastes sur la santé physique, 
mentale et psychosociale. Elle est aussi souvent reliée à d'autres comportements à risque, comme la consommation d'alcool 
et l'usage de la cigarette.

Proportion de consommateurs de drogues de 15 ans ou plus au cours des 12 derniers mois selon le 
sexe, le territoire de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec, 2014-2015

Définition :

Utilité :

Territoire Femmes Hommes Total
%

                     Cet indicateur est basé sur la déclaration des répondants. La consommation de drogues fait parfois l'objet 
d'autocensure et de sous-déclaration. Par ailleurs, il n'est pas recommandé de comparer cet indicateur avec des indicateurs 
similaires sur la consommation de drogues provenant d'autres enquêtes.

Précisions :

Québec   12,8   20,6   16,7

Région des Laurentides   14,7   23,6 (+)   19,2 (+)
RLS d'Antoine-Labelle   13,5 (-)

RLS des Laurentides   20,4

RLS des Pays-d'en-Haut   17,1

RLS d'Argenteuil   13,6 (-)

RLS de Deux-Montagnes─Mirabel-Sud   15,3

RLS de la Rivière-du-Nord─Mirabel-Nord   22,5

RLS de Thérèse-De Blainville   21,3
(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

La région des Laurentides présente une proportion de personnes
ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois
supérieure à celle que l'on observe dans le reste de la province, en
particulier chez les hommes.

Les consommateurs de drogues sont plus souvent des hommes que
des femmes. Au moins un homme sur cinq du Québec et de la
région avait consommé de la drogue dans les 12 derniers mois.

En analysant le portrait par RLS, on remarque que deux territoires se 
distinguent de la région par leurs proportions significativement plus 
faibles de consommateurs de drogues. Il s'agit des RLS d'Antoine-
Labelle et d'Argenteuil.

La proportion de consommateurs de drogues est plus élevée 
dans la région

Les données ne sont pas disponibles selon le sexe par territoire de RLS car elles sont trop imprécises.
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Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP)
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Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois

Proportion de consommateurs de drogues de 15 ans ou plus au cours des 12 derniers mois selon le 
groupe d'âge, la région des Laurentides et le Québec, 2014-2015

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

15 à 24 ans   48,1 (+)   39,834100 392800

25 à 44 ans   25,0   22,936600 495500

45 à 64 ans   11,8 (+)   9,521100 223100

65 ans ou plus   1,7   1,91600 25400

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

Les jeunes de 15 à 24 ans ainsi que les adultes de 45 à 64 ans de la 
région des Laurentides présentent des proportions significativement 
supérieures à celles que l'on observe chez ces mêmes groupes d'âge 
à l'échelle de la province.

Peu importe le territoire, la consommation de drogues diminue avec 
l'âge. Entre 15 à 24 ans et 45 à 64 ans, elle passe d'au moins 40 % à 
environ 10 % pour ensuite devenir marginale chez les personnes de 
65 ans ou plus avec des proportions inférieures à 2 %.

La consommation de drogues est plus élevée chez certains 
groupes d'âge de la région comparativement au Québec
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Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP)
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Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois

Proportion de consommateurs de CANNABIS de 15 ans ou plus au cours des 12 derniers mois, la 
région des Laurentides et le Québec, 2014-2015

Catégorie Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

Cannabis   17,3 (+)   15,284400 1042900

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

Les personnes ayant consommé du cannabis dans les 12 derniers 
mois sont significativement plus nombreuses en proportion dans la 
région des Laurentides que dans le reste du Québec.

Pour ce qui est des autres types de drogues (incluant principalement la 
cocaïne, l'ecstasy, les amphétamines, les médicaments non-prescrits, 
les hallucinogènes, les méthamphétamines et l'héroïne), leur 
consommation respective rapportée dans l'enquête est inférieure à 2 % 
dans la région et au Québec (données non présentées).

Proportion plus importante de consommateurs de cannabis dans 
la région
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Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP)
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