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Mise en contexte 
 
À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ) a réalisé, en 2016-2017, la deuxième édition de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du 
secondaire (EQSJS), et ce, à l’échelle du Québec; la première s’étant déroulée en 2010-2011.  
 
Cette enquête vise à combler des besoins d’information prioritaires en matière de surveillance de l’état de 
santé et de bien-être des jeunes du secondaire et de ses déterminants à partir d’une sélection d’indicateurs. En 
fonction de l’ampleur des problématiques, des différences dans le temps et de leurs conséquences sur les 
jeunes, les résultats de cette enquête devraient être mis à profit afin d’éclairer la prise de décision liée au 
processus de planification sociosanitaire en permettant, d’une part, d’établir des parallèles entre les résultats 
obtenus et les actions sur le terrain et, d’autre part, de réfléchir sur ces actions et de les ajuster. 
 
Ce document expose, sous forme de recueil statistique, les principaux résultats de l’EQSJS 2016-2017, en les 
comparant, dans la mesure du possible, à l’édition de 2010-2011. Il couvre la région de Lanaudière, ses deux 
territoires de réseau local de services (Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud)1 et le Québec. Il regroupe des 
informations locales fiables et faciles à interpréter. Les indicateurs retenus sont ventilés par sexe et par cycle 
scolaire. 
 
Objectifs et thèmes étudiés 
 
L’objectif général de l’EQSJS 2016-2017 consiste à dresser un portrait de santé des jeunes fréquentant les 
écoles secondaires du Québec. L’enquête vise à recueillir de l’information sur leur état de santé physique et 
mentale, sur leurs habitudes de vie ainsi que sur leur adaptation sociale. Elle permet aussi de recueillir de 
l’information sur les caractéristiques démographiques, socioéconomiques et scolaires des élèves du secondaire 
permettant d’étudier les liens entre celles-ci et leur état de santé ou leurs habitudes de vie. Finalement, elle 
permet de suivre l’évolution dans le temps de l’état de santé des jeunes et de ses déterminants en les 
comparant avec les données de 2010-2011 (Plante, Courtemanche et Berthelot, 2018). 
 
Les indicateurs sélectionnés sont rattachés aux thèmes suivants : 
 
Volet 1 : L’adaptation sociale et la santé mentale 
▪ Environnement communautaire, des amis, familial et scolaire 
▪ Estime de soi et compétences sociales 
▪ Santé mentale 
▪ Violence et problèmes de comportement 
▪ Risque de décrochage scolaire 
 
Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie 
▪ Perception de l’état de santé 
▪ Santé respiratoire 
▪ Statut pondéral, apparence corporelle et actions à l’égard du poids 
▪ Activité physique de loisir et de transport 
▪ Habitudes alimentaires 
▪ Allergies alimentaires 
▪ Comportements sexuels chez les élèves de 14 ans et plus et orientation sexuelle

                                                           
1 Lanaudière-Nord englobe les MRC de D’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm. Lanaudière-Sud couvre les MRC de L’Assomption et des 

Moulins. Ces données sont disponibles, car la Direction de santé publique a suréchantillonné pour obtenir des données infrarégionales. 
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▪ Consommation d’alcool et de drogues 
▪ Usage des produits du tabac 
▪ Sommeil 
▪ Expérience de travail et blessures liées à l’emploi 
 
Quelques aspects méthodologiques 
 
La population visée par l’EQSJS 2016-2017 porte sur quelque 388 000 élèves de la 1re à la 5e année du 
secondaire, inscrits au secteur des jeunes dans les écoles québécoises publiques et privées, francophones et 
anglophones, à l’automne 2016. Sont exclus les élèves qui fréquentent les centres de formation 
professionnelle, les écoles situées dans les régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James, les écoles 
de langue d’enseignement autochtone, les écoles gouvernementales hors réseau et celles composées d’au 
moins 30 % d’élèves handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (ISQ, 2018, 
p. 15). 
 
Le questionnaire de l’enquête a été rempli par 62 277 élèves répartis dans seize régions sociosanitaires du 
Québec. La presque totalité des élèves répondants (99 %) a rempli un questionnaire autoadministré à l’aide 
d’un miniportable (auto-interview assistée par ordinateur). La collecte de données s’est tenue de novembre 
2016 à mai 2017. 
 
Dans Lanaudière, ce sont 4 186 élèves présents dans 188 classes des 27 écoles sélectionnées qui ont accepté 
de répondre au questionnaire pour un taux de réponse pondéré de 91 %. La taille de l’échantillon lanaudois de 
répondants représente environ 18 % des 23 594 élèves de la population visée. 
 
Comparaison des résultats  
 
La présence de différences en fonction du territoire de l’école, du sexe ou du cycle scolaire est établie à l’aide 
de tests statistiques de comparaison. Pour l’ensemble des données lanaudoises des deux éditions, un seuil de 
5 % a été utilisé. Quant au Québec, le seuil a été établi à 5 % en 2010-2011 et à 1 % en 2016-20172. Pour la 
plupart des indicateurs, les tests de comparaison prennent en considération les pourcentages ajustés selon la 
structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l’EQSJS de l’ensemble du Québec en 2016-2017. 
 
La collecte de données plus tardive lors de l’EQSJS 2016-2017 que lors de l’EQSJS 2010-2011 a causé un léger 
écart dans la répartition d’âge des répondants au moment de l’enquête. Après une analyse réalisée par l’ISQ, il 
y a près de 10 % des indicateurs étudiés qui sont affectés par la période de collecte. Pour ces indicateurs, la 
donnée de l’EQSJS 2016-2017 ne peut pas être directement comparée avec celle de l’édition 2010-2011 (ISQ, 
2018, p. 37). Pour réaliser cette comparaison, la donnée de 2010-2011 a dû être corrigée en réalisant une 
standardisation directe3. De plus, toujours pour les indicateurs affectés, les données par RLS de l’édition 2016-
2017 ne peuvent être comparées directement avec celles d’un autre territoire dû à la même situation. Encore 
une fois, seules les données comparables ont été utilisées pour effectuer les comparaisons entre les territoires. 
L’ensemble des tests statistiques réalisés pour ces indicateurs prennent en compte ces situations. D’ailleurs, 
une note de bas de tableau avertit le lecteur lorsque l’indicateur est affecté. 

                                                           
2 Un changement dans la méthodologie de l’enquête fait en sorte qu’en 2016-2017, il est recommandé d’utiliser ce seuil pour les comparaisons 

statistiques, alors que ce n’était pas le cas pour le cycle précédent. Cette modification fait en sorte que certaines différences obtenues en 2010-2011 au 
Québec, par sexe ou par cycle scolaire, pourraient ne pas être confirmées en 2016-2017 en raison du changement de seuil. 

3 Pour plus de détails, veuillez consulter le guide spécifique des aspects méthodologiques de l’enquête (ISQ, 2018). 
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Mises en garde 

 
Il est très important de garder à l’esprit que l’absence de différence significative au plan de la statistique entre 
deux pourcentages ne signifie pas pour autant qu’ils soient identiques. Il faut plutôt conclure que le test de 
comparaison ne détecte aucun écart statistique apparent entre les deux pourcentages. 
 
Deux pourcentages, si éloignés soient-ils l’un de l’autre, ne peuvent pas être considérés comme étant 
différents si l’écart entre eux n’est pas confirmé statistiquement. 
 
La présence de deux pourcentages bruts identiques ne signifie pas automatiquement qu’aucun écart n’existe 
entre eux. Le test statistique de comparaison qui est effectué avec les taux ajustés pourrait détecter une 
différence. 
 
 
 
 
Signification des abréviations dans les tableaux 
 
Les lettres « s.o. » (sans objet) signifient que la comparaison entre les pourcentages des éditions 2010-2011 et 
2016-2017 ne peut pas être effectuée. Cela s’explique par l’absence de l’indicateur dans l’édition 2010-2011. 
 
Les lettres « nc » (données non comparées en raison des règles de confidentialité) impliquent, pour un même 
indicateur, que la comparaison chronologique ne peut pas être réalisée parce qu’au moins un des 
pourcentages concernés est masqué en raison d’un trop petit nombre de répondants. 
 
Les lettres « nd » (donnée non disponible) rendent compte de l’inexistence de données pour l’édition 2010-
2011 de l’indicateur concerné. 
 
Les lettres « np » (donnée non présentée en raison des règles de masquage) s’appliquent aux cellules 
comportant des résultats impliquant un trop faible nombre de répondants. Une pareille situation peut affecter 
la confidentialité de l’information, ainsi que sa précision statistique. 
 
Les lettres « ns » (non significatif) indiquent que le test statistique de comparaison temporel ne décèle pas 
d’écart significatif, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec, entre deux 
pourcentages, sans pour autant que cela puisse signifier qu’ils soient identiques. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La perception 

de l’état de 

santé 
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Santé perçue 
 
Proportion des élèves du secondaire ne se percevant pas en bonne santé selon le sexe et le cycle scolaire, 
Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018. 
 

Filles 5,3 * 5,9 ns 5,1 3,4 * - ns

Garçons 2,9 * 3,7 * ns 3,8 * 4,2 * ns

Sexes réunis 4,1 * 4,8 ns 4,4 3,8 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 3,8 ** 4,1 * ns 3,8 * 2,0 * - ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 4,3 * 5,5 ns 4,9 5,2 * ns

Filles 5,2 4,5 ns 5,0 5,1 ns

Garçons 3,4 * 4,0 * ns 3,7 3,5 ns

Sexes réunis 4,3 4,2 ns 4,3 4,3 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 3,8 * 2,8 ns 4,1 3,3 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 4,7 5,3 ns 4,5 4,9 ns

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Perception de sa santé 

 



 
 

 

La santé 

respiratoire 
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Sifflements dans la poitrine 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant eu des sifflements dans la poitrine à un moment quelconque au 
cours des 12 derniers mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et 
le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 
 

Filles 22,6 30,1  22,1 23,3 ns

Garçons 14,2 13,8 ns 17,1 17,6 ns

Sexes réunis 18,3 22,3  19,6 20,4 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 17,7 23,6 ns 17,0 * 21,5 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 18,9 21,2 ns 21,6 19,5 ns

Filles 22,3 26,1 ns 20,9 23,8 

Garçons 16,0 16,2 ns 15,9 16,9 ns

Sexes réunis 19,1 21,1 ns 18,3 20,3 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 17,3 22,4 +  16,9 18,7 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 20,5 20,1 ns 19,3 21,4 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Santé respiratoire 
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Symptômes de rhinite allergique 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois 
selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de 

l'ensemble du Québec.  
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 

nd : donnée non disponible 
s.o. : sans objet 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018. 
 

Filles nd 23,0 s.o. nd 26,1 s.o.

Garçons nd 15,3 s.o. nd 19,6 s.o.

Sexes réunis nd 19,3 s.o. nd 22,7 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 21,2 s.o. nd 24,0 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 17,9 - s.o. nd 21,8 s.o.

Filles nd 24,8 s.o. nd 24,5 s.o.

Garçons nd 18,0 s.o. nd 19,1 s.o.

Sexes réunis nd 21,4 s.o. nd 21,8 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 22,8 s.o. nd 19,7 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 20,3 - s.o. nd 23,3 s.o.

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Santé respiratoire 
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Symptômes de rhinite allergique ou non 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant eu des symptômes de rhinite (allergique ou non) au cours des 12 
derniers mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 
2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 
 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
Note : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de 

l'ensemble du Québec.  
nd : donnée non disponible 
s.o. : sans objet 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018. 
 

Filles nd 53,3 s.o. nd 58,5 s.o.

Garçons nd 49,8 s.o. nd 55,2 s.o.

Sexes réunis nd 51,6 s.o. nd 56,8 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 51,2 s.o. nd 57,1 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 52,0 s.o. nd 56,6 s.o.

Filles nd 56,4 s.o. nd 56,7 s.o.

Garçons nd 53,2 s.o. nd 51,7 s.o.

Sexes réunis nd 54,8 s.o. nd 54,2 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 54,7 s.o. nd 53,0 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 54,8 s.o. nd 55,0 s.o.

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Santé respiratoire 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le statut 

pondéral, 

l’apparence 

corporelle et les 

actions à 

l’égard du 

poids 
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Poids insuffisant 
 
Proportion des élèves du secondaire présentant un poids insuffisant selon le sexe et le cycle scolaire, 
Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 
 

Filles 11,2 9,4 - ns 10,8 12,9 ns

Garçons 7,7 10,2 ns 8,9 11,2 ns

Sexes réunis 9,5 9,8 ns 9,9 12,0 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 11,3 12,7 ns 11,3 15,9 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 8,1 7,6 - ns 8,9 9,3 ns

Filles 11,0 - 11,5 ns 12,4 12,4 ns

Garçons 8,4 10,8  8,1 10,9 

Sexes réunis 9,7 11,1  10,2 11,6 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 11,3 14,6  12,1 13,8 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 8,6 8,6 - ns 9,0 10,1 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Statut pondéral 
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Surplus de poids 
 
Proportion des élèves du secondaire présentant un surplus de poids (embonpoint + obésité) selon le sexe et 
le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 

Filles 17,9 24,1 +  17,2 18,1 ns

Garçons 24,0 26,4 ns 23,3 22,2 ns

Sexes réunis 21,0 25,2 +  20,2 20,3 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 21,0 25,8 + ns 23,4 17,8 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 21,0 24,7 + ns 18,1 22,0 

Filles 17,5 20,6 +  16,6 18,6 

Garçons 23,6 23,8 ns 25,2 22,9 

Sexes réunis 20,5 22,2 ns 21,0 20,8 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 22,3 21,0 ns 21,2 20,7 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 19,3 23,1 +  20,9 20,9 ns

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Statut pondéral 
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Obésité 
 
Proportion des élèves du secondaire présentant de l'obésité selon le sexe et le cycle scolaire, 
Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 
 

Filles 6,8 9,7 +  7,0 4,9 ns

Garçons 8,2 9,1 ns 7,3 7,8 ns

Sexes réunis 7,5 9,4 + ns 7,2 6,5 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 7,4 * 9,4 + ns 9,6 5,4 * 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 7,6 9,4 + ns 5,6 7,2 ns

Filles 6,9 6,9 + ns 5,8 5,8 ns

Garçons 7,7 8,3 ns 7,7 7,4 ns

Sexes réunis 7,3 7,6 + ns 6,8 6,7 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 8,6 7,0 ns 7,6 7,4 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 6,4 8,0 + ns 6,2 6,2 ns

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Statut pondéral 
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Évaluation de son apparence 
 
Proportion des élèves du secondaire satisfaits de leur apparence selon le sexe et le cycle scolaire, 
Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 
 

Filles 53,0 42,7  51,4 44,0 

Garçons 53,4 46,4 ns 53,2 42,3 

Sexes réunis 53,2 44,5  52,3 43,1 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 50,7 41,1  51,9 45,1 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 55,1 47,2  52,6 41,6 

Filles 52,0 43,5  51,3 43,0 

Garçons 53,3 43,8  51,5 46,4 

Sexes réunis 52,7 43,6  51,4 44,7 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 51,4 43,5  53,5 46,8 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 53,6 + 43,8  50,0 43,2 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Apparence corporelle 
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Évaluation de son poids 
 
Proportion des élèves du secondaire s'étant évalués avec un poids insuffisant selon le sexe et le cycle 
scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 
 

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 
 

Filles 19,9 15,3 ns 19,5 13,1 

Garçons 8,6 * 9,8 * ns 10,0 * 11,3 ns

Sexes réunis 14,1 12,6 ns 14,7 12,2 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 17,0 14,1 ns 16,3 * 13,8 * ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 11,9 11,5 ns 13,6 11,0 ns

Filles 19,6 14,0  19,9 14,8 

Garçons 9,4 10,7 ns 10,9 9,8 ns

Sexes réunis 14,5 12,4 ns 15,4 12,3 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 16,6 13,9 ns 17,8 13,7 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 12,9 11,2 ns 13,7 11,2 

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Apparence corporelle 
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Tentative de perdre du poids 
 
Proportion des élèves du secondaire essayant de perdre du poids selon le sexe et le cycle scolaire, 
Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les flèches indiquent que les pourcentaes ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 

Filles 32,2 27,6 ns 31,9 31,8 ns

Garçons 14,9 16,2 ns 16,1 16,8 ns

Sexes réunis 23,4 22,2 ns 24,1 24,0 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 23,9 23,4 ns 25,7 23,6 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 22,9 21,1 ns 22,8 24,3 ns

Filles 32,0 30,1 ns 32,2 30,6 ns

Garçons 15,6 16,6 ns 17,8 16,0 

Sexes réunis 23,8 23,3 ns 24,9 23,1 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 25,0 23,5 ns 24,5 21,3 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 22,9 23,1 ns 25,2 24,4 ns

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Actions à l’égard du poids 



 



 

 

L’activité 

physique de 

loisir et de 

transport 
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Actifs dans les activités physiques de loisir 
 
Proportion des élèves du secondaire actifs1 dans les activités physiques de loisir durant l'année scolaire selon 
le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 
2016-2017 (%) 
 

 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 

 
1 Ce niveau correspond à un volume équivalent à au moins 7 heures par semaine (moyenne d’une heure par jour et plus) d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Sont exclues les activités 

pratiquées durant le cours d’éducation physique. 
2 La méthode d'attribution des niveaux d'activité physique a été légèrement modifiée en 2016-2017. Les données de 2010-2011 ont été recalculées en suivant cette méthode, ce qui explique que les 

estimations peuvent différer de celles présentées dans des publications antérieures. 
3 Seules les données provenant du questionnaire 2 ont été utilisées pour la comparaison temporelle. Cela fait en sorte que les données des deux éditions présentées dans le tableau ne sont pas 

comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de comparaison demeurent valables puisqu’ils ont été réalisés avec des données 
comparables. 

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018. 
 

Filles 7,5 - 13,7 *  9,2 10,3 ns

Garçons 20,8 19,6 ns 18,3 18,2 - ns

Sexes réunis 14,3 16,5 ns 13,7 - 14,4 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 13,2 - 15,6 * ns 12,3 - 13,5 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 15,2 17,3 * ns 14,8 15,1 ns

Filles 8,5 - 11,7 ns 10,4 12,8 

Garçons 19,3 18,7 - ns 21,2 22,3 ns

Sexes réunis 14,0 - 15,3 - ns 15,9 17,7 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 12,7 - 14,3 - ns 15,8 17,8 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 14,9 16,0 ns 15,9 17,6 ns

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-20173

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-20173% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-20173

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-20173% % % %

Activité physique de loisir 
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Sédentaires dans les activités physiques de loisir 
 
Proportion des élèves du secondaire sédentaires1 dans les activités physiques de loisir durant l'année 
scolaire selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 
2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 

 
1 Ce niveau correspond à une pratique inférieure à une fois par semaine (aucune activité ou activité irrégulière). Une pratique inférieure à 10 minutes dans une journée type est aussi intégrée à cette 

catégorie. Sont exclues les activités pratiquées durant le cours d’éducation physique. 
2 La méthode d'attribution des niveaux d'activité physique a été légèrement modifiée en 2016-2017. Les données de 2010-2011 ont été recalculées en suivant cette méthode, ce qui explique que les 

estimations peuvent différer de celles présentées dans des publications antérieures. 
3 Seules les données provenant du questionnaire 2 ont été utilisées pour la comparaison temporelle. Cela fait en sorte que les données des deux éditions présentées dans le tableau ne sont pas 

comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de comparaison demeurent valables puisqu’ils ont été réalisés avec des données 
comparables. 

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 
l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.  Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière pour 
cet indicateur. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018. 
 

Filles 45,8 + 40,1 ns 38,7 39,9 ns

Garçons 31,0 37,1 + ns 31,7 33,1 ns

Sexes réunis 38,3 + 38,6 + ns 35,2 36,4 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 36,6 36,9 ns 36,3 32,6 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 39,6 40,0 + ns 34,4 39,1 ns

Filles 41,6 + 40,0 + ns 37,8 36,2 ns

Garçons 31,4 34,6 + ns 29,3 31,1 ns

Sexes réunis 36,5 + 37,3 + ns 33,5 33,6 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 36,5 34,3 ns 33,1 32,6 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 36,5 39,5 + ns 33,8 34,3 ns

Lanaudière Le Québec

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-20173

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-20173% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-20173

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-20173% % % %

Activité physique de loisir 
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Actifs dans les activités physiques de transport 
 
Proportion des élèves du secondaire actifs1 dans les activités physiques de transport durant l'année scolaire 
selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 
2016-2017 (%) 
 

 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 

 
1 Ce niveau correspond à un volume équivalant à au moins 7 heures par semaine (moyenne d’une heure par jour et plus) d’activité physique d’intensité modérée à élevée. Sont exclues les activités 

pratiquées durant le cours d’éducation physique. 
2 La méthode d'attribution des niveaux d'activité physique a été légèrement modifiée en 2016-2017. Les données de 2010-2011 ont été recalculées en suivant cette méthode, ce qui explique que les 

estimations peuvent différer de celles présentées dans des publications antérieures. 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018. 
 
 

Filles 2,5 ** 3,4 * ns 5,0 * 2,4 * ns

Garçons 7,9 * 6,8 ns 9,4 * 5,7 

Sexes réunis 5,3 5,0 ns 7,2 4,1 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 5,8 * 5,3 ns 6,5 * 3,9 * ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 4,8 * 4,8 ns 7,7 4,2 

Filles 4,0 * 2,8 ns 3,7 3,4 ns

Garçons 8,8 6,1  7,7 5,7 

Sexes réunis 6,4 4,5  5,7 4,6 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 6,2 4,5 ns 5,9 4,6 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 6,5 4,4  5,5 4,5 

Lanaudière Le Québec

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Activité physique de transport 
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Sédentaires dans les activités physiques de transport 
 
Proportion des élèves du secondaire sédentaires1 dans les activités physiques de transport durant l'année 
scolaire selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 
2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 

 
1 Ce niveau correspond à une pratique inférieure à une fois par semaine (aucune activité ou activité irrégulière). Une pratique inférieure à 10 minutes dans une journée type est aussi intégrée à cette 

catégorie. 
2 La méthode d'attribution des niveaux d'activité physique a été légèrement modifiée en 2016-2017. Les données de 2010-2011 ont été recalculées en suivant cette méthode, ce qui explique que les 

estimations peuvent différer de celles présentées dans des publications antérieures. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Pour cet indicateur, le reste du Québec correspond au Québec 
moins Lanaudière pour tous les territoires comparés. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre et le 4 décembre 2018. 

Filles 63,2 + 65,4 + ns 57,1 66,4 + 

Garçons 58,7 + 62,1 + ns 52,5 57,3 + ns

Sexes réunis 60,9 + 63,8 + ns 54,8 61,7 + 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 61,5 + 60,4 + ns 57,6 60,7 + ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 60,4 + 66,5 + ns 52,7 62,5 + 

Filles 59,5 66,0 +  57,0 57,9 ns

Garçons 55,1 + 59,1 + ns 51,0 53,5 

Sexes réunis 57,3 + 62,5 +  53,9 55,6 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 59,3 60,6 + ns 54,7 55,4 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 55,8 64,0 +  53,4 55,8 

Lanaudière Le Québec

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Activité physique de transport 
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Actifs dans les activités physiques de loisir et de transport 
 
Proportion des élèves du secondaire actifs1 dans les activités physiques de loisir et de transport durant 
l'année scolaire selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 
2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
1 Ce niveau correspond à un volume équivalent à au moins 7 heures par semaine (moyenne d’une heure par jour et plus) d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Sont exclues les activités 

pratiquées durant le cours d’éducation physique. 
2 La méthode d'attribution des niveaux d'activité physique a été légèrement modifiée en 2016-2017. Les données de 2010-2011 ont été recalculées en suivant cette méthode, ce qui explique que les 

estimations peuvent différer de celles présentées dans des publications antérieures. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018. 
 

Filles 17,1 - 23,5  22,5 19,6 - ns

Garçons 33,5 31,8 - ns 34,7 32,0 - ns

Sexes réunis 25,6 - 27,5 - ns 28,5 26,1 - ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 27,3 27,8 ns 25,9 25,6 - ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 24,2 - 27,2 ns 30,4 26,4 - ns

Filles 20,3 - 21,2 - ns 23,6 25,7 

Garçons 34,2 31,9 - ns 37,4 37,7 ns

Sexes réunis 27,3 - 26,6 - ns 30,6 31,8 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 26,5 26,5 - ns 29,3 31,7 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 27,9 - 26,7 - ns 31,5 31,9 ns

Lanaudière Le Québec

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Activité physique de loisir et de transport 
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Sédentaires dans les activités physiques de loisir et de transport 
 
Proportion des élèves du secondaire sédentaires1 dans les activités physiques de loisir et de transport durant 
l'année scolaire selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 
2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 

 
1 Ce niveau correspond à une pratique inférieure à une fois par semaine (aucune activité ou activité irrégulière). Une pratique inférieure à 10 minutes dans une journée type est aussi intégrée à cette 

catégorie. Sont exclues les activités pratiquées durant le cours d’éducation physique. 
2 La méthode d'attribution des niveaux d'activité physique a été légèrement modifiée en 2016-2017. Les données de 2010-2011 ont été recalculées en suivant cette méthode, ce qui explique que les 

estimations peuvent différer de celles présentées dans des publications antérieures. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec.  
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.  Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière pour 
cet indicateur. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre et le 4 décembre 2018. 

Filles 29,6 27,6 + ns 24,2 27,2 + ns

Garçons 22,3 27,2 + ns 21,0 19,2 ns

Sexes réunis 25,8 27,4 + ns 22,6 23,1 + ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 25,7 25,7 + ns 22,9 20,4 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 25,9 28,7 + ns 22,5 25,0 + ns

Filles 26,4 27,4 + ns 24,6 22,3 

Garçons 21,5 22,2 + ns 18,9 18,5 ns

Sexes réunis 23,9 + 24,8 + ns 21,7 20,4 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 24,1 22,5 + ns 22,5 19,7 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 23,8 26,5 + ns 21,2 20,9 ns

Lanaudière Le Québec

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-20112 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Activité physique de loisir et de transport 
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Consommation de fruits et de légumes 
 
Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal1 de portions de fruits et 
légumes recommandé quotidiennement par l’ancien Guide alimentaire canadien selon le sexe et le cycle 
scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 

Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
1 Il était recommandé que les jeunes de 9 à 13 ans (filles et garçons) consomment au moins 6 portions de fruits et légumes par jour et que les jeunes de 14 à 18 ans en consomment au moins 7 par jour 

pour les filles et 8 par jour pour les garçons. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018. 
 
 

Filles 30,3 24,3  32,4 25,2 

Garçons 29,9 24,2 ns 32,1 24,8 

Sexes réunis 30,1 24,3  32,3 25,0 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 34,1 28,1 ns 38,8 28,2 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 27,0 21,1  27,5 22,6 ns

Filles 31,5 24,9  33,0 25,5 

Garçons 31,2 24,5  32,7 25,8 

Sexes réunis 31,4 24,7  32,9 25,6 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 36,8 28,2 -  40,2 31,5 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 27,3 22,0  27,8 21,4 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Habitudes alimentaires 
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Consommation de produits laitiers 
 
Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal1 de portions de produits 
laitiers recommandé quotidiennement par l’ancien Guide alimentaire canadien selon le sexe et le cycle 
scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
1 Au moins trois par jour. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018. 
 

Filles 44,2 32,7  44,0 26,6 

Garçons 50,8 43,0  51,9 44,9 ns

Sexes réunis 47,6 37,6  47,9 36,1 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 49,7 40,2  46,8 35,2 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 45,9 35,5  48,7 36,7 

Filles 44,1 29,1  42,4 28,6 

Garçons 51,5 44,2  53,6 43,6 

Sexes réunis 47,8 36,7  48,1 36,2 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 48,0 37,3  49,3 37,9 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 47,6 36,2  47,2 35,0 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Habitudes alimentaires 
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Consommation d’eau 
 
Proportion des élèves du secondaire consommant au moins un verre d'eau par jour selon le sexe et le cycle 
scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 

 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018. 
 
 

Filles 90,5 92,8 ns 92,6 91,4 ns

Garçons 93,8 95,0 ns 94,9 95,2 ns

Sexes réunis 92,2 93,9 ns 93,7 93,4 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 94,0 94,4 ns 93,9 92,0 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 90,8 - 93,5 ns 93,6 94,4 ns

Filles 91,7 92,0 ns 92,0 93,3 

Garçons 94,4 95,1 ns 95,0 96,3 

Sexes réunis 93,1 93,6 - ns 93,6 94,8 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 93,9 92,9 ns 93,9 94,4 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 92,5 94,0 ns 93,3 95,1 

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Habitudes alimentaires 
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Consommation de boissons sucrées, de grignotines ou de sucreries 
 
Proportion des élèves du secondaire consommant quotidiennement au moins une boisson sucrée régulière 
ou diète, des grignotines ou des sucreries selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, 
Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec en 2016-2017. 
 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l’EQSJS 2016-2017 de 

l'ensemble du Québec.  
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 

nd : donnée non disponible en raison des changements apportés au questionnaire de l’édition 2016-2017 
s.o. : sans objet 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018. 
 
 

Filles nd 21,5 + s.o. nd 19,1 s.o.

Garçons nd 25,8 s.o. nd 21,6 s.o.

Sexes réunis nd 23,5 + s.o. nd 20,4 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 23,2 s.o. nd 20,4 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 23,8 + s.o. nd 20,3 s.o.

Filles nd 20,0 + s.o. nd 16,9 s.o.

Garçons nd 23,2 s.o. nd 20,5 s.o.

Sexes réunis nd 21,6 + s.o. nd 18,7 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 21,5 s.o. nd 19,6 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 21,7 + s.o. nd 18,1 s.o.

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Habitudes alimentaires 
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Consommation de malbouffe dans un restaurant ou un casse-croute 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant consommé deux fois ou plus de la malbouffe dans un restaurant 
ou un casse-croûte le midi, au cours de la dernière semaine d'école, selon le sexe et le cycle scolaire, 
Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018. 
 
 

Filles 18,6 * 12,6 ns 10,9 10,6 * ns

Garçons 25,6 20,3 ns 20,1 18,7 ns

Sexes réunis 22,2 16,3  15,5 - 14,8 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 19,3 14,5 * ns 16,3 14,1 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 24,4 17,7 ns 14,9 15,3 ns

Filles 14,0 11,4 - ns 16,6 14,6 - ns

Garçons 22,3 19,3 ns 23,7 20,1 

Sexes réunis 18,2 15,4 ns 20,2 17,4 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 17,5 14,3 ns 20,5 16,8 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 18,7 16,2 ns 20,0 17,8 

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Habitudes alimentaires 
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Prise du déjeuner 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant mangé ou bu tous les jours le matin avant de commencer leur 
cours, au cours de la dernière semaine d'école, selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, 
Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 

 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018. 
 

Filles 57,1 51,2 ns 57,9 57,9 ns

Garçons 58,8 60,6 ns 63,4 64,0 ns

Sexes réunis 58,0 55,7 ns 60,7 61,1 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 57,8 54,6 ns 62,7 61,2 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 58,1 56,5 ns 59,2 61,0 ns

Filles 57,6 55,1 ns 56,6 53,6 

Garçons 61,5 62,7 ns 62,8 61,7 ns

Sexes réunis 59,6 59,0 ns 59,7 57,7 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 60,7 58,6 ns 59,1 58,6 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 58,7 59,3 ns 60,2 57,1 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Habitudes alimentaires 
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Diagnostic d’allergies alimentaires 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant reçu un diagnostic d’allergies alimentaires selon le sexe et le cycle 
scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018. 
 
 

Filles 8,8 8,6 ns 10,1 10,1 ns

Garçons 5,6 6,0 ns 6,9 7,1 ns

Sexes réunis 7,2 7,4 ns 8,5 8,5 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 7,0 8,8 ns 7,0 8,9 ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 7,3 6,2 ns 9,7 + 8,2 ns

Filles 9,6 9,5 ns 8,9 9,2 ns

Garçons 6,4 6,6 ns 6,6 7,3 ns

Sexes réunis 8,0 8,1 ns 7,7 8,2 ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 7,0 8,9 ns 7,7 8,7 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 8,7 7,5 ns 7,7 7,9 ns

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Habitudes alimentaires 
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Relation sexuelle consensuelle 
 
Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle1 consensuelle 
au cours de leur vie selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le 
Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
1 Il s'agit de relations sexuelles de type oral, vaginal ou anal. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018. 
 
 

Filles 51,4 + 44,0 +  42,4 + 31,7 

Garçons 39,2 39,9 + ns 35,8 36,0 ns

Sexes réunis 45,0 + 42,0 + ns 39,2 + 33,8 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 28,6 31,6 + ns 24,6 18,0 ** ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 49,3 + 44,6 + ns 42,0 37,1 

Filles 46,0 + 36,6 +  38,2 32,8 

Garçons 37,2 37,5 + ns 35,9 32,4 

Sexes réunis 41,6 + 37,0 +  37,1 32,6 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 26,5 23,9 ns 25,2 18,8 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 44,9 + 40,0 +  39,4 35,5 

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Comportements sexuels 
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Âge d’initiation à la première relation sexuelle 
 
Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu une première relation sexuelle1 consensuelle 
avant l'âge de 14 ans selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le 
Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 
 

1 Il s'agit de relations sexuelles de type oral, vaginal ou anal. 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018. 
 

Filles 14,7 + 10,5 + ns 9,9 5,8 * 

Garçons 10,9 8,4 ns 10,9 8,3 * ns

Sexes réunis 12,7 + 9,5 +  10,4 7,1 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 17,9 * 16,9 * ns 14,4 * 8,3 ** ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 11,3 7,7  9,6 6,8 ns

Filles 11,8 7,7 +  8,8 5,9 

Garçons 10,9 8,3 ns 10,6 7,5 

Sexes réunis 11,3 8,0 +  9,8 6,7 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 16,0 12,0 * ns 14,4 9,7 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 10,3 7,1  8,9 6,1 

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Comportements sexuels 
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Nombre de partenaires 
 
Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu des relations sexuelles vaginales 
consensuelles avec trois partenaires ou plus à vie pour ce type de relation selon le sexe et le cycle scolaire, 
Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de l’EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.  

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 

nd : donnée non disponible en raison des changements apportés au questionnaire de l’édition 2016-2017 
np : donnée non présentée en raison des règles de masquage 
s.o. : sans objet car l'édition 2010-2011 n'est pas comparable avec l'édition 2016-2017 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018. 
 

Filles nd 24,3 s.o. nd 20,4 s.o.

Garçons nd 29,5 s.o. nd 30,6 s.o.

Sexes réunis nd 26,7 s.o. nd 25,8 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd np s.o. nd np s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd np s.o. nd np s.o.

Filles nd 22,2 - s.o. nd 28,6 s.o.

Garçons nd 30,2 s.o. nd 32,7 s.o.

Sexes réunis nd 26,2 - s.o. nd 30,7 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 17,0 * - s.o. nd 28,0 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 27,4 - s.o. nd 31,0 s.o.

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Comportements sexuels 
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Utilisation du condom 
 
Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé le condom lors de la dernière relation 
sexuelle vaginale consensuelle, parmi ceux ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au 
cours de leur vie, selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le 
Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité 
np : donnée non présentée en raison des règles de masquage 
ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018. 

Filles 58,9 50,8  60,6 53,2 ns

Garçons 74,5 71,4 ns 74,5 60,4 

Sexes réunis 66,0 60,4  66,6 57,0 

1er cycle (1re et 2e secondaire) np 68,1 nc np 77,7 nc

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) np 58,9 nc np 55,7 nc

Filles 59,8 52,0  61,9 54,6 

Garçons 74,5 65,1  74,9 66,1 

Sexes réunis 66,3 58,5  68,2 60,3 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 83,3 71,1  83,2 74,7 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 64,1 57,1  66,4 58,9 

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Comportements sexuels 
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Consommation d’alcool 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des douze derniers mois selon le sexe 
et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
1 La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par la période de collecte entre les deux éditions de l’enquête. Cela fait en sorte que les données des deux éditions présentées dans le 

tableau ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de comparaison demeurent valables puisqu’ils ont été réalisés avec des 
données comparables. 

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 
l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018. 
 
 

Filles 64,2 + 59,1 + ns 62,3 + 53,4 

Garçons 67,1 + 57,9 +  60,6 + 49,5 

Sexes réunis 65,7 + 58,5 +  61,4 + 51,4 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 42,9 + 34,6 ns 35,2 25,0 - 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 83,4 + 77,7 +  80,8 + 71,3 

Filles 63,1 + 55,8  59,1 53,3 

Garçons 63,3 + 52,6  60,3 52,0 

Sexes réunis 63,2 + 54,2  59,7 52,6 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 38,4 28,8  37,4 28,9 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 81,9 + 73,7 +  75,1 69,9 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-20171

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-20171% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-20171

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-20171% % % %

Consommation d’alcool 
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Fréquence de consommation d’alcool 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool plus d'une fois par mois au cours des douze 
derniers mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 
2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.  Pour cet indicateur, le reste du Québec correspond au Québec 
moins Lanaudière pour tous les territoires comparés. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018. 

 
 

Filles 13,9 8,4  12,2 8,0 

Garçons 20,2 12,6  12,3 10,5 

Sexes réunis 17,1 + 10,4  12,3 - 9,3 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 7,1 4,4 *  3,2 * - 1,4 ** - 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 24,9 + 15,3  19,0 15,2 

Filles 12,9 8,2 -  13,2 9,8 

Garçons 15,6 11,2  16,7 12,4 

Sexes réunis 14,3 9,7 -  15,0 11,1 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 4,8 - 2,6 *  6,2 3,5 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 21,4 15,2  21,1 16,7 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation d’alcool 
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Consommation régulière d’alcool 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins un épisode de consommation régulière1 d'alcool au 
cours de leur vie selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le 
Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
1 Avoir consommé de l'alcool au moins une fois par semaine pendant au moins un mois. 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 

 
 

Filles 10,7 6,7  8,4 4,5 * - 

Garçons 16,2 9,9  11,7 7,7 

Sexes réunis 13,5 8,2  10,0 6,2 - 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 7,2 + 4,2 *  3,2 ** - 1,2 ** - 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 18,4 11,5  15,1 9,9 

Filles 9,3 5,4 -  9,6 6,7 

Garçons 13,5 8,6  13,4 9,3 

Sexes réunis 11,4 7,0  11,5 8,0 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 4,8 2,4 *  5,3 2,8 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 16,4 10,5  15,9 11,9 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation d’alcool 
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Consommation excessive d’alcool 
 
Proportion des élèves du secondaire présentant une consommation excessive d'alcool1 dans une même 
occasion au cours des douze derniers mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, 
Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
1 Cinq consommations ou plus dans une même occasion. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 

 
 
 

Filles 45,5 + 40,5 +  43,6 + 33,0 

Garçons 49,3 + 39,9 +  40,1 31,0 

Sexes réunis 47,7 + 40,2 +  41,9 + 31,9 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 23,7 17,4  16,7 - 9,7 - 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 66,0 + 58,5 +  60,5 + 48,6 

Filles 44,4 + 36,0  40,2 34,6 

Garçons 43,9 + 34,3  41,9 34,1 

Sexes réunis 44,1 + 35,2  41,1 34,3 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 19,6 12,8  20,4 14,2 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 62,7 + 52,4 +  55,4 49,0 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation d’alcool 
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Âge d’initiation à la consommation d’alcool (12 ans) 
 
Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois 
avant l'âge de 12 ans selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le 
Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 

Filles 8,3 5,5 * ns 6,1 2,7 * - 

Garçons 15,1 7,6 ns 11,1 5,1 * - 

Sexes réunis 11,7 6,5 ns 8,6 - 3,9 - 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 13,4 8,9 +  10,5 4,5 * - 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 10,5 4,5 *  7,2 3,5 * - 

Filles 7,0 3,8 ns 7,5 4,2 

Garçons 12,7 6,0 -  12,6 7,4 

Sexes réunis 9,9 4,9 -  10,1 5,9 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 11,7 6,3  12,1 7,0 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 8,5 3,9 -  8,7 5,1 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation d’alcool 
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Âge d’initiation à la consommation d’alcool (13 ans) 
 
Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois 
avant l'âge de 13 ans selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le 
Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 

 

Filles 21,2 13,3  17,9 8,8 - 

Garçons 27,5 16,2  22,5 11,7 - 

Sexes réunis 24,4 + 14,7  20,2 10,3 - 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 29,5 18,7  26,0 12,3 - 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 21,5 12,4  17,0 9,2 

Filles 19,2 10,7  18,7 11,3 

Garçons 24,6 13,4  24,0 14,8 

Sexes réunis 21,9 12,0  21,4 13,1 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 27,4 14,9  26,0 15,8 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 18,8 10,4  19,1 11,6 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation d’alcool 
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Consommation de drogues 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de la drogue au cours des douze derniers mois selon le 
sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 

Filles 28,5 23,4 + ns 25,7 15,6 - 

Garçons 29,9 25,4 + ns 25,0 17,8 

Sexes réunis 29,2 24,3 +  25,4 16,8 - 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 14,0 * 13,0 * + ns 8,5 * 5,9 * ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 41,1 + 33,4 +  37,8 24,9 - 

Filles 26,9 18,8  24,8 19,2 

Garçons 27,0 20,6  26,5 20,9 

Sexes réunis 26,9 + 19,7  25,7 20,0 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 10,8 8,8 ns 11,2 8,0 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 39,1 + 28,2  35,7 28,8 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation de drogues 
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Consommation régulière de drogues 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins un épisode de consommation régulière1 de drogues 
au cours de leur vie selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le 
Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
1 Avoir consommé de la drogue au moins une fois par semaine pendant au moins un mois. 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 
 

Filles 12,1 10,8 + ns 11,6 4,6 * - 

Garçons 13,6 12,7 + ns 12,5 6,8 

Sexes réunis 12,9 11,7 + ns 12,0 5,7 - 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 6,7 * 5,7 * + ns 4,4 ** 1,0 ** 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 17,7 16,5 + ns 17,6 9,3 

Filles 11,8 7,2  10,4 6,8 

Garçons 12,9 9,0  13,0 8,4 

Sexes réunis 12,4 8,1  11,7 7,6 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 5,3 * 2,9 *  5,3 2,8 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 17,7 12,1  16,1 11,1 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation de drogues 
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Âge d’initiation à la consommation de drogues (12 ans) 
 
Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois 
avant l'âge de 12 ans selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le 
Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 
 

Filles 1,9 ** 0,9 ** ns 0,8 ** 0,5 ** ns

Garçons 4,4 * + 2,0 ** ns 2,0 * 1,1 ** ns

Sexes réunis 3,2 * + 1,4 * ns 1,4 * 0,8 ** ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 2,5 * 1,7 ** ns 1,1 ** 0,7 ** ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 3,7 * + 1,3 **  1,6 * 0,9 ** ns

Filles 1,2 * 0,6 ** ns 1,0 0,5 

Garçons 3,0 + 1,5 * ns 2,1 1,3 

Sexes réunis 2,1 + 1,1 * ns 1,6 0,9 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 1,7 * 1,1 ** ns 1,5 0,9 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 2,4 * + 1,0 **  1,6 0,9 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation de drogues 
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Âge d’initiation à la consommation de drogues (13 ans) 
 
Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois 
avant l'âge de 13 ans selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le 
Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 
 

Filles 7,3 * + 4,9 * + ns 3,9 * 1,5 ** 

Garçons 9,3 + 4,9 *  4,1 * - 3,8 * ns

Sexes réunis 8,4 + 4,9 +  4,0 * 2,7 * ns

1er cycle (1re et 2e secondaire) 8,6 * 5,2 ** ns 3,7 ** 1,7 ** ns

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 8,2 + 4,7 *  4,1 3,2 * ns

Filles 5,2 + 2,9 *  4,0 2,2 

Garçons 6,3 4,2  5,8 3,4 

Sexes réunis 5,7 3,5 +  4,9 2,8 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 5,7 * 3,1 *  5,3 2,7 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 5,8 3,8 +  4,7 2,8 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation de drogues 
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Consommation de cannabis 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant consommé du cannabis au cours des douze derniers mois selon le 
sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 
 

Filles 27,6 21,2 +  24,8 13,0 - 

Garçons 28,8 23,3 + ns 24,5 15,5 

Sexes réunis 28,2 22,2 +  24,7 14,3 - 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 13,2 * 9,9 * + ns 7,9 * 3,0 ** - 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 39,9 + 32,1 +  37,0 22,9 - 

Filles 25,9 + 16,4  23,8 17,5 

Garçons 26,3 18,4  26,0 18,8 

Sexes réunis 26,1 17,4  24,9 18,2 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 10,1 5,7 *  10,6 6,0 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 38,2 + 26,4  34,8 27,0 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation de drogues 



Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 57 

Fréquence de consommation de cannabis 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant consommé du cannabis plus d'une fois par mois au cours des 
douze derniers mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le 
Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière pour 
cet indicateur. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité 
np : donnée non présentée en raison des règles de masquage 
ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 
 

Filles 9,1 7,1 ns 7,9 3,4 * 

Garçons 11,3 10,4 + ns 9,6 5,6 

Sexes réunis 10,2 8,7 + ns 8,7 4,5 - 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 6,0 * np nc 3,4 * np nc

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 13,5 np nc 12,7 np nc

Filles 8,4 4,9  7,8 5,3 

Garçons 10,3 7,4  10,9 7,0 

Sexes réunis 9,3 6,2  9,4 6,2 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 4,5 1,9 *  4,2 2,3 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 13,0 9,4  12,9 9,0 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation de drogues 



58 Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 

Polyconsommateurs d'alcool et de drogues 
 
Proportion des élèves du secondaire polyconsommateurs d'alcool et de drogues au cours des douze derniers 
mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 
et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018. 
 

Filles 27,2 21,4 +  25,1 13,9 - 

Garçons 28,7 23,5 + ns 24,0 16,4 

Sexes réunis 28,0 22,4 +  24,5 15,2 - 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 12,6 * 10,6 * + ns 7,6 * 3,5 * - 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 39,9 31,9 +  37,0 23,5 

Filles 25,9 17,0  24,0 17,8 

Garçons 25,9 18,7  25,1 18,6 

Sexes réunis 25,9 + 17,9  24,5 18,2 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 9,7 6,4 *  10,3 6,2 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 38,2 + 26,7  34,4 26,9 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation problématique d’alcool ou de drogues 



Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 59 

Conséquence négative associée à la consommation d’alcool ou de drogues 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins une conséquence négative associée à leur 
consommation d'alcool ou de drogues, parmi ceux ayant consommé de l'alcool ou de la drogue au cours des 
douze derniers mois, selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le 
Québec, 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 
 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l’EQSJS 2016-2017 de 

l'ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

nd : donnée non disponible en raison des changements apportés au questionnaire de l’édition 2016-2017 
s.o. : sans objet car l'édition 2010-2011 n'est pas comparable avec l'édition 2016-2017 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018. 
 
 

Filles nd 17,1 s.o. nd 10,9 * s.o.

Garçons nd 18,6 s.o. nd 15,4 s.o.

Sexes réunis nd 17,8 s.o. nd 13,2 - s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 14,8 * s.o. nd 5,2 ** - s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 18,9 s.o. nd 15,4 s.o.

Filles nd 13,6 s.o. nd 15,1 s.o.

Garçons nd 16,7 s.o. nd 16,1 s.o.

Sexes réunis nd 15,1 s.o. nd 15,6 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 9,7 * s.o. nd 12,9 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 16,8 s.o. nd 16,4 s.o.

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation problématique d’alcool ou de drogues 
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Indice DEP-ADO feu vert 
 
Proportion des élèves du secondaire ne démontrant aucun problème évident de consommation et pour qui il 
n'y a aucune intervention nécessaire (indice DEP-ADO feu vert) selon le sexe et le cycle scolaire, 
Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018. 

Filles 88,9 92,5 - ns 91,3 96,1 

Garçons 88,9 90,0 - ns 89,8 93,8 

Sexes réunis 88,9 91,3 - ns 90,5 94,9 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 94,2 95,5 - ns 96,3 99,4 + 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 84,7 87,9 ns 86,2 91,5 

Filles 90,3 94,6  90,7 94,5 

Garçons 89,4 92,4  89,0 93,2 

Sexes réunis 89,8 93,5  89,8 93,8 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 95,4 97,9  95,2 97,7 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 85,6 90,1  86,1 91,0 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation problématique d’alcool ou de drogues 
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Indice DEP-ADO feu jaune 
 
Proportion des élèves du secondaire présentant des problèmes en émergence et pour qui une intervention 
est souhaitable (indice DEP-ADO feu jaune) selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, 
Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité 
np : donnée non présentée en raison des règles de masquage 
ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017, le 30 octobre et le 4 décembre 2018. 
 

Filles 5,5 * 3,8 * ns 3,6 * 2,8 * ns

Garçons 4,9 * 5,1 * ns 4,4 3,1 

Sexes réunis 5,2 4,5 ns 4,0 3,0 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 2,2 ** np nc 1,6 ** np nc

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 7,5 np nc 5,8 np nc

Filles 4,4 3,2 ns 4,6 3,1 

Garçons 4,6 3,9 ns 5,5 3,4 

Sexes réunis 4,5 3,5  5,1 3,3 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 1,9 * 1,0 **  2,2 1,1 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 6,5 5,5 ns 7,0 4,9 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation problématique d’alcool ou de drogues 
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Indice DEP-ADO feu rouge 
 
Proportion des élèves du secondaire présentant des problèmes évidents de consommation d'alcool ou de 
drogues et pour qui une intervention spécialisée est nécessaire (indice DEP-ADO feu rouge) selon le sexe et 
le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité 
np : donnée non présentée en raison des règles de masquage 
ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018. 
 

Filles 5,6 * 3,7 * + ns 5,1 1,1 ** - 

Garçons 6,2 4,9 * ns 5,8 * 3,1 * 

Sexes réunis 5,9 4,3 * + ns 5,5 2,1 * 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 3,5 * np nc 2,1 ** np nc

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 7,8 np nc 8,0 * np nc

Filles 5,3 2,2 *  4,8 2,4 

Garçons 6,0 3,8  5,5 3,4 

Sexes réunis 5,7 3,0  5,1 2,9 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 2,7 * 1,2 **  2,6 1,3 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 7,9 4,4  6,8 4,1 

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Consommation problématique d’alcool ou de drogues 



 
 

 

L’usage des 

produits du 

tabac 
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Usage de la cigarette à vie 
 
Proportion de fumeurs actuels1 de cigarette chez les élèves du secondaire selon le sexe et le cycle scolaire, 
Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
1 Fumeurs quotidiens ou occasionnels. 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

ns : non significatif 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 

Filles 12,0 * + 5,7 * +  9,1 + 2,3 ** 

Garçons 8,0 * 7,1 * + ns 6,6 * 3,3 * 

Sexes réunis 10,0 + 6,4 +  7,9 2,8 * 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 5,3 ** 3,1 ** ns 4,0 * 0,8 ** 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 13,6 * 9,0 + ns 10,7 4,3 * 

Filles 10,3 + 3,7 +  6,8 2,7 

Garçons 7,2 4,7 +  7,0 3,4 

Sexes réunis 8,7 + 4,2 +  6,9 3,1 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 4,5 * 1,7 **  3,4 1,3 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 11,9 + 6,1 +  9,3 4,3 

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Usage des produits du tabac 
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Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant fait usage de produits du tabac1 au cours des 30 derniers jours 
selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 
 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
1 Fait référence à l’usage d’au moins un produit du tabac, soit la cigarette, le cigarillo ou le petit cigare ou de tout autre produit du tabac. Il exclut l’usage de la cigarette électronique. 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de 

l'ensemble du Québec.  
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 

nd : donnée non disponible 
s.o. : sans objet 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018. 
 

 

Filles nd 13,7 + s.o. nd 6,3 * - s.o.

Garçons nd 15,7 + s.o. nd 8,5 - s.o.

Sexes réunis nd 14,6 + s.o. nd 7,4 - s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 8,8 * + s.o. nd 1,9 ** s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 19,3 + s.o. nd 11,6 - s.o.

Filles nd 9,3 s.o. nd 9,3 s.o.

Garçons nd 11,2 s.o. nd 12,3 s.o.

Sexes réunis nd 10,2 s.o. nd 10,8 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 4,6 * s.o. nd 5,1 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 14,6 s.o. nd 15,0 s.o.

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Usage des produits du tabac 
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Usage du cigarillo et du petit cigare au cours des 30 derniers jours 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant fumé le cigarillo ou le petit cigare au cours des 30 derniers jours 
selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 
 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 

Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de 

l'ensemble du Québec.  
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 

nd : donnée non disponible 
s.o. : sans objet 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018. 
 
 

Filles nd 11,7 + s.o. nd 5,3 * - s.o.

Garçons nd 14,3 + s.o. nd 7,4 - s.o.

Sexes réunis nd 13,0 + s.o. nd 6,4 - s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 9,1 * + s.o. nd 1,9 ** s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 16,1 + s.o. nd 9,7 - s.o.

Filles nd 7,9 s.o. nd 8,0 s.o.

Garçons nd 10,0 s.o. nd 11,2 s.o.

Sexes réunis nd 9,0 s.o. nd 9,6 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 4,8 * s.o. nd 4,9 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 12,2 s.o. nd 13,1 s.o.

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Usage des produits du tabac 
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Usage de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours 
selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 
 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de 

l'ensemble du Québec.  
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 

nd : donnée non disponible 
s.o. : sans objet 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018. 
 
 
 

Filles nd 10,4 + s.o. nd 6,3 * s.o.

Garçons nd 15,6 s.o. nd 9,3 - s.o.

Sexes réunis nd 12,9 + s.o. nd 7,9 - s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 9,6 + s.o. nd 3,5 * - s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 15,5 s.o. nd 11,1 - s.o.

Filles nd 8,0 s.o. nd 8,2 s.o.

Garçons nd 11,6 s.o. nd 13,4 s.o.

Sexes réunis nd 9,8 s.o. nd 10,9 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 5,9 s.o. nd 6,9 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 12,8 s.o. nd 13,8 s.o.

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Usage des produits du tabac 
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Âge d’initiation à la cigarette (12 ans) 
 
Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 12 
ans selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 
et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité 
np : donnée non présentée en raison des règles de masquage 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 
 

Filles 7,2 * + np nc 4,2 np nc

Garçons 7,1 * + np nc 4,2 * np nc

Sexes réunis 7,2 + 2,5 * +  4,2 0,6 ** 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 6,3 * + np nc 5,7 * np nc

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 7,8 * + np nc 3,1 * np nc

Filles 5,4 + 0,9 **  3,2 0,7 

Garçons 5,4 + 1,8 *  3,8 1,3 

Sexes réunis 5,4 + 1,3 *  3,5 1,0 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 5,9 + 1,6 **  3,9 1,0 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 5,0 + 1,2 *  3,3 1,0 

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Usage des produits du tabac 
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Âge d’initiation à la cigarette (13 ans) 
 
Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 
13 ans selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 
2010-2011 et 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec 
en 2016-2017. 
 
Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour 
le Québec en 2016-2017. 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de 

l’EQSJS 2016-2017, selon l’édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de 
l’EQSJS 2016-2017 de l’ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 
Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017. 
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018. 

 
 
 

Filles 14,2 + 6,9 +  9,8 1,5 ** 

Garçons 12,4 + 6,4 * +  10,0 3,5 * 

Sexes réunis 13,2 + 6,7 +  9,9 + 2,5 * 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 13,8 + 7,9 * +  11,9 1,4 ** 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 12,9 + 5,9 +  8,8 3,2 * 

Filles 11,5 + 3,7 +  8,0 2,3 

Garçons 11,0 + 4,6 +  8,2 2,8 

Sexes réunis 11,2 + 4,1 +  8,1 2,5 

1er cycle (1re et 2e secondaire) 12,7 + 4,0 *  9,4 2,8 

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) 10,4 + 4,2 +  7,5 2,4 

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Usage des produits du tabac 



 
 



 
 

 

Le sommeil 
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Nombre recommandé d’heures de sommeil 
 
Proportion des élèves du secondaire ayant le nombre recommandé d'heures de sommeil pendant la semaine 
d'école1 selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 
2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 
 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 

Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
1 Il est recommandé que les enfants de 13 ans et moins dorment habituellement entre 9 et 11 heures la nuit. Chez les enfants de 14 à 17 ans, cette recommandation est entre 8 et 10 heures tandis que 

chez les personnes de 18 ans et plus, celle-ci est entre 7 et 9 heures (Traoré et autres, 2018). 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de 

l'ensemble du Québec.  
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire 
comparé. 

nd : donnée non disponible 
s.o. : sans objet 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018. 

Filles nd 70,3 + s.o. nd 66,0 s.o.

Garçons nd 64,9 s.o. nd 58,3 s.o.

Sexes réunis nd 67,7 + s.o. nd 62,0 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 66,0 s.o. nd 61,9 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 69,0 + s.o. nd 62,1 s.o.

Filles nd 67,8 + s.o. nd 63,3 s.o.

Garçons nd 60,7 s.o. nd 62,0 s.o.

Sexes réunis nd 64,2 s.o. nd 62,6 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 63,6 s.o. nd 60,8 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 64,7 s.o. nd 63,9 s.o.

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Sommeil 
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Occupation d’un emploi 
 
Proportion des élèves du secondaire occupant un emploi durant l'année scolaire selon le sexe et le cycle 
scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 
 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l’EQSJS 2016-2017 de 

l'ensemble du Québec. 
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.  Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière. 

nd : donnée non disponible en raison des changements apportés au questionnaire de l’édition 2016-2017 
s.o. : sans objet 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018. 
 
 
 
 

Filles nd 62,3 + s.o. nd 56,0 s.o.

Garçons nd 58,2 + s.o. nd 41,7 - s.o.

Sexes réunis nd 60,3 + s.o. nd 48,6 - s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 56,7 + s.o. nd 44,0 - s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 63,2 + s.o. nd 52,0 - s.o.

Filles nd 58,6 + s.o. nd 56,2 s.o.

Garçons nd 47,8 s.o. nd 49,0 s.o.

Sexes réunis nd 53,2 s.o. nd 52,6 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 49,1 s.o. nd 47,7 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 56,4 s.o. nd 56,1 s.o.

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Expérience de travail 
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Nombre d’heures travaillées 
 
Proportion des élèves du secondaire occupant un emploi durant l'année scolaire à raison de 11 heures ou 
plus par semaine selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le 
Québec, 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %. 
 
 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l’EQSJS 2016-2017 de 

l'ensemble du Québec.  
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière. 

nd : donnée non disponible en raison des changements apportés au questionnaire de l’édition 2016-2017 
s.o. : sans objet 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018. 

Filles nd 24,5 + s.o. nd 18,2 s.o.

Garçons nd 28,8 s.o. nd 24,1 s.o.

Sexes réunis nd 26,4 + s.o. nd 20,8 - s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 12,6 * s.o. nd 4,5 * - s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 36,3 s.o. nd 31,2 s.o.

Filles nd 20,9 s.o. nd 20,9 s.o.

Garçons nd 26,2 s.o. nd 26,9 s.o.

Sexes réunis nd 23,3 s.o. nd 23,8 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 8,2 s.o. nd 9,2 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 33,4 s.o. nd 32,7 s.o.

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Expérience de travail 
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Consignes ou entraînement reçus sur la sécurité et les dangers au travail 
 
Proportion des élèves du secondaire travaillant pour un employeur ou pour l’entreprise familiale qui ont 
reçu des consignes ou une formation sur la sécurité ou les dangers au travail afin d’éviter les blessures selon 
le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l’EQSJS 2016-2017 de 

l'ensemble du Québec.  
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.  Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière. 

nd : donnée non disponible en raison des changements apportés au questionnaire de l’édition 2016-2017 
s.o. : sans objet 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018. 
 

Filles nd 73,3 s.o. nd 71,5 s.o.

Garçons nd 73,9 s.o. nd 71,3 s.o.

Sexes réunis nd 73,6 s.o. nd 71,4 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 72,3 s.o. nd 63,4 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 74,2 s.o. nd 73,7 s.o.

Filles nd 72,4 s.o. nd 71,5 s.o.

Garçons nd 72,5 s.o. nd 73,1 s.o.

Sexes réunis nd 72,5 s.o. nd 72,3 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 68,5 s.o. nd 67,2 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 73,9 s.o. nd 74,2 s.o.

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Expérience de travail 
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Blessures durant l’emploi principal 
 
Proportion des élèves du secondaire qui ont été blessés au travail dans leur emploi principal, parmi ceux 
travaillant pour un employeur ou pour l’entreprise familiale, selon le sexe et le cycle scolaire 
Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%) 
 

 
 
 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de1 % pour le Québec. 
 
 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec. 
 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 
Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l’EQSJS 2016-2017 de 

l'ensemble du Québec.  
Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.  Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière. 

nd : donnée non disponible en raison des changements apportés au questionnaire de l’édition 2016-2017 
s.o. : sans objet 
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018. 

Filles nd 14,4 s.o. nd 12,5 * s.o.

Garçons nd 21,1 s.o. nd 18,2 * s.o.

Sexes réunis nd 17,8 s.o. nd 15,5 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 12,1 s.o. nd 10,1 ** s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 20,5 s.o. nd 17,1 * s.o.

Filles nd 13,5 s.o. nd 16,1 s.o.

Garçons nd 19,6 s.o. nd 21,7 s.o.

Sexes réunis nd 16,6 - s.o. nd 19,1 s.o.

1er cycle (1re et 2e secondaire) nd 11,2 - s.o. nd 15,2 s.o.

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) nd 18,6 s.o. nd 20,5 s.o.

Lanaudière Le Québec

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017

2010-2011 2016-2017 Comparaison 
2010-2011 /
2016-2017% % % %

Blessures liées à l’emploi 
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