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Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 
 (EQSJS) 2016-2017 

Objectif principal Dresser un portrait de santé des élèves fréquentant 
les écoles secondaires du Québec 

Population visée 
Les élèves du secondaire inscrits au secteur des 
jeunes, dans les écoles québécoises publiques et 
privées, francophones et anglophones 

Dans Lanaudière 

27 écoles 
188 classes 
4 186 répondants 
Taux de réponse pondéré : 91 % (91 % au Québec) 

 
Échantillon régional et sous-régional représentatif  

Données fiables à l’échelle régionale et sous-régionale (Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud) 



PLAN DE LA PRÉSENSATION 

1- Consommation d’alcool 
 
2- Consommation de drogues 
 
3- Polyconsommation de substances 

psychoactives 
 
4- Évolution chronologique au 
    Québec 

Source du visuel : © Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la 
santé des jeunes du secondaire 2016-2017 
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Consommation d’alcool 
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Élèves du secondaire ayant consommé de l’alcool au cours des 12 derniers mois selon le 
niveau scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%) 
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CONSOMMATION D’ALCOOL 

Prévalence totale 
 
Lanaudière-Nord: 58,5 % (+)   
 
Lanaudière-Sud: 51,4 %   
 
Lanaudière: 54,2 %   
 
Le Québec: 52,6 %   

23,5 
17,7 

46,7  
 

32,1 
 

65,8(+) 
 59,4 

 

82,9(+) 
73,8 
 

88,2(+) 
84,1 

Lanaudière-Nord Lanaudière-Sud

1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire
4e secondaire 5e secondaire

20,1 

37,8  
 

61,9 
 

77,4 
(+) 
 
 

85,6      
(+) 

Lanaudière

18,1 
 
 

39,1  
 

58,7
 

72,5 
 
 

80,7 
 
 

Le Québec

Notes : 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 2016-2017. 
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018. 



Types de consommateurs d’alcool au cours des 12 derniers mois selon l’année 
scolaire, élèves du secondaire, Lanaudière-Nord, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
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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. 

22,6 

49,2 
57,4 59,9 58,4 

20,5 

40,8 

53,1 

66,7 
70,6 

1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

2010-2011

2016-2017

1,9** 
11,1 

21,3 
25,2 

30,5 

1,9** 3,2** 
12,8 16,2 17,7 

1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

2010-2011

2016-2017

Consommateurs expérimentateurs ou occasionnels 

Consommateurs réguliers ou quotidien 

CONSOMMATION D’ALCOOL 

* 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. 
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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. 

CONSOMMATION D’ALCOOL 

Consommateurs d’alcool au cours des 12 derniers mois selon l’année scolaire, 
élèves du secondaire, Lanaudière-Nord, 2016-2017 (%) 

23,5 

46,7 

65,8 

82,9 
88,2 

9,8* 

25,8* 

45,3 

62,0 

73,0 

14,8* 
19,9* 

28,7* 

1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

Consommateurs d'alcool

Consommateurs excessifs d'alcool au moins une fois

Consommateurs excessifs et répétitifs

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
np : donnée non présentée 
Notes : 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. 

np np 
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CONSOMMATION D’ALCOOL 

Que retenir? 
 
 Diminution de la prévalence entre les deux enquêtes 

 
 Une prévalence qui augmente fortement entre la 1re secondaire et la 3e secondaire 
 
 Comparativement au reste du Québec, de plus fortes proportions de :  

 
- Consommateurs d’alcool, filles et garçons 
- Consommateurs d’alcool, élèves du 2e cycle  
- Consommateurs excessifs d’alcool, filles et garçons 
- Consommateurs excessifs d’alcool, élèves du 2e cycle 



Consommation de drogues 
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Notes : 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 2016-2017. 
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018. 

CONSOMMATION DE DROGUES 

Consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois selon l’année scolaire, 
élèves du secondaire, Lanaudière-Nord, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 

6,4* 

21,7* 

39,4 39,8 

45,6 

9,6* 16,6** 

27,5 

34,1 

40,9 

1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

2010-2011

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. 

Prévalence totale 
 
Lanaudière-Nord: 24,3 % (+)  
 
Lanaudière-Sud: 16,8 % (-)  
 
Lanaudière: 19,7 %    
 
Le Québec: 20,0 %   
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CONSOMMATION DE DROGUES 

Consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois selon le type, 
Lanaudière-Nord, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 

28,2 

10,5 9,6 
6,8 

4,2* 

22,2 ↓ 

3,9 ↓  4,9 ↓ 
3,4* ↓ 3,9* 

Cannabis Ecstasy Amphétamines Drogues hallucinogènes Cocaïne

2010-2011

2016-2017

Notes : 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 4 décembre 2018. 

 

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 



Notes : 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 2016-2017. 
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018. 

Élèves du secondaire ayant consommé du cannabis au cours des douze derniers mois selon le 
niveau scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%) 

CONSOMMATION DE CANNABIS 

Prévalence totale 
 
Lanaudière-Nord: 22,2 % (+)   
 
Lanaudière-Sud: 14,3 % (-)   
 
Lanaudière: 17,4 %   
 
Le Québec: 18,2 %   
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4e secondaire 5e secondaire
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27,0 
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Lanaudière

3,3 
 

8,8 
 

19,0 
 

27,5 
 

36,3 
 

Le Québec



Types de consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois selon l’année 
scolaire, élèves du secondaire, Lanaudière-Nord, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 
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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. 
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CONSOMMATION DE DROGUES 

Élèves du secondaire pensant qu’il est facile de se procurer du cannabis  
en 24 heures, Lanaudière-Nord, 2016-2017 (%) 

8,8* 

21,7* (+) 

29,3 

39,2 

44,2 

1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

Notes : 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. 

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 4 décembre 2018. 

 

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 



Consommateurs d’ecstasy et d’amphétamines au cours des 12 derniers mois selon 
l’année scolaire, élèves du secondaire, Lanaudière-Nord, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 

15 

2,1** 

7,6** 

15,7 
13,9 14,7* 

0,4**↓ 
2,5** 

4,5** ↓ 
6,7**↓ 6,6**↓ 

1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

2010-2011

2016-2017

2,1* 

7,7** 

14,0* 
12,6* 13,1* 

0,9** 
2,7** 

6,4** ↓ 
7,8** 8,6** 

1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

2010-2011

2016-2017

Consommateurs d’ecstasy 

Consommateurs d’amphétamines 

CONSOMMATION D’ECSTASY ET 
D’AMPHÉTAMINES 

* 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. 
np : donnée non présentée 
Notes : 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. 

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. 

 



Que retenir? 
 
 Diminution de la prévalence de la consommation entre les deux enquêtes 

 
 Une faible prévalence en 1re secondaire qui augmente 
 
 Le cannabis : la drogue la plus « populaire » 

 
 Comparativement au reste du Québec, de plus fortes proportions de : 

 
- Consommateurs de drogues, de cannabis ou d’amphétamines, filles et garçons 

peu importe le niveau scolaire 
- Consommateurs d’ecstasy ou d’amphétamines, sexes réunis du 2e cycle 

 

CONSOMMATION DE DROGUES 
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Polyconsommation de substances 
psychoactives 
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POLYCONSOMMATION DE SUBSTANCES 
PSYCHOACTIVES 

Types de consommateurs d’alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois, 
élèves du secondaire, Lanaudière-Nord, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 

33,1 

37,7 

28,0 

1,2* 

39,5 
36,1 

22,4 

1,9* 

Abstinents Alcool exclusivement Alcool et drogues Drogues exclusivement

2010-2011

2016-2017

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Note : 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. 
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 4 décembre 2018. 
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POLYCONSOMMATION DE SUBSTANCES 
PSYCHOACTIVES 

Polyconsommateurs d’alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois, élèves 
du secondaire, Lanaudière-Nord, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 

5,0** 

20,4* 

37,6 38,7 

45,2 

6,8** 14,7** 

25,4 

32,6 

40,3 

1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

2010-2011

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 : 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. 

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 4 décembre 2018. 
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POLYCONSOMMATION DE SUBSTANCES 
PSYCHOACTIVES 

Que retenir? 
 
 Diminution importante de la polyconsommation 
 
 Une pratique moins fréquente chez les plus jeunes 
 
 Les consommateurs de drogues sont presque tous des consommateurs d’alcool 
 
 Les buveurs d’alcool ne sont pas forcément des consommateurs de drogues 

 
 Comparativement au reste du Québec, de plus fortes proportions de : 
 

- Polyconsommateurs d’alcool et de drogues, filles et garçons, peu importe le 
cycle scolaire 

 
 

 
 
 



Feu rouge 

Feu jaune 

Abstinents 
44,7 

Consommateurs 
d'alcool et / ou de 

drogues 
55,3 

Feu vert 
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L’INDICE DEP-ADO 

Répartition des élèves du secondaire selon l’indice DEP-ADO de consommation 
problématique d’alcool ou de drogues, Lanaudière-Nord, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 

Feu rouge 

Feu jaune 

91,3 

5,2 

5,9 88,9 4,5 
4,3* 

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 4 décembre 2018. 

2010-2011 2016-2017 
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L’INDICE DEP-ADO 

Élèves du secondaire considéré feu jaune à l’indice DEP-ADO de consommation 
problématique d’alcool ou de drogues, Lanaudière-Nord, 2016-2017 (%) 

6,4* 

6,1* 

6,9* 

3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Note : 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. 
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 4 décembre 2018. 
 



Évolution chronologique  
au Québec 
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ÉVOLUTION CHRONOLOGIQUE 

Évolution de la prévalence de la consommation d’alcool au cours des 12 derniers 
mois, élèves du secondaire, le Québec, 2000 à 2008, 2010-2011 et 2016-2017 (%) 

93,5 

71,3 69,0 
63,5 60,4 59,7 59,7 

52,6 
45,7 43,7 43,1 39,9 40,1 41,1 

34,3 

15,5 15,5 15,4 13,8 13,1 13,3 
9,4 

2000 2002 2004 2006 2008 2010-2011 2016-2017

Consommateurs d'alcool

Consommateurs excessifs d'alcool au moins une fois

Consommateurs excessifs et répétitifs

Sources : DUBÉ, Gaëtane, et autres (2009). Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008, 
Québec, Institut de la statistique du Québec, 222 p. 
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 4 décembre 2018. 

Note importante : ces données chronologiques sont issues de deux enquêtes (2000 à 2008 vs 2010-2011 à 2016-2017) dont les modes de collecte ne sont pas 
comparables en tous points. Il est donc possible que la présence ou l’absence de différences entre le pourcentage de l’année 2010-2011 et 2016-2017 et 
ceux des autres années ne soit pas la résultante de changements ou d’un statut quo au sein de la population ciblée. 
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ÉVOLUTION CHRONOLOGIQUE 

Évolution de la prévalence de la consommation de drogues au cours des 12 derniers 
mois selon le type de drogue consommée, élèves du secondaire, le Québec,  

2000 à 2008 et 2016-2017 (%) 

93,5 

Sources : DUBÉ, Gaëtane, et autres (2009). Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008, 
Québec, Institut de la statistique du Québec, 222 p. 
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 4 décembre 2018. 

Note importante : ces données chronologiques sont issues de deux enquêtes (2000 à 2008 vs 2010-2011 à 2016-2017) dont les modes de collecte ne sont pas 
comparables en tous points. Il est donc possible que la présence ou l’absence de différences entre le pourcentage de l’année 2010-2011 et 2016-2017 et 
ceux des autres années ne soit pas la résultante de changements ou d’un statut quo au sein de la population ciblée. 

40,6 
39,1 

35,5 

29,4 
27,2 

24,9 

18,2 

7,0 7,6 
10,3 

9,4 

7,3 

6,8 

2,5 

15,6 
12,5 

11,2 

8,8 
7,6 

6,1 2,7 
5,2 5,2 5,0 3,3 3,4 2,9 2,4 

2000 2002 2004 2006 2008 2010-2011 2016-2017

Cannabis

Amphétamines

Drogues hallucinogènes

Cocaïne
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