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FICHE 15.6 OBÉSITÉ1,  
 

Figure 15.6a : Obésité selon le sexe et le cycle de l’enquête, élèves du secondaire, Côte-Nord et Québec, 2010-2011 et 2016-2017 

 

Figure 15.6b : Obésité selon le niveau scolaire et le cycle de l’enquête, élèves du secondaire, Côte-Nord, 2010-2011 et 2016-2017 

 
Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011 et 2016-20172. Rapport de l’onglet Plan national de 
surveillance produit par l’Infocentre de santé publique du Québec.  
(+) Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
↑ Valeur de 2016-2017 significativement supérieure à celle de 2010-2011, au seuil de 5 %. 
< ou > Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 5 %.  
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
NOTE : Pour la Côte-Nord, l’EQSJS  ne fournit des données qu’à l’échelle régionale seulement. Afin de faciliter la lecture, les proportions égales ou supérieures à 5 % sont arrondies à l’unité dans le 
texte. 
 

En 2016-2017 

 Sur la Côte-Nord, en 2016-2017, environ 10 % des élèves du secondaire sont obèses. Les garçons ne se démarquent pas significativement des filles 
à cet égard (10 % c. 9 %). 

 On note une hausse significative de la proportion de personnes obèses chez l’ensemble des élèves de la Côte-Nord par rapport à 2010-2011 (de 8 % 
à 10 %). La même tendance émerge chez les filles et les garçons mais les écarts ne s’avèrent pas significatifs au plan statistique. 

 En proportion, l’obésité touche davantage les élèves de la région que ceux du reste du Québec en 2016-2017 (garçons : 10 % c. 7 %; filles : 9 % c. 
6 %; sexes réunis : 10 % c. 7 %). En 2010-2011, les jeunes nord-côtiers ne se démarquent pas significativement des élèves du reste du Québec 
(figure 15.6a). 

 Sur la Côte-Nord, en 2016-2017, on dénombre proportionnellement plus d’élèves obèses en 2e secondaire comparativement à 2010-2011 (10 % c. 
*6 %). On remarque une tendance semblable, mais non significative, aux autres niveaux scolaires, sauf en 4e secondaire où cette proportion tend 
plutôt à baisser (de 10 % à 7 %). Dans l’ensemble du Québec, aucun écart significatif n’est détecté entre les deux cycles de l’EQSJS au regard du 
taux d’obésité, et ce, à tous les niveaux du secondaire (données québécoises non présentées). 

 En 2016-2017, tout comme en 2010-2011, l’enquête ne détecte pas de variations significatives de la prévalence de l’obésité selon le niveau scolaire 
sur la Côte-Nord. 

 Excepté en 4e secondaire, les proportions observées dans la région surpassent significativement celles du reste du Québec. En 2010-2011, c’était le 
cas uniquement en 4e et 5e secondaire (figure 15.6b). 

 

                                                           
1   Les seuils de l’obésité sont déterminés selon le sexe et chacune des années d'âge de 11 à 17 ans alors que chez les adultes des deux sexes, l’obésité correspond à un indice de masse corporelle (IMC) 

de 30,0 et plus. L’indicateur est construit à partir de deux questions relatives à la taille et au poids  que l’on retrouve dans les deux questionnaires. L’indicateur est inconnu pour les personnes qui ont une 
valeur manquante à au moins une des deux questions. Voir : BOITEAU, Véronique, Suzanne GINGRAS, Marie-Claude PAQUETTE et coll. « Répartition des élèves du secondaire selon le statut pondéral 
(EQSJS) », No fiche EQSJS 4.1, Version octobre 2018, p. 2. Le lecteur intéressé trouvera un portrait plus complet du poids corporel chez les jeunes du secondaire dans le document suivant : Yves 
THERRIAULT. Habitudes de vie des jeunes du secondaire de la Côte-Nord ─ Poids corporel : Obésité et surplus de poids (Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017), disponible 
sur le site Web du CISSS de la Côte-Nord : http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Documentation/Portraits_et_enquetes_de_sante/Enquetes_sante/EQSJS_2016-2017_-
_Poids_corporel__Cote-Nord__-_18_decembre_2019.pdf.  

2  Pour la Côte-Nord, l’enquête est représentative de l’ensemble des jeunes aux études secondaires, à l’exception de ceux fréquentant les écoles situées sur le territoire compris entre Natashquan et 
Blanc-Sablon ainsi que sur l’Île d’Anticosti. En raison du mode de collecte de données (présence dans les classes échantillonnées de deux intervieweurs de l’ISQ) et, par conséquence, des coûts de 
déplacement inhérents, l’ISQ a choisi de ne pas échantillonner de classes dans les écoles secondaires comprises sur ce territoire. Les résultats de l’enquête 2016-2017 s’avèrent représentatifs d’environ 
94 % des jeunes nord-côtiers aux études secondaires. Précisons aussi que les élèves fréquentant des écoles de langue d’enseignement autochtone ne sont pas inclus dans la population cible. Deux 
questionnaires comptant une majorité de questions communes ont été distribués aléatoirement, chacun à la moitié des élèves. 
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Variations selon certaines autres caractéristiques (données non illustrées) 

 Pour les sexes réunis et les filles, la proportion d’élèves obèses est plus faible chez les jeunes qui, en regard des autres élèves de leur âge, considèrent 
que leurs résultats se trouvent au-dessus de la moyenne que chez ceux qui s’estiment dans la moyenne ou sous la moyenne (sexes réunis : 7 % c. 
11 % et 13 % ; filles : *5 % c. 11 % et 13 %). L’obésité n’est pas associée à l’évaluation de la performance scolaire chez les garçons. 

 En proportion, les élèves dont les parents ont complété des études collégiales ou universitaires sont moins susceptibles de se retrouver dans la 
catégorie « obésité » (8 %) que ceux dont les parents sont moins scolarisés : diplôme d’études secondaires (14 %); aucun diplôme (*13 %). Du côté 
des garçons, la proportion d’élèves obèses est moins élevée chez ceux dont au moins un parent détient un diplôme collégial ou universitaire (9 %) 
en regard de ceux dont les parents ne détiennent qu’un diplôme d’études secondaires (*17 %). 

 Les données nord-côtières montrent que l’obésité n’est pas significativement associée au niveau de supervision parentale3 (élevé, faible ou moyen) 
reçu par l’ensemble des élèves, les garçons ou les filles (sexes réunis : 9 % c. 10 % ; garçons : *10 % c. 11 %; filles : 8 % c. 9 %). 

 Les élèves classés au niveau élevé de soutien social dans l’environnement familial4 sont moins susceptibles d’être obèses que les jeunes dont le 
soutien obtenu est faible ou moyen (sexes réunis : 8 % c. 14 % ; filles : 7 % c. 16 %), sauf chez les garçons où l’écart n’est pas significatif (10 % c. 
*12 %). 

 Les jeunes qui peuvent compter sur un soutien élevé de leurs amis5 sont moins nombreux, en proportion, que ceux ayant un soutien faible ou moyen 
à faire de l’obésité (9 % c. 11 %). Le niveau de soutien social des amis n’est pas associé à l’obésité chez les garçons et chez les filles bien que l’on 
y observe les mêmes tendances (garçons : 9 % c. 12 %; filles : 8 % c. *10 %). 

 Les résultats de l’EQSJS ne montrent pas d’associations significatives entre le niveau de soutien provenant de l’environnement scolaire6 ou de 
l’environnement communautaire7 et l’obésité et ce, pour les sexes réunis, les garçons et les filles. 

 L’analyse les résultats selon certaines habitudes de vie montre que l’on compte plus d’élèves obèses parmi les fumeurs quotidiens ou occasionnels8 
que chez les non-fumeurs (sexes réunis : *19 % c. 9 %; garçons : *18 % c. 10 %; filles : *20 % c. 8 %). 

 Sauf chez les filles, les données montrent une association significative entre l’obésité et l’activité physique de loisir et de transport durant l’année 
scolaire9. Les jeunes qui sont actifs au regard de ce genre d’activités sont moins susceptibles d’être obèses (6 %) que les élèves moyennement actifs 
(12 %) ou un peu actifs, très peu actifs ou sédentaires (12 %). Il en est de même chez les garçons (*6 % c. *13 % et 14 %). 

 
 
 

                                                           
3  Cet indice mesure la perception de l’élève quant à l’encadrement qu’il reçoit habituellement de ses parents lorsqu’il n’est pas à la maison. Il se base sur le score global obtenu à partir des réponses à deux 

questions : 1) Dans la vie de tous les jours, tes parents savent-ils où tu es quand tu es en dehors de la maison ? 2) Dans la vie de tous les jours, tes parents savent-ils avec qui tu es quand tu es en dehors 
de la maison ? Les catégories de réponse sont : « Jamais », « À l’occasion », « Souvent », « Toujours ». Chacune des deux questions se voit accorder un score de 0 à 3 selon les choix de réponse, où 0 
est associé à la réponse « Jamais » et 3 est associé à « Toujours ». Le score global de supervision parentale résulte de la moyenne des scores obtenus aux deux questions. Il peut varier de 0 à 3. On classe 
les élèves selon le niveau de supervision parentale (faible, moyen ou élevé). Ces catégories se basent sur des terciles (tiers d’une distribution de scores) selon la distribution de l’édition 2010-2011 de 
l’EQSJS afin de pouvoir effectuer des comparaisons entre les deux cycles de l’enquête : premier tercile (niveau faible : score global inférieur à 2); deuxième tercile (niveau moyen : score global supérieur ou 
égal à 2 et inférieur à 3); dernier tercile (niveau élevé : score global égal à 3). Le niveau de supervision parentale est inconnu pour les personnes qui ont une valeur manquante à au moins une des deux 
questions. Puisque les catégories de l’indicateur sont définies sur la base de terciles, on ne peut considérer la répartition des élèves dans ces catégories comme des prévalences estimées du niveau de 
supervision parentale. Elles sont toutefois utiles à des fins comparatives; par exemple lorsqu’elles sont croisées avec d’autres variables. Dans le cas présent, il s’agit de la proportion d’élèves obèses selon 
deux niveaux de supervision parentale : élevé, faible ou moyen. Adapté de : RICHARD, Mario, Véronique BOITEAU, Annick DES CORMIERS et autres. « Proportion des élèves du secondaire dont les 
parents ont un niveau élevé de supervision parentale (EQSJS) », Institut national de santé publique du Québec (No de fiche EQSJS : 16.1), Version d’octobre 2018, p. 2, 6-7. 

4  Cet indice mesure la perception de l’élève en ce qui a trait à la qualité de ses relations avec ses parents ou un autre adulte et à la communication d’attentes élevées à son égard. La construction de l'indice 
de soutien social dans l'environnement familial du jeune se base sur la réponse à sept questions (communes aux deux questionnaires de l’enquête) introduites comme suit : « À quel point les énoncés 
suivants à propos de ton environnement familial sont vrais ? Chez moi, il y a un parent ou un autre adulte ... »  1) Qui s'intéresse à mes travaux scolaires; 2) Qui parle avec moi avec moi de mes problèmes; 
3) Qui m'écoute lorsque j'ai quelque chose à dire; 4) Qui s'attend à ce que je respecte les règlements; 5) Qui croit que je réussirai; 6) Qui veut que je fasse toujours de mon mieux 7) Qui est affectueux avec 
moi (me serre dans ses bras, me sourit, m'embrasse). Chacune des sept questions se voit accorder un score de 1 à 4 selon les choix de réponse, où 1 indique que l'énoncé n'est pas du tout vrai alors que 
4 indique que l'énoncé est tout à fait vrai. L'indice correspond à la moyenne des scores aux sept questions et varie donc de 1 à 4. Le niveau élevé de soutien correspond à un score moyen supérieur à 3. Il 
s’agit des mêmes barèmes qu’en 2010-2011. L’indice est inconnu pour les personnes qui ont une valeur manquante à au moins une des sept questions. Voir : RICHARD, Mario, Véronique BOITEAU, Annick 
DES CORMIERS et autres. « Proportion des élèves du secondaire ayant un soutien social élevé dans leur environnement familial (EQSJS) », Institut national de santé publique du Québec (No de fiche 
EQSJS : 16.2), Version d’octobre 2018, p. 2. 

5  L'indice de soutien social des amis est construit à partir de trois questions (communes aux deux questionnaires de l’enquête) introduites comme suit  : « À quel point les énoncés suivants à propos de tes 
ami(e)s sont vrais ? J’ai un(e) ami(e) à peu près de mon âge ... »  1) Qui tient vraiment à moi; 2) Avec qui je peux parler de mes problèmes; 3) Qui m’aide lorsque je traverse une période difficile. Chacune 
des questions se voit accorder un score de 1 à 4 selon les choix de réponse, où 1 indique que l'énoncé n'est pas du tout vrai  alors que 4 traduit que l'énoncé est tout à fait vrai. L'indice correspond à la 
moyenne des scores aux trois questions et varie donc de 1 à 4. Le niveau élevé de soutien correspond à un score moyen supérieur à 3. L’indice mesure la présence d’amis autour de l’élève. L’indice est 
inconnu pour les personnes qui ont une valeur manquante à au moins à une des trois questions. Voir : RICHARD, Mario, Véronique BOITEAU, Annick DES CORMIERS et autres. « Proportion des élèves 
du secondaire ayant un soutien social élevé de leurs amis (EQSJS) », Institut national de santé publique du Québec (No de fiche EQSJS : 17.1), Version d’octobre 2018, p. 1-2. 

6  La construction de l'indice de soutien social dans l'environnement scolaire du jeune se base sur la réponse à six questions (questionnaire numéro 2 de l’enquête uniquement) introduites comme suit : « À 
mon école, il y a un enseignant ou un autre adulte... » 1) Qui se préoccupe vraiment de moi; 2) Qui me le dit lorsque je fais du bon travail; 3) Qui s'inquiète lorsque je suis absent(e); 4) Qui veut toujours que 
je fasse de mon mieux; 5) Qui m'écoute lorsque j'ai quelque chose à dire; 6) Qui croit que je réussirai. Les choix de réponse se déclinaient comme suit : pas du tout vrai, un peu vrai, assez vrai, tout à fait 
vrai. Chacune de ces six questions se voit accorder un score de 1 à 4 selon les choix de réponse, où 1 indique que l'énoncé n'est pas du tout vrai alors que 4 indique que l'énoncé est tout à fait vrai. L'indice 
correspond à la moyenne des scores aux six questions et varie donc de 1 à 4. Le niveau élevé de soutien correspond à un score moyen supérieur à 3. L’indice est inconnu pour les élèves qui ont une valeur 
manquante à au moins à une des six questions. Voir : RICHARD, Mario, Véronique BOITEAU, Annick DES CORMIER et coll. « Proportion des élèves du secondaire ayant un soutien social élevé dans leur 
environnement scolaire (EQSJS) », Institut national de santé publique du Québec (No de fiche EQSJS : 15.2), Version d’octobre 2018, p. 2.  

7  L’indice de soutien social dans l'environnement communautaire est fondé sur la réponse à six questions (questionnaire numéro 2 de l’enquête uniquement). Un préambule en définit le contexte : « Les 
prochains énoncés portent sur ce qui pourrait arriver à l’extérieur de ton école ou de ta maison, par exemple dans ton quartier, dans ta localité ou avec un adulte autre que tes parents ou tes tuteurs ». Elles 
sont introduites comme suit : « À quel point les énoncés suivants sont vrais ? À l’extérieur de chez moi ou de mon école, il y a un  adulte... » 1) Qui se préoccupe vraiment de moi; 2) Qui me dit lorsque je 
fais du bon travail; 3) Qui s’en aperçoit lorsque quelque chose me préoccupe; 4) Qui croit que je réussirai; 5) Qui veut toujours que je fasse de mon mieux; 6) En qui j’ai confiance. Les choix de réponse se 
déclinaient comme suit : pas du tout vrai, un peu vrai, assez vrai, tout à fait vrai. Chacune de ces six questions se voit accorder un score de 1 à 4 selon les choix de réponse, où 1 indique que l'énoncé n'est 
pas du tout vrai alors que 4 indique que l'énoncé est tout à fait vrai. L'indice correspond à la moyenne des scores aux six questions et varie donc de 1 à 4. Le niveau élevé de soutien social correspond à un 
score moyen supérieur à 3. L’indice est inconnu pour les élèves qui ont une valeur manquante à au moins une des six questions.  Voir : TREMBLAY, Fabien, Liane COMEAU, Mathieu LANGLOIS et coll. 
« Proportion des élèves du secondaire ayant un soutien social élevé dans leur environnement communautaire (EQSJS) », Institut national de santé publique du Québec (No de fiche EQSJS : 19.2), Version 
d’octobre 2018, p. 1-2. À l’instar des autres indicateurs présentés à partir de la note 3, il s’agit d’une mesure autorapportée sujette à un biais de désirabilité sociale puisqu’à des ques tions sur un sujet 
sensible, l’élève peut avoir eu tendance à répondre de manière à projeter une image de lui favorable aux autres.   

8  L’indicateur est construit à partir de quatre questions communes aux deux questionnaires de l’enquête. Les fumeurs quotidiens désignent les élèves qui ont fumé 100 cigarettes ou plus dans leur vie et qui 
ont fumé la cigarette à tous les jours au cours des 30 jours précédant l’enquête. Les fumeurs occasionnels sont les élèves qui ont fumé 100 cigarettes ou plus dans leur vie et qui ont fumé moins qu’à tous 
les jours au cours des 30 derniers jours. Cet indicateur exclut l’usage du cigarillo ou du petit cigare ainsi que de l’utilisation de la cigarette électronique qui sont abordés dans d’autres questions en 2016-
2017 mais qui ne l’ont pas été en 2010-2011. Mentionnons que l’usage de la cigarette est sujet à un biais de désirabilité sociale dans la mesure où il est possible qu’un certain nombre de jeunes aient 
répondu en fonction de leur perception de ce qui est socialement préférable ou attendu plutôt que selon leur expérience réell e. Voir : BERNIER, Sylvie, Julie BOULAIS, Véronique BOITEAU et coll. 
« Proportion de fumeurs actuels de cigarette chez les élèves du secondaire (EQSJS) », Institut national de santé publique du Québec (No de fiche EQSJS : 7.1), Version d’octobre 2018, p. 1-2.  

9  L’indicateur est construit à partir de deux blocs de questions communs aux deux questionnaires de l’enquête. Le bloc relatif à l’activité physique de loisir comprend cinq questions qui portent sur la pratique 
globale d’activités durant les temps libres à la maison, à l’école ou ailleurs durant l’année scola ire (sport, plein air, conditionnement physique, danse, marche, etc.). De plus, il peut s’agir d’activités qui ont 
lieu dans un contexte organisé (avec un moniteur, un entraîneur ou une autre personne responsable) ou non organisé (seul ou avec d’autres personnes), ou encore dans le cadre de programmes spéciaux 
à l’école (sports-études, danse-études, concentration sport ou autre). Le bloc touchant l’activité physique de transport contient quatre questions portant sur les modes de transport actifs, comme la marche, 
la bicyclette, le patin à roues alignées ou tout autre moyen utilisé pour se rendre à l’école, au travail ou ailleurs durant l’année scolaire. Il faut noter qu’au cycle 2010-2011, l’activité physique de transport 
n’était abordée que dans un seul questionnaire. La variable sur le niveau d’activité physique de loisir et de transport est obtenue en combinant l’activité physique de loisi r et celle relative au transport. 
Voir : BOITEAU, Véronique, Suzanne GINGRAS, Bertrand NOLIN et coll. « Répartition des élèves du secondaire selon le niveau d’activité physique de loisir et de transport durant l’année scolaire (EQSJS) », 
Institut national de santé publique du Québec (No de fiche EQSJS : 5.1), Version d’octobre 2018, p. 1-3, 11.  


