
Comment la consommation de cigarettes, de cannabis 
et d’alcool chez les jeunes adultes a-t-elle changé dans 
le contexte de la pandémie de COVID-19 ?
Résultats d’un volet spécial de l’Étude longitudinale du développement des enfants du 
Québec sur les perceptions et les expériences des jeunes nés au Québec en 1997-1998

Changement survenu dans 
la consommation de cigarettes†

Fréquence de la consommation de 
cannabis de la mi-mars à la mi-juin 2020

Fréquence de la consommation 
d’alcool de la mi-mars à la mi-juin 2020

Changement survenu dans la consommation 
de cannabis depuis la mi-décembre 2019††

Changement survenu dans la consommation 
d’alcool depuis la mi-décembre 2019††

Changement dans l’utilisation 
de la cigarette électronique†

Population à l’étude
L’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ), aussi connue sous le nom de Je 
suis, Je serai, est réalisée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) auprès d’une cohorte d’enfants 
nés au Québec en 1997-1998 dans le but d’étudier leur adaptation sociale et scolaire ainsi que leur 
bien-être global. À l’été 2020, alors qu’ils étaient âgés d’environ 22 ans, les jeunes ont répondu à 
des questions qui permettent de connaître certains des effets que la pandémie a eus dans leur vie, 
entre autres sur leurs expériences et leur bien-être. Les résultats présentés ici sont pondérés et 
représentatifs de la population à l’étude. La collecte de données s’est déroulée de la mi-juillet à la fin 
août 2020.

jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca

Partenaires financiers de l'ELDEQ 2018-2023

Fondation Lucie et André Chagnon

Institut de la statistique du Québec

Ministère de l'Éducation

Ministère de l’Enseignement 
supérieur

Ministère de la Famille

Ministère du Travail, de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale

Institut de recherche Robert-Sauvé 
en santé et en sécurité du travail

* Précision passable ; résultat à interpréter avec prudence.
† La consommation ou l’utilisation entre la mi-mars et la mi-juin 2020 est ici comparée à ce qu’elle était avant le début de la pandémie.
†† La consommation entre la mi-mars et la mi-juin 2020 est ici comparée à ce qu’elle était durant la période allant de la mi-décembre 2019 à la mi-mars 2020.
a  Différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes.
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