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Consommatlon d'alcool et de drogues chez les jeunes Quebecois ages entre 15 et 29 ans

Cette enquete sur les toxicomanies a ete realisee en supplement de l'«Enquete quebecoise
sur les faeteurs associesau sida et aux autres MTS aupres de la population des 15-29 ans». Lors
de la preparation de cette enquete sur les comportements sexuels

a risque,

tout comme

a d'autres

investigateurs precedemment, il nous est apparu que l'alcool et les aut res drogues jouaient un role
dans la pratique de ces comportements.

Nous avions inserer quelques questions (5) sui la

consommation d'alcool lors des relations sexuelles jugees

A

a risque.

cette epoque, Ie Comite permanent de lutte aux drogues, preside par Maitre Gerald

Tremblay, se questionnait sur Ie niveau et la frequence de consommation d'alcool et de drogues
des jeunes du Quebec. Ainsi, les besoins exprimes par Ie Comite de lutte aux drogues s'ajoutant
au lien etroit existant entre les comportements sexuels
drogues donne rent lieu
supplementaire

a

a risque

et la consommation d'alcool et de

une entente qui amena Sante Quebec

a la premiere

a

elaborer un questionnaire

enquete qui rejoignait 3 000 jeunes repartis

a travers

tout Ie Quebec.

Ces enquetes se situent dans la continuite du mandat de Sante Quebec lequel est de
realiser des enquetes

epidemiologiques,

sanitaires

et sociales d'envergure

provinciale

en

collaboration avec differents partenaires ministeriels et du reseau.

Rappelons que la premiere realisation de Sante guebec a ete une vaste enquete generale
de sante aupres d'un echantillon de 32 000 personnes representatives de la population du Quebec.
Cette initiative est nee d'un besoin conjoint du MSSS et des departements de sante communautaire
qui ont mis leurs ressources et efforts en commun pour se doter de cet outil precieux qu'est la
banque de donnees des resultats de l'enquete de sante.(t)

Les resultats de cette premiere enquete de Sante Quebec ont ete fort positifs en termes
d'utilisation pour la planification et Ie developpement d'orientations tant ministtrielles, comme la
politique de sante et bien-etre, que regionales et locales.

(1)

Sante Quebec (1988), Et Ia sante fa va ?, Tomes 1 et 2, ministere de la Sante et des
Services sociaux, Gouvemement du Quebec.

Aussi, la reconduction du mandat de Sante Quebec alIa de soi et plusieurs enquetes
complementaires a l'enquete generale ont ete realisees ou sont en voie de l'etre. En 1990, Sante
Quebec realisait avec Ie support important des CLSC 1'«Enquete quebecoise sur la sante cardiovasculaire et la nutrition»(l).

En 1991, ce sont les enquetes generales de sante dans les

communautes autochtones qui debutent avec celIe dans la communaute des Cris de la Baie
James(2) et c'est aussi la realisation de 1'«Enquete quebecoise sur les facteurs de risque associes
au sida et aux aut res MTS : la population des 15-29 ans» avec son supplement sur l'alcool et les
drogues.

Cette demiere enquete qui ne s'adresse qu'a un sous-groupe de la population quebecoise,
les jeunes, et porte sur des problematiques tres specifiques, est differente des autres enquetes de
Sante Quebec tant dans sa methode, l'entrevue telephonique, que dans ses demandeurs qui ne sont
ni Ie MSSS ou un regroupement d'organismes du reseau mais bien une direction du MSSS et un
comite du Conseil executif. Cette formule devrait se repeter dans l'avenir dans la mesure des
disponibilites de Sante Quebec et d'un financement adequat des demandeurs

etant donne

l'expertise particuliere dont s'est dote Ie Quebec dans Ie domaine des enquetes tant sociales que
de sante et des besoins immenses de connaissances non comb lees des decideurs quebecois.

Fidele a sa courte tradition, Sante Quebec a sollicite la precieuse collaboration - de
nombreux acteurs et encore une fois la reponse fut positive et empressee. Il nous est impossible
de remercier ici tous ceux et celles qui, par leur participation a toutes les phases de l'enquete, ont
permis la concretisation de ce rapport. Nous rappelons aux redacteurs techniques, aux lecteur/e/s
extemes et aux correcteur/e/s que leur participation a l'enquete a ete d'autant plus importante
qu'elle a permis l'actualisation de precieux resuitats qui seraient restes, sans leur apport particulier,
..sinon sans impact reel, a tout Ie moins incomplets.

Nous aimons penser qu'une autre enquete de Sante Quebec a permis I'emergence de
nouvelles collaborations entre chercheur/e/s, intetvenant/e/s, planificateur/e/s et decideur/e/s, qu'ils
(elles) proviennent du reseau de la sante ou de reseaux complementaires.

Les participations

(1)

Sante Quebec (1990), «Faits sailJants» de l'Enquete quebecoise sur fa sante cardio-vQScuJaire.

(2)

Dont les «Faits sailJams» devraient etre disponibles a l'ete 1992.

prouvent encore une fois qu'une synergie des forces vives peut etre creee autour d'enjeux aussi
importants que ceux que supposent les jeunes et leurs problematiques.

Les operations

plan de sondage, echantillonnage

et ponderation

ont ete sous la

responsabilite du Bureau de la statistique du Quebec, comme pour toutes les enquetes de Sante
Quebec.

Messieurs Robert Courtemanche et Stephane Castonguay ont de plus, grace

a

leur

polyvalence et leur efficacite, assure la validation et l'organisation des fichiers afin que les dom~ees
puissent etre traitees.

Leur diligence et leur indulgence ont fait d'eux nos conseillers de

predilection en matiere de methodologie et de statistique.

Monsieur

Serge Chevalier, du DSC Saint-Luc, s'est aussi avere un indispensable

collaborateur aux differentes phases de ce rapport.

Enfin, France Lacoursiere, notre secretaire administrative aux multiples talents, s'est encore
une fois avere un rouage important de cette enquete.
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Dans Ie texte, les termes difinis dans ce lexique seront marques d'un
astirisque (*).

ou
ou

• une bouteille de biere de 12 oz (13 grammes d'alcool) ou un verre de
biere en rot,
• un verre de vin de 5 onces (13 grammes d'alcool),
• 1,5 once de boisson forte (44 ml) ou de spiritueux dilue ou non
(13 grammes d'aloool).

• Celui qui a consomme de I'aloool au moins une fois au cours de I'annee qui a
precede I'enquete.

• Celui qui declare avoir consomme de I'aicool au moins une fois par mois au
cours des demiers douze mois.

• Celui qui avait I'habitude de boire mais qui n'a pas bu au cours de Ia demiere
annee.

• Celui dont Ie nombre de consommations bues par semaine I'expose a connaitre
des problemes lies a I'aloooi. Le risque est nul (0 consommation), faible (1-13),
modere (14-28) ou eleve (29 consommations et plus).

• Est etabli selon Ie nombre de consommations hebdomadaires d'alcool et la
frequence de la consommation de drogues. Sont ~ risque nul de toxicomanie,
les personnes qui ont consomme de 0 ~ 6 consommations d'alcool et pris de la
drogue moins d'une fois semaine. Les personnes ~ risque eleve de toxicomanie
sont celles qui consomment plus de 29 consommations d'alcool par semaine et
prennent de la drogue deux fois par semaine et plus. Les autres sont ~ risque
modere.

• Indice qui utilise simultanement les variables suivantes : lieu de naissance du
repondant, lieu de naissance de chacun des parents du repondant ainsi que
la langue mate melle du repondant (voir Annexe 1 - Tableau A-1.1b).

Depuis plus de 10 ans, on constate une lente diminution de la consommation d'alcool et
de drogues chez les jeunes. Ce phenomene n'est pas unique au Quebec et s'obselVe dans Ie reste
du Canada (Adlaf et Smart, 1991) et aux Etats-Unis (Johnston, 1991). Au Canada, par exemple,
chez les 15 a 19 ans, la proportion des buveurs habituels est passee de 57 % en 1978-1979 a 52 %
en 1985. Chez les 20 a 24 ans, Ie pourcentage est tombe de 77 % a 72 %. Or, signe indeniable
de la baisse, c'est Ie groupe des 20 a 29 ans qui est traditionnellement

Ie plus important

consommateur d'alcool (Siggner, 1988). La meme tendance s'obselVe pour les drogues tant aux
Etats-Unis (Johnston, 1991) qu'au Canada (Adlaf et Smart, 1991).

La presente

diminution de la consommation

d'alcool et de drogues pourrait

etre

l'expression du plus grand conselVatisme de la jeune generation, conselVatisme que l'on constate
aussi dans d'autres spheres de l'activite humaine. Tant pour l'alcool (Gauthier, 1991) que pour
les drogues (Adlaf et Smart, 1991), elle s'inscrit aussi dans la foulee des attitudes positives face a
la sante qui sont Ie fait des annees 80. On constate chez les jeunes Canadiens une prise de
conscience des risques qui sont associes a la consommation excessive de substances psychoactives.
Americains et Canadiens semblent d'ailleurs diverger sur ce point: si les travaux de l'Americain
Bachman (voir Adlaf et Smart, 1991) attribuent la diminution de la consommation de cannabis a
une baisse de la demande pour ce produit, les donnees ontariennes,

relativement

a un

ralentissement de la demande, ne sont pas concluantes. Ce sont les attitudes vis-a-vis la sante qui
apparaissent les plus determinantes chez nos jeunes voisins.

Au Quebec, les nouvelles attitudes de temperance vis-a-vis de l'alcool se sont Ie mieux
exprimees a travers la question de la conduite en etat d'ebriete.

Un sondage mene par CROP

pour Ie compte du programme Educ'Alcool (Gauthier, 1991) a permis de constater que 35 % des
18 a 25 ans se considereraient comme un criminel s'ils conduisaient apres avoir pris un verre, alors
que tel est Ie cas de 24 % des 25-44 ans et de 20 % des 45 ans et plus. En comparaison des
cohortes plus agees, les jeunes Quebecois apparaissent donc comme davantage convaincus du
caractere socialement inacceptable de la conduite avec facultes affaiblies. En depit de cela, encore
aujourd'hui, ce sont les hommes de 20 a 24 ans qui sont Ie plus souvent impliques dans les
accidents de la route et que ce sont eux aussi (avec les 25 a 34 ans) que l'on retrouve Ie plus
souvent en etat d'ebriete au volant. Quant aux 16 a 19 ans, ils comptent pour 23 % des tues et

18 % des blesses alors qu'ils ne representent que 15 % des usagers de la route et 11 % de. ceux
qui sont apprehendes (Beimess, Donelson et Walsh, 1985). Ainsi, meme si les jeunes se disent
preoccupes par la conduite en etat d'ebriete, c'est Ie groupe Ie plus souvent implique dans les
accidents de la route ou l'alcool est mis en cause.

Cette diminution de la consommation d'alcool est, tout compte fait, relativement recente.
Elle date, on l'a dit, de 10 a 12 ans. Pour fins de memoire, on peut rappeler que la consommation
d'alcool etait vraisemblabIement plus importante au 18e siecle qu'aujourd'hui : hommes, femmes
et enfants buvaient frequemment, et a l'exces tres souvent. Suite aux mouvements de temperance
qui ont commence dans Ie premier tiers du 1ge siecIe, la consommation d'alcool a connu une baisse
qui a commence a se manifester au milieu du siecIe dernier et qui s'est maintenue jusqu'a la fin
de la Premiere Guerre.

Depuis Ie krash de 1929, la consommation d'alcool a ete en constante

augmentation en Amerique du Nord. En 1930, on consommait en moyenne 5,4 litres d'alcool
absolu per capita. Cette croissance n'a pas ete tres importante avant 1945a cause des restrictions
economiques engendrees par la guerre. Au terme du conflit cependant, ce fut Ie «boom» de la
consommation d'alcooI.

On consommait 6,8 litres en 1956, une augmentation de 25 %.

La

consommation s'est stabilisee de 1956 a 1961, puis, de 1961 a 1976, elle est passee de 6,8 litres a
10,6 litres. Une augmentation de 55 %en 15 ans! Ce plateau de 10,6 litres s'est maintenu de
fa~on assez stable de 1976 a 1979 avant· d'entreprendre

la descente continue que l'on constate

depuis. C'est ainsi qu'entre 1970 et 1975, les ventes par habitant, calculees pour la population des
15 ans et plus, ont augmente d'environ 25 % puis ont plafonne entre 1975et 1980,periode au cours
de laquelle l'augmentation
.l'ap~es-guerre

n'a ete que de 1 % (Roy, 1985).

La prosperite economique de

avait amene avec elle des attitudes plus liberales vis-a-vis de l'alcool [quoique les

explications a caractere economique ne peuvent, a elles seules, expliquer ces cycles croissant et
decroissant dans la consommation d'alcool (Nadeau, 1990)]; depuis 1980 et les debuts des temps
plus difficiles,la consommation d'alcool et de drogue n'a cesse de diminuer.

Force nous est de constater qu'apres la demiere guerre, mais tout particulierement autour
des annees 60 et 70, les occasions de consommer se sont multipliees pour les jeunes. En 1982, par
exemple, la moitie du volume de la biere vendue au Quebec etait consommee par les jeunes de
18 a 29 ans (Siggner, 1988). Paradoxalement, c'est bien de 1966 a 1979 que l'Amerique du Nord

s'est inquietee de la prise de drogues chez les jeunes.

Toute l'attention etait focalisee sur Ie

«Flower Power» et ces jeunes «drogues» qui fumaient de l'herbe (comme si l'alcool n'etait pas une
drogue ...) Cela dit, l'inquietude etait fondee : c'est ala meme periode que l'on a observe les plus
hauts taux de consommation de drogues illicites au Canada.

Mais, ce fut, en 175 ans, la periode

ou la consommation d'alcool fut la plus substantielle en Amerique du Nord.

La presente enquete examine aussi la relation entre les comportements sexuels a risque et
la prise de substances psychoactives dans la population generale. C'est une premiere canadienne.
Des observations faites sur des jeunes toxicomanes en traitement (Valleur, 1988) avaient deja
conduit a la mise en relation de la prise de substances psychoactives et de plusieurs conduites de
risque : echange de seringues, conduite automobile dangereuse, vols par effraction, jeu de hasard
pathologique, suicides ordaliques.

En outre, une etude presentement

en cours a evalue la

prevalence de ces conduites de risque chez deux echantillons cliniques du Quebec : des hommes
ages de 20 a 39 ans (X

= 28,5 ans) utilisateurs

de drogues intra-veineuses et un groupe temoin de

toxicomanes non-utilisateurs de drogues intra-veineuses (Keighan, en preparation) : les resultats
quantitatifs indiquent que la prevalence de ces conduites est tres elevee chez les deux groupes de
sujets tandis que les donnees qualitatives montrent qu'un nombre substantiel de sujets des deux
groupes remettent Ie controle de leur vie entre les mains de la chance ou Ie Destin, defini par eux
comme une entite personnifiee. Pour sa part, la presente enquete met en evidence les liens etroits
entre des pratiques sexuelles a risque et les modeles de consommation chez les jeunes de la
population generale.

Ce travail permettra

aussi de degager de nouvelles avenues pour la

prevention secondaire chez les jeunes a risque.

n reste

qu'un de nos soucis, au Comite permanent de lutte aux drogues, est d'obtenir une

estimation de la consommation de drogues dans les quartiers qui sont signales par la police comme
des enclaves de trafic. La presente enquete constitue donc pour Ie Comite un premier pas, etape
necessaire mais insuffisante, qui permet d'avoir un portrait scientifique de l'ensemble
consommateurs.

des

II reste encore a proceder a une evaluation de la prevalence de la prise de

substances psychoactives dans certains quartiers. plus «chauds» du Quebec.

Ajoutons que les

resultats d'une enquete dans ces enclaves ne pourraient etre generalisables a I'ensemble du Quebec
et ne seraient applicables qu'au seul echantillon etudie dans ce quartier, a la periode donnee.

Par ailleurs, il peut etre opportun de preciser que, si la relation entre la consommation de
drogues dans la population, d'une part, et les crimes lies aux drogues, les saisies et les demandes
d'admission en traitement, d'autr~ part, sont interrelies, cette relation n'est pas operante dans le
contexte actuel (Smart et Adlaf, 1989). Concretement, it n'est pas contradictoire de constater une
tendance

a la consommation

a la drogue. A Montreal

qui diminue et, en meme temps, une augmentation des crimes lies

a la drogue a augmente d'environ 50 %
imputable a la modification de l'infrastructure

par exemple, la criminalite liee

depuis 10 ans. Cette augmentation est largement

du crime organise - achat de la cocaine de la Colombie et non plus de la Floride comme au debut
des annees 80, deplacement du trafic des opiacees du Triangle d'or
Mediterranee,

a des

pays du bassin de la

tels ceux du Croissant d'Or<l). Toute proportion gardee, c'est un petit nombre

d'individus qui sont responsables des graves problemes sociaux engendres par Ie trafic et la prise
de drogues tandis qu'il y a lieu de croire que Ie nombre de toxicomaries augmente. Fait

a signaler,

la presente enquete revele que, depuis 1987, la proportion de buveurs qui prennent plus de
14 consommations par semaine a augmente, proportion qui est passee de 4,9 % chez les hommes
de 15

a

17 ans

a 8,7 %

en 1991. Bien que ce chiffre doit etre utilise avec prudence

a cause

du

haut coefficent de variation, it confirme l'hypothese selon laquelle la grande majorite des buveurs
boivent moins qu'auparavent alors que la proportion de ceux qui abusent augmente.

Bref, bien que cette tendance

a la diminution

soit encourageante, it n'y a pas lieu de fermer

Ie dossier. La prise d'alcool et d'autres drogues reste un probleme social majeur chez les 15-29 ans
et la tache qui confronte les parents, les educateurs et les divers intervenants reste enorme.

(1)

Communication personnelle de Jacques Duchesneau, Directeur des operations, Region
Ouest, Service de Police de la Communaute urbaine de Montreal et Vice-president du
Comite permanent de lutte aux drogues, avril 1992.
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Nous reproduisons

ici Ie chapitre methodologique

qui apparait dans Ie rapport de

I'«Enquete quebecoise sur les facteurs de risque associes au sida et aux autres MTS : population des

15-29

a1JS»,

enquete

a laquelle

se sont greffees les questions sur la consommation d'alcool ct de

drogues qui font I'objet du present rapport.

Bien que soit prevue la publication d'un rapport

technique approfondissant les divers aspects methodologiques, nous avons choisi d'en presenter-Ies
gran des lignes afin de permettre aux lecteurs interesses de situer les resultats dans leur contexte
methodologique.

Le present chapitre comprend quatre parties. La premiere est une revue de litterature
traitant essentiellement

de l'administration

des enquetes par mode telephonique. Les parties

suivantes traitent specifiquement de l'enquete : d'abord, nous abordons une serie de considerations
qui portent sur l'echantillonnage, les taux de reponses et la ponderation; ensuite, sont discutes les
moyens mis en oeuvre pour s'assurer de la qualite des donnees. Le chapitre se termine avec des
mises en garde generales sur les limites de l'enquete principale (MTS-sida) et plus specifiquement
sur Ie volet <<Alcoalet drogues».

Dans les pays industrialises, les enquetes telephoniques
frequentes particulierement

deviennent de plus en plus

dans Ie domaine de la sante communautaire (Massey, 1986; Marcus

et Crane, 1986; Catlin et Shields, 1988; Corey et Freeman, 1990). Dans plusieurs cas, les enquetcs
telephoniques remplacent desormais les entrevues face-a-face. Cette popularitedes

enquetes

telephoniques s'explique premierement par I'excellente representativite des echantillons obtenus,
deuxiemement par la qualite des donnees recueillies et troisiemement par les moindres couts
occasionnes par cctte methodologie. Le lecteur interesse aux comparaisons avec Ie questionnaire
auto-administre se referera aux travaux de Aday (1989), Aquiliono et 1.0 Sciuto (1990), Bishop et
at (1988), Campbell et Water (1990), Cartwright (1986), Dillman (1978), McKennell (1980) et
Sudman et Bradburn (1987).

CODsornmatloDd'alcool et de drogues chez les Jennes Quebecois ages entre 15 et 29 ans

La representativite

des echantillons repose largement sur deux notions : Ie taux de

couverture et Ie taux de reponses. Le taux de couverture se definit succinctement par la proportion
de la population totale pouvant etre accessible par Ie telephone. Desormais la presque totalite des
menages posse dent Ie telephone (Massey, 1988). Les methodes de generation aleatoire de numeros
de telephone (RDD - «Random Digit Dialing») permettent meme de rejoindre les menages dont
Ie numero est confidentiel ou tres recemment active (Waksberg, 1978; Dillman, 1978; Lepkowski,
1988); elles facilitent aussi grandement l'echantillonnage a. l'interieur d'un menage (Lepkowski,
1988; voir aussi Burke et aI, 1990). La grande disponibilite du telephone et les methodes de RDD
pennettent la selection d'echantillons representatifs et non biaises de la population si les taux de
rcponses demeurcnt adcquats. Le taux de rcporises peut etre defini comme la proportion de
repondants parmi les personnes sollicitees. Ce taux baisse regulierement depuis plusieurs decennies
mais demeure comparable entre les enquetes telephoniques et les entrevues face-a.-face (Steeh,
1989) surtout lorsque la duree de la periode de collecte de donnees depasse 20 jours (Groves et
Lyberg, 1988). Recemment, l'avenement et la diffusion de plus en plus grande des repondeurs
telephoniques ont provoque une legere chute des taux de reponses aux enquetes telephoniques
(Tuckel et Feinberg, 1991).

Dans l'ensemble, la qualite des· donnees recueillies par entrevue telephonique

est

eminemment comparable a. celle des donnees obtenues en entrevue face-a.-face (Aday, 1989;
Bradburn et Sudman, 1989; De Leeuw et Van Der Zouwen, 1988; Dillman, 1978; K6rmendi, 1988;
. Mar:cus et Crane, 1986; Massey, 1986; O'toole et aI, 1986; Rogers, 1989). Lorsque les entrevues
telephoniquessont

administrees a.partir d'un lieu unique, Ie controle de la qualite des entrevues

s'en voit largement facilite (Groves et Magilavy, 1989; Fowles, 1991). Groves (1989) souli.gne que
des ajustements mineurs aux questions prevues pour des

entrevues face-a.-face permettent

l'obtention de donnees de qualite comparable. Dillman (1978) soutient que l'effet de l'intervieweur
est diminue en entrevue telephonique par rapport a. l'entrevue face-a.-face. O'Toole et al (1986)
ont mesure la fiabilite des resultats obtenus par entrevue telephonique et par entrevue face-a.-face
et n'ont decouvert aucune difference selon Ie mode d'administration. Vne etude de Rogers (1988)

a montre une performance egale de l'entrevue telephonique avec l'entrevue face-a-face pour les
questions complexes et les questions visant a mesurer les attitudes. Kormendi (1988) a mesure un
ecart entre Ia declaration du revenu selon Ie mode d'administration,

Ies revenus s'averant, en

moyenne, moindres en entrevue telephonique; il a neanmoins obtenu une forte correlation entre
les mesures selon Ie mode d'administration.

L'utilisation des methodes de pointe en .entrevue telephonique a montre des resultats
positifs. L'entrevue

telephonique

assistee par ordinateur

(<<Computer Assisted Telephone

Interview» - CATI)(l) fournit, de fa'¥Ongenerale, des resultats comparables

a ceux obtenus a I'aide

de methodes traditionnelles (Catlin et Ingram, 1988). Groves et Magilavy (1988) indiquent que Ia
methodologie CATI reduit I'effet de l'intervieweur par rapport
traditionnelle

a

Ia methode telephonique

- surtout Ia gestion du questionnaire au niveau des questions-filtres. Groves et

Mathiowetz (1988) ont montre que les intervieweurs pr¢ferent Ia methodologie CATI

a Ia methode

telephonique traditionnelle. Finalement, Nicholls (1988) a mesure une reduction significative de
la quantite d'erreurs de codage lorsque la methodologie CATI est utilisee.

Un probleme particulier se pose lorsque les questions apparaissent,

a la personne

interrogee, mena~ntes ou intrusives : un biais de desirabilite sociale peut etre introduit par Ie
"
repondant alors qu'il tentera de fournir la reponse «atteIidue», une reponse qui Ie fait paraitre sous
Ie meilleur jour possible aux yeux de l'intervieweur en reduisant Ie nombre de declarations
d'actions socialement

n5prouvees ou en l'augmentant

dans Ie cas des actions socialement

approuvees (Aday, 1989; Sudman et Bradburn, 1987; Bradburn et aI, 1989). Dans ces situations,
l'entrevue telephonique

fournit, dans l'ensemble, de meilleurs resultats que ceux obtenus en

entrevue face-a-face (Dillman, 1978; Marcuset Crane, 1986; Sudman et Bradburn, 1987; Sykes et
Collins, 1988). Pour des questions specifiques abordant des themes sensibles, Kellerman et al
(1990) ont montre que les enquetes telephoniques fournissent des resultats probants quant
declaration de possessiQn d'arme

a

a Ia

feu;- par contre, Marcus et Crane (1986) soulignent une

declaration moindre de la consommation d'alcoollors des entrevues telephoniques par rapport aux

(1)

La methode consiste a informatiser tout Ie questionnaire traditionnel -imprime sur Ie
papier- via un programme d'ordinateur qui tient compte des filtres logiques, des codes
valides. Ce programme permettra l'apparition des questions a l'ecran cathodique et la
saisie, par chaque intervieweur, des reponses au clavier. Ainsi, Ie programme gere
l'administration du questionnaire.
.

entrevues faee-a-faee. Enfin, il faut mentionner, que meme en cas de sous-declaration, plusieurs
etudes ont montre que la tendance ala consommation n'est pas affectee par eet etat de fait.

La litterature consul tee est consensueIIe au chapitre des couts : la methodologie par
entrevue face-a-face est la plus dispendieuse, I'enquete par questionnaire auto-administre est la
moins dispendieuse et I'enquete telephonique se situe entre les deux (Aday, 1989; Dillman, 1978;
O'Toole et aI, 1986). Catlin et Ingram (1988) ont montre I'egalite des co11tsselon I'utilisation d'une
methodologie CATI par comparaison a une methodologie d'entrevue telephonique traditionneIIe.

Une comparaison des m~rites respectifs de I'enquete telephonique et de I'enquete par
entrevue faee-a-face ne montre aucune difference notable quant

a la representativite

possible de

I'echantiIIon. Dans I'ensemble, selon Ie mode d'administration,. la qualite des donnees est
semblable, bien que dans les cas OU un biais de desirabilite sociale est previsible, I'enquete
telephonique presente de legers avantages et que pour certaines questions particulieres (concernant
notamment Ie revenu et la consommation d'alcool) I'entrevue face-a-face est plus perform ante. Les
couts sont moindres dans Ie cas des entrevues telephoniques. La specificite de I'enquete peut aussi
jouer dans la decision du mode d'administration (Dillman, 1978; Sudman et Bradburn, 1987; Aday,
1989). L'enquete telephonique semble particulierement appropriee dans Ie cas ou la population
a I'etude est jeune et ou ce medium de communication est parfaitement apprivoise et integre par
les repondants.

Cette section decrira brievement Ie<;adregeneral de I'enquete dans laqueIIe s'inscrit Ie volet
alcool et drogues, traitera de diverses considerations relatives a I'echantillonnage - dont les taux
de reponses - et de la ponderation utilisee pour que I'echantillon soit pleinement representatif de
toute la population quebecoise visee par I'enquete.

La population visee est la population non institutionnalisee agee de 15
peut atteindre par telephone

a l'exclusion

a 29 ans que

l'on

des regions nordiques lOA et lOB.

La base de sondage est constituee de l'ensemble des prefixes (six premiers des dix chiffres
du numero de telephone) des numeros de telephone possibles au Quebec,

a l'exception

des regions

nordiques.

Le plan d'echantillonnage

est un plan

a

deux phases.

Les prefixes telephoniques sont

d'abord repartis en deux strates geographiques : la region metropolitaine de recensement (RMR)
de Montreal et Ie reste du Quebec.

a

La RMR de Montreal comprend la partie urbanisee

proximite de Montreal, elle couvre entierement l'lle de Montreal et la municipalite de Laval, et
partiellement les regions de la Monteregie, des Laurentides et de Lanaudiere.

A l'interieur

de

chacune de ces deux strates, un echantillon de numeros de telephone est genere aleatoirement.
On conserve les numeros des menages rejoints qui incluent au moins une personne de 15 a 29 ans.
Pour chaque menage retenu, on liste les personnes de 15 a 29 ans et on selectionne aleatoirement
l'une d'entre elles. On a ainsi procede

A la

a la premiere

phase d'echantiIlonnage.

deuxieme phase, on reechantillonne les personnes selectionnees dans la premiere

phase en fonetion de leur age.

Ainsi, une personne echantiIlonnee

enquetee seulement si elle est reechantiIlonnee

a

la deuxieme phase.

a

la premiere phase est
Cette deuxieme phase

d'echantillonnage est necessaire pour atteindre Ie nombre vise de repondants par groupe d'ages.
Cet echantillonnage se faisait au fur et

a mesure

que l'on rejoignait les individus.

La taille de l'echantillon a tout d'abord ete calculee au niveau des groupes d'ages
quinquennaux (15 a 19,20 a 24,25 a 29) et du sexe. Le nombre de repondants au questionnaire,
ace niveau, visait ace qu'au moins 400 d'entre eux repondent a l'ensemble de la section sur les
comportements

sexuels.

Cette section s'adresse seulement aux personnes ayant deja eu une

relation sexuelle. Un nombre de 400 repondants permet d'obtenir un intervalle de confiance a
95 % pour des estimations de proportion avec une marge d'erreur de ± 5 %.

Le tableau 1 montre la repartition du nombre vise de repondants.

Par ailleurs, cette

methode amene a retenir, pourles autres questions, un plus grand nombre de repondants de 15-19
ans, groupe prioritaire pour l'intervention preventive.

Population, nombre vise de repondants et
taux d'echantillonnage total vise selon
Ie groupe d'ages et Ie sexe
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]

Le nombre vise de repondants a ete reparti geographiquement selon deux grandes regions,
soit la region metropolitaine de recensement (RMR) de Montreal et Ie reste de la Province. La
repartition du nombre vise de re~ndants

est proportionnelle

a la population

visee, soit 45 % pour

la RMR de Montreal et 55 % pour Ie reste de la Province.

Les donnees administratives de la collecte pour l'ensemble du Quebec sont presentees au
tableau 2. Pour obtenir les 3 000 repondants vises par l'enquete, 23 441 numeros de telephone ont
du etre gene res.

Resultats administratifs de la cueillette de donnees
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]

A)

Echantillon de depart

B)

Non rejoints apres dix appels

1273

C)

Numeros inexistants et/ou discontinues

6135

D)

Non residentiels

2711

E)

Lignes dCfectucuses

F)

Non eligibles

G)

Hors-strate

H)

Problemes de langue et d'incapacite

234

I)

Absents

297

J)

Incomplets

14

K)

Refus du menage

993

L)

Refus de la personne selectionnee

187

M)

Entrevues completees

Source:

23 441

152
8445

a

3 000

SOM INC. (1991), Sondage aupres des jeunes sur les MTS et Ie sida pour
Sante Quebec, Rapport final, p. 8..

Le taux de collaboration s'estime par Ie quotient du nombre de repondants sur Ie nombre
de personnes admissibles etrejointes,
avantageusement

a

soit 86 % [M / (M+I+J+L)].

Ce taux se compare

celui obtenu dans Ia derniere enquete de Sante Quebec soit l'«Enquete

quebtcoise sur Ia sante cardio-vasculaire et la nutrition» (1990) et ce, malgre Ie fait que la collecte

a domicile (mode de cueillette moins
18 a 74 ans (une population plus captive).

des donnees de cette enquete se faisait
telephone) et visait les personnes de

decrie que par

Le taux de reponses, selon Platek et Gray (1986), se definit comme Ie rapport du nombre
de repondants par Ie nombre de personnes echantillonnees et admissibles. Le denominateur est
alors obtenu en sommant les repondants, les personnes non repondantes et une fraction des
menages non repondants qui auraient ete admissibles (comptant une personne de 15 a 29 ans) et
echantillonnes

a Ia deuxieme

phase. Cette fraction est estimee

a partir

des menages contactesY>

Le taux de reponses ainsi obtenu est de 72 % pour I'ensemble du Quebec. Les 28 % de
non-reponse se subdivisent en 16 % au niveau du menage et 12 % au niveau des individus. 'On
peut aussi repartir les 28 % de non-reponse en 16 % de non-contact et 12 % de refus. Ainsi nous
pouvons deduire Ie taux de collaboration

a l'enquete

qui se chiffre

Le taux de reponses se compare favorablement

a celui

a pres

de 88 %.

de Ornstein (1989) evalue

a 64 %.

Cette etude utilisait aussi une enquete telephonique, sur Ie meme sujet, avec generation aleatoire
de numeros de telephone. C'est,

a notre

connaissance, la seule autre enquete canadienne portant .

sur Ie sida et les autres MTS qui utilisait cette methodologie.

La repartition des repondants selon Ie groupe d'ages et Ie sexe est presentee au tableau 3.
. Le ~roupe des 15-19 ans, surtout les hommes, est surrepresente

par rapport au nombre de

repondants vises alors que celui des 20-29 ans, surtout les hommes, est sous-represente.
differences doivent provenir de la variation du taux de reponses.

M+ I + J + L

+

(M + I + J + L)
X
(

(M+I+J+L+F+H)

(B + K»)

Les

La m~thoclologle

Repartition des repondants selon
Ie groupe d'ages et Ie sexe
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]

674

395

447

1516

1403

853

744

3000

Comme Ie plan de sondage n'accorde pas une probabilite egale a toutes les personnes visees
d'etre echantillonnees, et que la non-reponse varie selon l'age, Ie sexe et la region, les donnees ont
du etre ponderees.

C'est-a-dire que l'on a associe a chaque repondant Ie nombre de personnes

qu'il represente dans la population visee.

Les repondants ont ete ponderes selon Ie nombre de personnes de 15 a 29 ans dans Ie
menage suivant leur sexe, leur groupe d'ages et leur region de residence. Les donnees apparaissant
dans les chapitres subsequents sont presentees sous leur forme ponderee (eUes s'appliquent a
l'ensemble de la population quebecoise agee de 15-29, 1 569670 personnes).

Al'interieur d'une enquete, les estimations sont entachCes de deux types d'erreur : l'erreur
d'echantillonnage

et l'erreur non due a l'echantillonnage ou d'observation .. Ce deuxieme type

d'erreur peut survenir a presque toutes les etapes d'une enquete; eUe est rarement mesuree mais
on la minimise en appliquant differentes procedures d'assurance de la qualite tout au long de
l'enquete.

L'erreur d'echantillonnage est inevitable dans les sondages. Cette erreur decoule du fait
que l'echantillonnage ne rejoint pas l'ensemble de la population. Elle peut etre mesuree

a partir

de l'echantillon.

Quand les statistiques sont produites pour l'ensemble des Quebecois de 15
calcule qu'elles sont generalement precises

a

a 29 ans, on

± 2 % avec une probabilite d'erreur de 5 %. Par

ailleurs, la precision diminue quand Ie nombre de repondants utilises pour calculer la statistique
diminue.

Par exemple, les statistiques obtenues pour les Quebecois de 15

a

19 ans sont

generalement precises a ± 3 % avec une probabilite d'erreur de 5 %.

Tout au long du processus de l'enquete, de la confection du questionnaire a la revision
finale des textes, des mesures d'assurance de la qualite des donnees ont ete prises. Cette section
vise a rendre compte succinctement de ces mesures.

C'est

a la

suite du questionnaire sur Ie sida et les autres MfS que les treize questions

specifiques a la consommation d'alcool et d'autres drogues ont ete placees. Vu Ie degre d'intimite
atteint a cette etape du questionnaire,

nous croyons que la qualite des reponses en a ete

grandement amelioree.

Cette section du questionnaire a ete essentiellement constituee de questions qui avaient
. dej~ ete utilisees dans Ie cadre d'autres enquetes portant sur les memes themes. Certaines
questions ont dfi etre traduites, d'autres ont du etre adaptees afin d'etre utilisees par mode
telephonique.

De plus, les questions concernant l'alcool et les drogues ont ete choisies sous l'oeil

attentif du demandeur et avec l'assistance d'experts-conseils ayant dtja realise plusieurs enquetes
portant sur ces deux sujets. Les chercheurs anticipant des problemes particuliers ou la desirabilite
sociale entacherait les reponses d'un biais, une grille d'evaluation a ete developpee afin d'estimer
l'ampleur de cet eventuel biais. Essentiellement, la grille a permis de mesurer les delais de reponses
(Bassili et Fletcher, 1991), les hesitations, les malaises. Parce que l'administration des entrevues

a ete realisee de maniere centralisee, la technique du «mouchard»(I) a pu etre utilisee pour
completer la grille. Les resultats indiquent que la desirabilite sociale n'a pas eu une importance
determinante sur les reponses.

Les entrevues telephoniques ont ete realisees par une firme privee. La formation specifique
des intervieweurs est demeuree sous la supervision de Sante Quebec qui se reservait Ie droit
d'ecarter les intervieweurs qui, eventuellement, n'auraient pas ete suffisamment
proceder

a l'administration

Plusieurs rencontres

a

l'aise pour

d'un questionnaire portant sur la sexualite.

entre les intervieweurs - autant ceux de Quebec que ceux de

Montreal - et Sante Quebec ont servi

a rendre

Ie questionnaire Ie plus acceptable et Ie moins

mena~ant possible pour les intervieweurs. La technique du «mouchard» a aussi ete utilisee pour
s'assurer du maintien de la qualite des entrevues au cours du processus. La methodologie CATI
a ete utilisee pour l'administration du questionnaire. Ainsi, Ie choix du repondant

a l'interieur

d'un

menage a ete facilite, la gestion des entrevues (choix et composition des numeros telephoniques)
a ete controlee, les questions-filtres ont ete utilisees sans erreur et la saisie des donnees s'est faite

a l'administration

a rentree

du questionnaire. Le programme CATI utilise prevoyait des verifications logiques

des donnees de telle sorte que seules les valeurs permissibles ont ete saisies. Un grand

nombre d'intervieweurs ont ete requis pour l'administration des entrevues. Ceci empeche Ie calcul
des statistiques de congruence entre les intervieweurs. Cet impact est contrebalance
monitoring constant des entrevues

-a l'aide du «mouchard»-

par Ie

et par Ie fait qu'un intervieweur moins

performant ne realise qu'une quantite limitee d'entrevues (Groves et Magilavy, 1989).

Tel que ci-haut mentionne, les donnees sont saisies

a l'administration

du questionnaire et

des tests logiques integres au CATI sont alors effectues de sorte que seules les valeurs permissibles
soient saisies. Le BSQ, par la suite, a procede

(1)

n s'agit

a une

serie supplementaire de tests logiques pour

d'un telephone special qui permet l'ecoute insou~nnee,
d'une entrevue.

par une tierce personne,

verifier la validite et la fiabilite des donnees. Les chercheurs eux-memes ont, dans certains cas,
produit de tels tests afin de s'assurer de la congruence multivariee des reponses.

Des indices synthetiques ont ete construits par Ie BSQ a la demande de Sante Quebec.
D'autres indices ont ete construits par les chercheurs eux-memes. Ces indices ont ete sujets a
l'approbation de Sante Quebec et ont ete verifies par Ie BSQ avant d'etre indus a la banque de
donnees finale.

Finalement, toutes les donnees foumies par les chercheurs ont ete verifiees parole comite
de coordination des textes avant d'etre publiees.

Dans ces demieres lignes, il importe de rappeler que la presente enquetc a ete menee
auprcs des jeunes de 15 a 29 ans et qu'elle portait d'abord sur la scxualitc et en second lieu, sur
la consommation d'alcool et d'autres drogues. II s'agit, dans un contexte d'enquete nation ale, de
deux (ou meme trois) premieres.

Ces realites imposent un certain nombre de limites.

La consommation. d'alcool et d'autres drogues peut induire des reponses entachees par la
desirabilite sociale. Ces sujets demeurent encore delicats dans notre societe (les tabous, l'illegalite,
etc.).

nest permis de penser que les jeunes presentant les comportements de toxicomanie les plus
a risque et ceux dont les comportements sont plus marginaux sont les moins susceptibles d'accepter
de repondre aun questionnaire d'enquete. II n'en demeure pas moins que l'enquete ne visait pas
a mesurer les comportements marginaux mais bien les comportements de la majorite. Ainsi, il est
important de mentionner que les jeunes assidus des arcades, les jeunes de la rue, les jeunes qui
frequentent les piqueries, les revendeurs de drogues et les jeunes vivant en institution ou en milieu
carreral n'ont pas, ou probablement pas, ete rejoints par cette enquete. II faut par ailleurs ajouter

que ces jeunes marginalises, ne constituant pas une masse substantielle de sujets, ne feraient pas
varier de fa~n determinante les resultats obtenus dans cette enquete.

Comme pour Ie premier volet (MTS~sida), l'enquete n'inclut pas tous les jeunes actifs
sexuellement; de meme, tous les jeunes consommateurs d'alcool ou d'autres drogues ne sont 'Pas
representes.

Une portion margin ale des jeunes qui ont entame leur consommation d'alcool et

d'autres drogues sont exclus de l'enquete - les moins de 15 ans.

Les 15-29 ans sont moins sollicites par les enqueteurs et ne sont peut-etre pas familiers avec
les formats d'enquete proposes.

Leur candeur et leur adaptabilite semblent compenser leur

manque d'exposition aux enquetes.

La «volatilit6> et la mobilite des jeunes en font surement une partie de la population plus
difficile

a rejoindre

- meme par telephone. C'est ainsi que nous ne pouvons pretendre avoir rejoint

la majorite des jeunes qui ont fait de la drogue et de l'alcool leur style de vie.

Etant donne que la taille de l'echantillon a ete determinee

a

partir des besoins de

l'«Enquete sur Ie sida et Ies autres MTS», et comme les comportements sexuels sont beaucOup plus
frequents que la consommation importante de drogues et d'alcool, il est apparu que la taille de
l'echantillon limite la caracterisation des consommateurs d'alcool mais surtout des consommateurs
de drogues.

Par ailleurs, il aurait fallu,

a

tout Ie moins, tripler la taille de l'echantillon pour

es¢rer cemer, avec davantage d'assurance, les caracteristiques des jeunes consommateurs d'alcool
et de drogues.

ADAY, L.A (1989). Designing and condueting health surveys, Jossey-Bass, San Francisco, 398 p.
AQUILIONO, W.S., LO SCIUTO, L.A (1990). Effects of interview mode on self-reported drug
use, Public Opinion Quarterly, vol. 54, no. 3, pp. 362-396.
BASSIU, J.N., FLETCHER, J.F. (1991). Response-time measurement in survey research: a
method for CATI and a new look a nonattitudes, Public Opinion Quarterly, vol. 55, no. 3,
pp. 331-346.
BISHOP, G.F., HIPPLER, H.-J., SCHWARZ, N., STRACK, F. (1988). A comparison of response
effects in self-administered and telephone surveys. Dans: GROVES, R.M., BIEMER,
P.P., LYBERG, LE., MASSEY, J.T., NICHOLLS ii, W.L, WAKSBERG, J. (Ectiteurs),
Telephone Survey Methodology, John Wiley & Sons, New York, pp. 321-340.
BRADBURN, N.M., SUDMAN, S. (1989). Polls and surveys. Understanding
Jossey-Bass, San Francisco, 249 p.

what they tell us,

BRADBURN, N.M., SUDMAN, S., BlAIR, E., STOCKING, C. (1989). Question threat .and
response bias. Dans : SINGER, E., PRESSER, S., Survey research methods. A reader,
University of Chicago Press, Chicago, pp.371-384.
BURKE, P., SHAPIRO, G., KOSTANICH, D., MANSUR, K., CAHOON, L (1990). How
response error, missing dota, and undercover age bias survey data, Conference presentee a
l'<<1ntemational Conference on Measurement Errors in Surveys», 11-14 novembre1990,
polycopie, 44 p.
CAMPBELL, MJ., WATER, W.E. (1990). Does anonymity increase response rate in postal·
questionnaire surveys about sensitive subjects? A randomised trial, Journal of Epidemiology
and Community Health, vol. 44, no. 1, pp. 75-76.
CARTWRIGHT, A (1986). Who responds to postal questionnaire? Journal of Epidemiology and
Community Health, vol. 40, no. 2, pp. 267-273.
CATLIN, G., SHIELDS, M. (1988). Enquetes communautaires conduites au telephone, Canadian
Journal of Public Health, vol. 79, suppl. 1, pp. 33-36.
CATUN, G., INGRAM, S. (1988). The effects of CATI on costs and data quality: a comparison
ofCATI and paper methods in centralized interviewing. Dans: GROVES, R.M., BIEMER,
P.P., LYBERG, L.E., MASSEY, J.T., NICHOLLS II, W.L., WAKSBERG, J. (Editeurs),
Telephone Survey Methodology, John Wiley & Sons, New York, pp. 437-450.
COREY, C.R., FREEMAN, H.E. (1990). Use of telephone interviewing in health care research,
Health Services Research, vol. 25, no. 1, pp. 129-148.

DE LEEUW, E.D., VAN DER ZOUWEN, J. (1988). Data quality in telephone and face to face
surveys : a comparative meta-analysis. Dans: GROVES, RM., BIEMER, P.P., LYBERG,
LE., MASSEY, J.T., NICHOLLS II, W.L, WAKSBERG, J. (Editeurs), Teleplwne Siuvey
Metlwdology, John Wiley & Sons, New York. pp. 283-300.
DILMAN, D. (1978). Mail and te1eplwne surveys. The total design metlwd, John Wiley & Sons,
New York. 325 p.
FOWLES Jr, FJ. (1991). Reducing interviewer-related error through interviewer training,
supervision, and other means. Dans: BIEMER, P.P., GROVES, RM., LYBERG, LE.,
MATIllOWElZ, N.A., SUDMAN, S., Measurement en-ors in surveys, John Wiley & Sons,
New York. pp. 259-278.
GROVES, RM. (1989). Actors and questions in telephone and personal interview surveys.
Dans: SINGER, E., PRESSER, S., Survey research methods. A reader, University of Chicago
Press, Chicago, pp. 208-223.
GROVES, RM., LYBERG, L.E. (1988). An overview of nonresponse issues in telephone surveys.
Dans: GROVES, RM., BIEMER, P.P., LYBERG, LE., MASSEY, J.T., NICHOLLS II,
W.L, WAKSBERG, J. (Editeurs), Telephone Survey Methodology, John Wiley & Sons,
New York, pp. 191-211.
GROVES, RM., MAGIlA VY, U. (1989). Measuring and explaining interviewer effects in
centralized telephone surveys. Dans: SINGER, E., PRESSER, S., Survey research methods.
A reader, University of Chicago Press, Chicago, pp. 288-303.
GROVES, R.M., MATIllOWElZ,
NA. (1984). Computer assisted telephone interviewing :
effects on interviewers and respondents, Public Opinion Quarterly, vol. 48, no. 1b, pp. 356369.
KELLERMANN, A.L, RIVARA, F.P., BANTON, J., REAY, D., FUGNER, C.L (1990).
Validating survey responses to questions about gun ownership among owners of registered
handguns, American Journal of Epidemiology, vol. '131, no. 6, pp. 1080-1084.
KORMENDI, E. (1988). The quality of income infonnation in telephone and face to face surveys.
Dans: GROVES, RM., BIEMER, P.P., LYBERG, LE., MASSEY, J.T., NICHOLLS II,
W.L, WAKSBERG, J. (Editeurs), Telephone Survey Methodology, John Wiley & Sons,
New York. pp.341-356.
.
LEPKOWSKI, J.M. (1988). Telephone sampling methods in the United States. Dans: GROVES,
RM., BIEMER, P.P., LYBERG, LE., MASSEY, J.T., NICHOLLS II, W.L,
WAKSBERG, J. (Editeurs), Teleplwne Survey Methodology, John Wiley & Sons, New York.
pp.73-98.
MARCUS, A.C., CRANE, LA. (1986). Telephone surveys in public health research, Medical Care,
vol. 24, no. 2, pp. 97-112.
MASSEY, J.T. (1986). The emergence oftelephone.interviewing
vol. 24, no. 2, pp. 95-96.

in survey research, Medical Care,
.

MASSEY, J.T. (1988). An overview of telephone coverage. Dans: GROVES, RM., ~IEMER,
P.P., LYBERG, LE., MASSEY, J.T., NICHOLLS II, W.L, WAKSBERG, J. (Editeurs),
Telephone Survey Methodology, John Wiley & Sons, New York, pp.3-8.
MCKENNELL, A.C. (1980). Bias in the reported incidence of smoking by children, International
Journal of Epidemiology, vol. 9, no. 2, pp. 167-177.
NICHOLLS II, W.L. (1988). Computer-assisted telephone interviewing: a general introduction.
Dans: GROVES, RM., BIEMER, P.P., LYBERG, L.E., MASSEY, J.T., NICHOLLS II,
W.L, WAKSBERG, J. (Editeurs), Telephone Survey Methodology, John Wiley & Sons,
New York, pp. 377-386.
ORNSTEIN, M. (1989). Aids in Canada: Knowledge, Behavior and Attitudes of Adult, Institute for
Social Research, York University, Toronto, Ontario, 113 p.
O'TOOLE, B.L, BATIISTUTIA, D., LONG, A, CROUCH, K. (1986). A comparison of costs
and data quality of three health survey methods : mail, telephone and personal home
interview, American Journal of Epidemiology, vol. 124, no. 2, pp. 317-328.
PLATEK, R, GRAY, G.B. (1986). «Sur les definitions du taux de reponses». Dans: Techniques
d'enquete, vol. 12, no 1, pp. 19-30.
ROGERS, T.E (1989). Interviews by telephone and in person: quality of response and field
performance. Dans: SINGER, E., PRESSER, S., Survey research methods. A reader,
University of Chicago Press, Chicago, pp. 193-207.
STEEH, C.G. (1989). Trends in nonresponse rates, 1952-1979. Dans: SINGER, E., PRESSER,
S, Survey research methods. A reader, University of Chicago Press, Chicago, pp. 32-49.
SUDMAN, S., BRADBURN, N.M. (1987). Asking QueStions. A practical guide to questionnaire
design, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 397 p.
SYKES, W., COLUNS, M. (1988). Effects of mode of interview in the UK. Dans: GROVES,
RM., BIEMER, P.P., LYBERG, L.E., MASSEY, J.T., NICHOLLS II, W.L.,
WAKSBERG, J. (Editeurs), Telephone Survey Methodology, John Wiley & Sons, New York,
pp.301-320.
TREWIN, D., LEE, G. (1988). International comparisons of telephone coverage. Dans:
GROVES, RM., BIEMER, P.P., LYBERG, L.E., MASSEY, J.T., NICHOLLS II, W.L.,
WAKSBERG, J. (Editeurs), Telephone Survey Methodology, John Wiley & Sons, New York,
pp.9-24.
TUCKEL, P.S., FEINBERG, B.M. (1991). The answering machine poses many questions for
telephone survey research, PubUc Opinion Quarterly, vol. 55, no. 2,.pp. 200-217.
WAKSBERG, J. (1978). Sampling methods .for random digit dialing, Journal of the American
Statistical Association, vol. 73, no. 361, pp.40-46.

Serge Chevalier
Mireille Jette

Le present chapitre vise deux objectifs : premierement, decrire l'echantillon de l'etude sur
la consommation d'alcool et d'autres drogues selon certaines caracteristiques generales;
succinctement, au fur et
ainsi plus

a

a mesure,

meme d'interpreter

definir

les nouveaux indicateurs ou indices utilises. Le lecteur sera

certains resultats presentes dans ce chapitre et dans les deux

chapitres ulterieurs.

Nous entendons proceder

a une

analyse descriptive sommaire des variables explicatives

retenues pour l'enquete. L'analyse porte sur des donnees ponderees qui assurent que l'echantillon
obtenu represente fidelement la population dont il est issu - la population la plus jeune ayant ete
surechantillonnee.

Quatre sections compo sent Ie chapitre. La discussion s'entame sur Ie sexe et

l'age; une section particuliere est reservee

a la description

de la «situation de vie»; la troisieme

section aborde les autres variables sociodemographiques; et, finalement, la demiere section tr~ite
des considerations socio-economiques relatives

a la population.

Le texte a ete ecrit. de telle sorte

qu'un maximum de resultats exprimes sous forme numerique apparaissent entre parentheses.

Le

lecteur moins interesse par ces elements quantitatifs pourra omettre ces parentheses sans que la
comprehension generale du texte n'en soit affectee.

Les donnees presentees dans ce rapport proviennent d'un echantillon de 3 000 personnes
representant la population entiere des Quebecois et Quebecoises ages de 15 a 29 ans (population
estimee

a 1 569 670 personnes).

La population comprend une proportion de 49,0 % de femmes.

L'age moyen (~ ) de la totalite des personnes de cet echantillon est de 22,6 ans (I'ecart-type
(a) = 4,4 ans). L'age moyen des hommes est

a peu

L'age a ete regroupe de deux manieres.
categories:

pres cgal

a cclui

des femmes.

Le premier regroupement

15-19 ans, 20-24 ans et 25-29 ans. Le second regroupement

comprend trois

scinde la premiere

categorie du regroupement precedent et resulte en : 15-17 ans, 18-19 ans, 20-24 ans et 25-29 ans.

Le deuxieme regroupement s'avere particulierement informatif dans l'analyse de certaines variables
independantes.

La figure 1 presente la repartition des effectifs selon Ie sexe et l'age.

Distribution de la population
selon Ie sexe et l'age (%)
[Sante Quebec - AlcoollDrogues, 1992]
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Dans Ie cadre de cette etude, nous accorderons une importance toute particuliere a la
description de la· situation de vie des repondants.
sex

Si cette variable influence sans contredit la

'ite et la transmission du sida et des autres MTS, nous sommes en droit de penser qu'elle

influ....ceri\ aussi les comportements que les jeunes entretiennent vis-a-vis l'alcool et les aut res
drogues.

Les caracterlstiques de 18 population

Pour les fins de la presente etude, la situation de vie se mesure

a l'aide

d'une variable

dichotomique ou Ie repondant habite (ou vit), ou non, avec son conjoint. Quant au vecu sexuel,
il traite des partenaires sexuels. Le vecu sexuel est independant de la situation de vie en ce qu'i!
n'implique nullement la cohabitation.

Plus du tiers (36,3 %) de la population vit actuellement avec un conjoint.. La proportion
des femmes vivant avec un conjoint est 1,5 fois superieure

a celle

des hommes dans la meme

situation (44,0 % des femmes pour 28,9 % des hommes) (figure 2). Si, dans une proportion plus
grande, les femmes cohabitent avec un conjoint, c'est que souvent Ie conjoint est plus age. En
l'occurrence, plusieurs conjoints seraient plus ages que 29 ans, l'age limite des personnes
admissibles.

Distribution de la population selon
Ie sexe et la situation de vie (%)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]
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L'age apparait comme un facteur important dans la description de la situation de vie
(tableau 4). Tel qu'attendu, plus les repondants sont jeunes, moins ils habitent avec leur conjoint.
Une autre fa~n d'examiner Ie phenomene est de comparer l'age moyen des personnes qui habitent
avec un conjoint, 25,8 ans,

a celui des personnes

dans l'autre situation, 20,7 ans.

une correlation statistique significative entre la situation de vie et l'age (p

n existe d'ailleurs

= 0,55 ; P < 0,001).

= 25,5 ans; 0 = 2,9 ans) qui habitent avec leur conjoint est
significativement inferieur (F = 11,6; P = 0,0007) a celui des hommes (fl = 26,2 ans; 0 = 2,4)
presentant la meme situation de vie. Ces resultats corroborent l'hypothese soutenue plus tot a
l'effet que les femmes ont tendance a vivre avec des hommes plus ages. L'age moyen des femmes
qui ne vivent pas avec un conjoint est aussi inferieur a celui des hommes dans la meme situation
(femmes: fl = 20,3 ans, a = 4,0 ans; hommes : fl = 21,1 ans, a = 4,1 ans; F = 19,2, P = 0,0001).
L'age moyen des femmes (fl

Cet «etrange» phenomene mathematique - dans les deux cas, les femmes sont plus jeunes que les
hommes, alors que la moyenne d'age des femmes egale celle des hommes - est possible

a cause des

distributions diffcrentes de la situation de vie chez les hommes et chez les femmes.
Il irnporte de noter la stabilite de Ia situation de vie. Les personnes qui cohabitent avec
leur conjoint Ie font depuis 4,3 ans en moyenne (0

= 3,0 ans).

Les personnes qui ont deja vecu

avec un conjoint l'ont fait pendant une periode moyenne de 1,9 an (0

=

1,9 an).

Repartition de l'echantillon seion Ia situation de vie et l'~ge
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]

Un effort particulier, lors de l'analyse des donnees, a porte sur la construction d'indicateurs
et d'indices synthetiques (pour les definitions de ces deux termes, voir Boudon et Bourricaud, 1990;
Babbie, 1983) decrivant les caracteristiques sociodemographiques des repondants. La suite decrit
les resultats obtenus pour ces indicateurs. et indices - lorsqu'ils existent - plut6t que des resultats
provenant des variables qui ont servi ales construire. La description presentee se limite a l'analyse
descriptive univariee (c.-a-d. sans croisement) des variables retenues. Le lecteur interesse a une
description plus detaillee des resultats se referera a l'Annexe A-1.1a. Les variables retenues sont :
Ie lieu de residence, la region de residence, la taille de la municipalite de residence, Ie niveau
d'acculturation, la religion et la frequentation d'un lieu de culte.

Le lieu de residence fait reference aux personnes, s'il en est, avec qui Ie repondant reside la variable s'apparente a celle de modalite de vie qu'utilise Statistique Canada (1988, p. XI) pour
traduire la notion de «living arrangements».

Pres de la moitie (48,3 %) de la population reside chez leurs parents (figure 3). La plus
grande partie de ces personnes habitent avec leurs pere et mere (38,9 %) alors que les autres
(9,4 %) habitent avec un seul de leurs deux parents - ce qui n'exclut pas que Ie repondant peut
vivre avec deux adultes dans Ie cadre d'une famille reconstituee.

Une fraction margin ale de la

population habite au sein d'une famille elargie (1,0 %). Nous l'avons vu deja, 36 % des Qm.%ecois
habitent avec leur conjoint.

Seulement deux autres Heux de residence presentent un inten~t

. statistique : 6,3 % des jeunes de 15

a 29 ans

habitent en appartement - ou aut res - avec des

colocataires alors que 7,7 % habitent seulsjseules.

Distribution. de la population selon
Ie lieu de residence (%)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]
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Vu l'age de la population visec par l'etude, il n'est pas surprenant de constater que pres
de la moitie de celle-ci vit avec leurs parents alors qu'une partie moins importante

mais

significative vit seule ou avec des colocataires.

La variable dichotomique mesurant la region de residence utilise les categories region
metropolitaine de recensement (RMR) de Montreal et hors RMR de Montreal.
quebecoise se distribue

a peu pres egalement

La population

selon les deux categories : 45,2 % habitent la RMR

de Montreal et 54,8 % habitent hors la RMR de Montreal (voir tableau en Annexe A-1.1a).

La taille de la municipalite de residence a ete regroupee selon les modalites standard du
Bureau de la statistique du Quebec (BSQ). Les municipalites qui composent la RMR de Montreal
sont ici classees selon leur taille respective - c.-a.-d. qu'elles ne sont pas considerees d'emblee
appartenir a. la categorie plus d'un million d'habitants.

La categorie modale - la. ou les effectifs

sont les plus nombreux - est celle des municipalites dont Ia taille se situe entre 10 000 et 99 999
habitants (42,9 %) (figure 4). Les personnes provenant de petites municipalites - entre 1 000 et
9 999 habitants - viennent en seconde position avec 22,1 % des effectifs de l'echantillon. Montreal,
finalement, fournit 20,9 % des effcctifs - Montreal etant la scule ville quebtcoise ou resident plus
d'un million d'habitants.

Distribution de la population selon
la municipalite de residence (%)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]
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Le niveau d'acculturation est un indice qui a ete cree dans Ie but d'utiliser simultanement
des variables qui sont traditionnellement

utilisees separement (Goggin et Gravel, 1990; Piche,

1991). Les quatre variables utilisees a la construction de l'indice sont Ie lieu de naissance du
repondant, Ie lieu de naissance de chacun des parents du repondant ainsi que la langue matemelle
du repondant.

Le nom de l'indice pourrait lui preter un sens pejoratif (Goggin et Gravel, 1.990;

Piche, 1991).

Nonobstant la difficulte de Ie nommer, l'indice vise a mesurer, sur une base

ethnoculturelle, les differences de comportements vis-a-vis l'alcool et les autres drogues. L'indice
a efe valide pour la clientele de la presente etude et son utilisation comme variable explicative
semble prometteuse - selon les analyses aux chapitres suivants. Les details de la construction de
l'indice sont decrits a l'Annexe A-1.1b.

L'indice comprend trois categories : les personnes de culture quebecoise (85,0 %), celles
d'acculturation moyenne (10,9 %) et les personnes d'acculturation minimale (4,1 %) (figure 5).

Distribution de la population selon
Ie niveau d'acculturation (%)
[Sante Quebec - AlcoollDrogues, 1992]
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La variable mesurant, la religion se presente saus forme dichotomique : les persannes
catholiques et les persannes d'autres religions. Cette variable devra etre interpretee de maniere
prudente. La categorie «autres religions» regroupe des religions disparates - et peu comparables qui n"ont ete regroupees qu'a cause de considerations statistiques incontoumables.

Dans la

population, 89,8 % des gens ont ete socialises dans Ie cadre de la religion catholique (voir tableau
Annexe A-1.1a).

La frequentation

religieuse (aussi appelee la frequentation d'un lieu de culte) est une

variable particulierement

interessante dans sa capacite de resaudre Ie probleme de la grande

quantite de religions differentes auxquelles adhhent les repondants de l'enquete. En effet, cette
variable semble un indicateur plus adequat de la religiosite d'un individu (Himmelstein et McRae,

1988; Murphy Beatty et Walter, 1984).

n est probable

que la frequentation d'un lieu de culte soit

une caracteristique plus stable, relativement independante de la religion

a laquelle

Ie repondant

adhere (Himmelstein et McRae, 1988). Environ Ie quart (25,4 %) de la population frequente
regulierement (plus d'une fois par mois) un lieu de culte (voir tableau Annexe A-1.1a).

2.4

Description selon les variables socio-economiques
Les variables retenues dans cette section sont l'occupation du repondant, Ie niveau scolaire

des personnes dont l'occupation principale est celIe d'etudier, Ie niveau de scolarite et Ie niveau
socio-economique du menage. Ce sont celles qui, dans l'ensemble, ont pose Ie plus de problemes

a I'analyse.

Le mode d'investigation par enquete repose sur certaines premisses incontournables.

L'une d'elles concerne les questions factuelIes:
l'information

que l'on vise

a

Ie repondant

doit etre en possession de

recueillir (Aday, 1989; Babbie, 1983; Payne, 1980; Sudman et

Bradburn, 1982). Cette premisse n'a pas toujours ete respectee, surtout chez les repondants les
plus jeunes.

L'occupation est celIe qui, aux yeux du repondant, correspond Ie mieux
actuelle.

a

sa situation

LeS categories initiales sont : etre aux etudes, travailler, tenir maison, etre en annee

sabbatique, etre en chomage ou beneficier de I'aide sociale. Vne part marginale des repondants
(0,4 %) n'a pu se trouver une niche ou n'a pu etre reclassee dans ces categories.

Pour les fins de I'analyse, nous avons regroupe la variable occupation en trois categories
(figure 6) : etre aux etudes, travailler et etre chomeur ou beneficiaire de I'aide sociale (chomeur
7,0 %; aide sociale

=

1,8 %).

=

La categorie «travailler» (51,9 %) inclut les personnes qui

travaillent, les personnes qui tiennent maison (5,1 %), celles qui sont en annee sabbatique (1,1 %)
ainsi que les personnes qui n'ont pu etre classees ailleurs. Les personnes qui tiennent maison ont
ete integrees

a cette

categorie parce que, generalement, elIes vivent dans un menage ou un revenu

imputable au travail est present. Les personnes en annee sabbatique ont aussi ete incluses dans
cette categorie

a

cause de l'hypothese qu'un revenu imputable au travail est present.

Cette

hypothese ne s'est cependant pas verifiee pour un petit nombre de repondants - l'erreur de mesure
est negligeable. Le lecteur devra etre prudent dans l'interpretation des resultats de cette variable
ou les categories de reponse ne sont pas mutuellement exclusives : les etudiants peuvent travailler,
les travailleurs etudier, ... II s'agit de l'evaluation subjective du repondant quant

a son

activite

principale.

Distribution de la population selon
l'occupation et Ie niveau scolaire (%)
[Sante Quebec - A1cool/Drogues, 1992]
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Les personnes dont l'activite principale est d'etudier se repartissent entre Ie secondaire

(16,8 %), Ie cegep (10,7 %), les ecoles professionnelles (1,8 %) et l'universite (9,9 %).

Les

personnes qui disent frequenter les ecoles professionnelles sont parfois des personnes qui suivent
des cours de type professionnel dans des institutions de niveau secondaire.

Pour les repondants qui se sont classifies d'emblee dans la categorie initiale qui definit leur
occupation principale comme etant Ie travail, Ie type d'emploi a ete inclus a la base de donnees.
Les resultats concernant cette variable ne sont pas presentes ici.

Le niveau de scolarite mesure Ie nombre d'annees de scolarite completees. Chez les plus .
jeunes, il appert que lascolarite est un concept different de celui que les concepteurs de l'enquete
ont voulu mesurer. En effet, plusieurs, parmi les plus jeunes, considerent Ie nombre d'annees de
scolarite com me Ie nombre d'annees passees sur les «banes des ecoles» et peuvent meme y inclure
les annees passees en garderie et en maternelle. Pour ces raisons, des corrections conservatrices
"-

ont ete apportees au fichier initial par Ie BSQ. Des reajustements ont ete effectues pour les
personnes qui ont declare avoir deb ute l'ecole avant trois ans d'age. Malgre tout, Ie niveau de
scolarite moyen demeure cleve (1-1

=

13 ans ; u

=

3 ans).

La variable initiale continue (c.-a-d. ou toutes les valeurs sont possibles) a ete codee de
telle sorte que les categories finales sont : 11 ans et moins de scolarite (34,1 %) et 12 ans et plus
de scolarite (65,9 %) (voir tableau Annexe A-1.1a).

La correction effectuee par Ie BSQ ne

s'appliquant qu'a des cas extremes, no us avons teste un scenario moins conseivateur par lequel
personne ne pouvait commencer l'ecole avant l'age de six ans - ceci exclut la possibilite de «sauter»
des classes. Les resultats different peu, Ie nombre de perso~nes ayant 11 ans et moins de scolarite
passe

a 35,8 %.

du BSQ.

Les analyses seront faites

a partir

de la classification resultant des modifications

Dans ce chapitre nous avons vu que la repartition des repondants est sensiblement egale
selon Ie sexe. Pour !'age, les plus jeunes sont legerement moins representes que les plus vieux.
La distribution de l'age est identique selon les sexes.

La situation de vie, quant

a eIle, differe sensiblement

selon Ie sexe; les femmes vivent plus

souvent avec un conjoint que les hommes. EIle differe selon l'age; les personnes entre 15 et 17
ans vivent avec un conjoint dans une proportion de 0,8 %, cette proportion passe
les personnes agees de 25

a 29 ans.

a 64;8

% pour

La duree moyenne de la vie commune est de 4,3 ans.

Finalement, Ie portrait du jeune Quebecois «moyen» peut etre complete en soulignant qu'il
reside autant dans la grande region montrealaise qu'ailleurs au Quebec; il habite generalement
dans une municipalite de taille moyenne; il est Ie plus souvent de culture quebecoise, catholique
et frequente peu les lieux de culte; s'il ne travaille pas (51,8 %), il va

a l'ecole

(39,4 %); il affiche

un niveau eleve de scolarite (13,0 annees d'etude) et, finalement, il semble surevaluer Ie niveau
socio-economique du menage OU il reside.
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Chapitre III
Consommation d'alcoo[ et d'autres
drogues: etat de situation

Pauline Morissette
Antonine Paquin
Serge Chevalier
Mireille Jette

Les joumaux rapportent presque quotidiennement des saisies de drogues et des descentes
policieres dans des piqueries. Certains quartiers de Montreal sont particulierement touches par
la criminalite qu'engendre l'usage de drogues.

Les donnees epidemiologiques, qui indiquent clairement une diminution de l'usage' de
l'alcool et des autres drogues, allant ainsi

a l'encontre

de l'imprcssion que laisse la couverturc faitc

par les medias, contrastent aussi avec les donnees des cas cliniques. En effet, cellcs-ci montrent
une augmentation du taux des problemes de sante chroniques ou aigus lies

a l'abus

d'alcool ct de

drogues chez les jeunes. Dans un dossier sur Ia readaptation, Chamberland (1990) rapporte qu'au
Quebec, de 1985-86

a

1988-89, Ie nombre de femmes agees de 18

a

24 ans admises dans Ies

services publics de readaptation en toxicomanie a plus que double passant de 137 a 355, tandis que
pour les hommes du meme groupe d'ages, il a diminue, passant de 408

a 300.

On observe aussi

une augmentation du nombre des hommes et des femmes inscrits dans les services extemes de
readaptation (pour les gar~ns 242

a 584 et

pour les filles 604

a

1 272). 11 est possible que ced

reflete, en partie, des efforts de depistage plus concertes et plus soutenus. Cela peut aussi etre Ie
fait qu'une partie des problemes personnels relevent de plus en plus du domaine medical ou
therapeutique.

Pourtant les faits demeurent, tant aux Etats-Unis ,(Kandel et Davies, 1991), au Canada
(Adlaf et Smart, 1990 et 1991) qu'au Quebec (Roy, 1990), les enquetes nous revelent que l'abus
d'alcool et ses consequences, de meme que Ia consommation de drogues concement moins de
jeunes que Ies medias voudraient nous Ie Iaisser croire. L'accessibilite de la drogue, les saisies et
Ies arrestations ne sont pas necessairement associees

a une

augmentation de l'usage de drogues

dans Ia population; les specialistes parlent plutot d'une plus grande circulation de la drogue. Le
renforcement des lois et l~ niveau d'interet· des politiciens et des corps policiers sont des facteurs
importants qui peuvent modifier Ie taux d'arrestations, d'inculpations et de saisies sans qu'i! y ait
augmentation de l'usage de drogues dans la communaute. Cependant nous ne devons pas oublier,
au profit de Ia majorite, que l'abus de ces substances demeure un probleme serieux pour une
minorite unportante d'adolescents et de jeunes adultes.

L'enquete sur la Consommation

d'aleool et de drogues chez /es jeunes Quebecois

ages entre

15 et 29 ans se situe donc au confluent de deux courants qui se confondent, l'un plus alarmiste et

l'autre plus modere.

Par Ie biais de la presente enquete, nous voulions examiner diverses

caracteristiques de la consommation des Quebecois et Quebecoises age/e/s de 15

a 29 ans.

En

etablissant la frequence de consommation d'alcool et des aut res drogues, en mesurant la quantite
d'alcool consommee par occasion et en construisant l'indice «risque de toxicomanie», nous avons
mis

a jour

certains elements necessaires

a l'etablissement

d'un premier portrait provincial de la

consommation d'aIcooI et d'autres drogues chez les jeunes de 15-29 ans.

Des etudes canadiennes (Sante et Bien-etre social Canada, 1981,1988 et 1990) et l'Enquete
Sante Quebec (Sante Quebec, 1988) reaIisees au cours des dix demieres annees nous indiquent une

diminution de Ia consommation d'aIcool et de drogues dans la population.

Les donnees recueillies dans Ie cadre de l'Enquete nationale sur ['aleool et les autres drogues
menee en 1989 au Canada (Sante· et Bien-etre social Canada, 1990) ont ete comparees

a

des

donnees similaires recueillies dans Ie cadre de l'Enquete Sante Canada 1978-1979 (Sante et Bienctre social Canada, 1981) et de l'Enquete Promotion de fa Sante Canada de 1985 (Sante et Bien-etre
social Canada, 1988). En general, ces comparaisons indiquent que la prevalence de la consommation d'alcool a diminue ltgerement au cours de la demiere decennie (fableau 5).

Consommatlon d'alcool et d'autre drogues : etat de situation

Genre de buveurs, population de 15 ans et plus,
Canada 1978-1979, 1985, 1989 (%)
[Sante Quebec - AlcoollDrogues, 1992]
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13 %

8%

7%

4%

10 %

15 %

Enquile SanJJ Conot/Q (Santi et Bien-ctre social Canada, 1981)
Enquile Promotion SanJJ Conot/Q (Sante et Bicn-ctre social Canada, 1988)
Enquile IIIIJioIIaJe sur l'a/cool d Ie:s auJn:s drogues (Sante et Bien-ctre social Canada, 1990)

On observe qu'il y a moins de Canadiens qui boivent, qu'un nombre accru a cesse de boire
et que ceux qui boivent consomment moins. De plus, des donnees plus specitiques de ces etudes
montrent que la plus grande baisse de consommation a ete enregistree parmi les plus jeunes et les
plus ages. Entre 1985 et 1989, Ie taux de buveurs actuels{l) chez les 15 a 19 ans est passe de 81 %

a 74 %.

Elles revelent aussi que la consommation d'alcool et de drogues est plus frequente chez

les jeunes de 20-24 ans que chez les groupes plus jeunes ou plus ages. En 1989, ces jeunes boivent
egalement plus par occasion, soit quatre consommations.

Entin, la biere demeure la boisson

alcoolisee la plus populaire chez les jeunes et Ie vin connait une popularite grandissante chez les
personnes plus agees.

(1)

Definition de «buveur actueb~ : celui qui a consomme de l'alcool au moins une fois au
cours de l'annee qui a precede l'enquete.

ConsommaUon d'alcool et de drogues chez les Jeunes Quebecois ages entre 15 et 29 ans

Du cOte de la consommation des autres drogues, Ie cannabis est la drogue illicite· la plus
repanduc au Canada et au Quebec, bien qu'il ait perdu cnpopularite

a la une

dans les medias. En clIet,

des joumaux, Ie cannabis a ete supplante par l'heroine, la cocaine et Ie crack. II n'en

demeure pas moins que Ie cannabis est une substance qui engendre une dependance semblable

a

la dependance alcoolique pouvant meme causer une psychose (Negrete, 1988). Ce sont les
personnes de 20

a 24 ans qui consomment

Ie plus souvent de la marijuana, et la frequence de la

consommation est plus elevee chez les hommes que chez les femmes.

Entin, l'Enquete Sante Quebec realisee en 1987(1) a permis de faire la comparaison avee
les principaux resultats de l'Enquete Promotion Sante de 1985(2). Elle revele que la repartition des
buveurs quebecois a change entre 1985 et 1987; si Ie nombre de buveurs mode res est demeure
stable au cours de ces annees, Ie nombre de buveurs de 14 consommations et plus par semaine· a
diminue.

Dans Ie present rapport, la consommation d'alcool est exprimee en unites de consommation
standards (UCS).<J) Le niveau de consommation d'aloool a ete mesure

a

raide d'un indice

compose de la frequence de la consommation et de la quantite d'alcool consommee par semaine.

Ministere de la Sante et des Services sociaux (1988), Et Ia sante fa va?, Rapport de
l'Enquete Sante Quebec 1987, Tome 1, Quebec, Les Publications du Quebec, 337 p.
Sante et Bien-etre social Canada (1988), Enquete Promotion Sante Canada: Rapport
technique, Approvisionnement et SerVieesCanada, No de catalogue H39-11911988F, Ottawa.

Une consommation est :
• une bouteille de biere de 12 oz (13 grammes d'alcool) ou un verre de
biere en rut,
ou • un verre de vin de 5 onces (13 grammes d'alcool),
ou • ·1,5 once de boisson forte (44 ml) ou de spiritueux dilue ou non
(13 grammes d'alcool).

Compte tenu du fait qu'il n'existe pas d'unite de mesure standard permettant d'etablir une
unite de consommation standard des aut res drogues, nous nous sommes donc limites a mesurer
la frequence de la consommation de drogues illicites specifiques. La difficulte d'etablir une mesure
standardisee reside dans Ie fait que la quantite de drogues, donc de l'element actif des produits,
varie d'un joint a un autre, d'une ligne de coke a une. autre, etc.

De plus, comme l'enquete ne pouvait porter que sur un nombre limite de drogues, l'accent .
a ete mis sur les produits (marijuana ou cannabis, hallucinogenes, cocaine, crack, tranquillisants)
qui, en raison· de la frequence de leur utilisation, risquent Ie plus d'influencer la sante ou d'etre
lies a d'autres problemes.

Entin, la presente analyse des donnees utilise les memes criteres que ceux retenus pour
decrire les habitudes de consommation d'alcoollors de l'Enquete Sante Quebec de 1987, a savoir,
les types de buveur, la frequence de consommation et la quantite d'alcool consommee par occasion.
Dans Ie cas des autres drogues, tel que mentionne plus haut, il n'est question que de la frequence
de consommation et du nombre de substances differentes qui sont consommees par la meme
personne.

Selon l'enquete, l'alcool est la substance la plus souvent consommee comparativement aux
autres drogues.

La majorite des jeunes de 15 a 29 ans ont deja bu des boissons alcoolisees

(92,8 %) au cours de leur vie et seulement 7,2 % n'en ont jamais pris (abstinents(l».

Enfin,

5,6 % des jeunes disent ne pas en avoir consomme d'alcool au cours de l'annee qui a precede
l'enquete (anciens buveurs(2».

Definition de «ancien buveu~ : celui qui avait I'habitude de boire mais qui n'a pas bu au
cours de la demiere annee.

Statut des consommateurs d'alcool (%)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]

L'enquete indique aussi que !'age moyen

a la premiere

consommation est de 15 ans chez

les gar~ns et de 16 ans chez les filles (respectivement 15,2 ans et 15,8 ans). Le nombre moyen de
consommations par semaine par les buveurs actuels est de huit chez les jeunes hommes et de trois
chez les jeunes femmes.

Quand on interroge les jeunes buveurs actuels sur /a jrequence(1) de leur consommation au
·coun de l'annee qui a precede l'enquete, plus de la moitie d'entre eux declarent avoir bu moins
d'une fois par semaine; Ie quart, une fois par semaine; enfin, moins de 20 % consomment plus
d'une fois par semaine. Nous insistons sur Ie fait que, parmi les jeunes qui disent avoir consomme
de l'alcool plus d'une fois par semaine au cour de la derniere annee, 3 % (soit environ 40 000
jeunes) consomment quatre fois par semaine et plus, soit en moyenne plus d'un jour sur deux
(Figure 8).

(1)

Definition de ~frequence,.: combien de fois Ie consommateur dit avoir consomme d'une
substance au cours de l'annee ou des quatre semaines qui ont precede l'enquete.

Frequence de la consommation hebdomadaire des buveurs de
15-29 ans au cours de l'annee qui a precede l'enquete
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]

En comparant lafrequence de consommaJion declaree pour la demiere annee et celie declaree
pour les quaJre semaines qui ont precede l'enquete, nous remarquons que les reponses restent en
tous points equivalentes (Figures 8 et 9). En effet, 57 % pour 59 % des jeunes buveurs actuels·
declarent avoir consomme moins d'une fois par semaine, et ce tant pour l'annee que pour les
quatre semaines qui ont precede l'enquete; 25 % comparativement

a 23 % disent

avoir consomme

une fois par semaine, et 18% mentionnent avoir consomme plus d'une fois par semaine au

COUTS

des deux periodes de reference. Ainsi, les jeunes semblent tres coherents dans leur declaration
quant

(1)

a la frequence

de leur consommation d'alcool.

Le coefficient de variation (c.v.) est Ie rapport d'un ecart-type sur une moyenne (ou un
pourcentage) qui tient compte de la taille de l'echantillon sur lequel porte ces statistiques.
La norme communement admise veut qu'un coefficient de variation inferieur a 0,15
permette une utilisation confiante des resultats dans la mesure ou des considerations
echantillonnales n'influencent que marginalement les resultats obtenus. Lorsque ·le
coefficient de variation est egal a 0,15 et inferieur ou egal a 0,30, les resultats demeurent
acceptables mais sont sujets a caution, les caracteristiques echantillonnales leur inferant une
variation aleatoire qui pourrait distordre la realite. Lorsque Ie coefficient de variation
depasse la borne des 0,30, les resultats ne doivent pas etre retenus a cause de leur caractere
aleatoire.

Frequence de la consornmation hebdomadaire des buveurs de 15-29 ans
au cours des quatre semaines qui ont precede l'enquete (%)
[Sante Quebec - AlcoollDrogues, 1992]

Au chapitre la quantite· d'alcool consommee par semaine, notre analyse indique. que la
plupart des jeunes consomment de l'alcool avec moderation (Figure 10). En effet, au cours des
quatre semaines qui ont precede l'enquete, les trois quarts des jeunes (79 %) disent avoir bu entre

o et 6 consornmations

et plus de 20 % declarent avoir ingurgite sept consommations et plus par

semaine. Ainsi, pres de 290 000 jeunes

a trave'rs la Province

d'une consornm3:tion alcoolisee ou plus par jour.

boiraient en moyenne l'equivalent

Proportion des buveurs de 15-29 ans selon leur niveau moyen
de consommation hebdomadaire au cours des quatre semaines
qui ont precede l'enquete (%)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]
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Les profils de consommation ont ete etablis

a partir

use el pl~;.3.0X
use &.6%

des reponses des buveurs actuels·

concernant les questions sur la frequence et la quantite d'alcool consommee hebdomadairement
au cours des quatre semaines ayant precede l'enquete.

Parmi la grande variete de boissons alcoolisees disponibles, les jeunes choisissent et
pref'erent la biere. En effet, celle-ci est consommee par 70 % des jeunes buveurs; viennent ensuite
les vins 17 %, les spiritueux 12 % et loin derriere, les «coolers» 1 %.

Au chapitre des buveurs actuels ages entre 15 et 29 ans, it y a plus de buveurs actuels parmi
la gent masculine que feminine, 85 % pour 74 %.

En considerant la seule annee 1991 au

tableau 6, on note aussi que l'eeart entre les sexes croit avec l'age pour les jeunes ages entre 15
et 24 ans. Ainsi, it y a 3 % de plus de buveurs actuels· chez les hommes de 15-17 ans que chez
les femmes du m~me age; l'eeart augmente
et

a 18 % entre

a 7 % entre

les hommes et les femmes de 18-19 ans,

les hommes et les femmes de 20-24 ans. Par contre, chez les 25-29 ans, l'eeart

entre les hommes et les femmes se retrecit un peu, it est de 13 %.

Proportion de buveurs actuels de 15-29 ans declarant avoir consomme
de l'alcool au cours des quatre semaines ayant precede les enquetes,
selon l'age et Ie sexe, Quebec 1987 et 1991 (%)
[Sante Quebec - AlcoollDrogues, 1992]

Le tableau 6 montre aussi, en considerant les donnees des annees 1987 et 1991, qu'il ya
une diminution de la proportion des buveurs actuels de 1987 a 1991, pour presque tous les groupes
d'ages et ,selon Ie sexe, exception faite des gar~ns de 15-17 ans dont Ie taux des buveurs actuels
s'est eleve legerement de 2 % entre 1987 et 1991.

En ce qui a trait

a fa frequence

de conso'!'maJiont

i1 semble que les buveurs masculins

consomment plus souvent de ralcool que les buveurs feminins (Tableau 7). Au cours des quatre .
semaines qui ont precede renquetet 5 % des buveurs actuels de sexe masculin ont consomme de
ralcool quatre fois ou plus par semainet comparativement

a

1% des buveurs actuels de sexe

feminin (soit 5 fois plus dthommes que de femmes). Toujours sur la meme })triode de referencet
si nous comparons les proportions respectives dthommes et de femmes qui declarent consommer
de ralcool 1 fois par semaine et plus

a ceux et celles qui mentionnent

consommer moins dtune fois

par semainet nous constatons un effet miroir : si les hommes sont pres de deux fois plus nombreux

a boire

a la frequence dtune fois par semaine et plust les femmes seront donc pres
nombreuses a consommer a une frequence de moins dtune fois par semaine.

de ralcool

deux fois plus

Frequence de la consommation hebdomadaire des buveurs actuels
de 15-29 ans au cours des quatre semaines qui ont precede
ltenquctet selon l'age ct Ie sexc (%)
[Sante Quebec - AlcoollDrogues, 1992]
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• Coefficient de variation su~rieur a 0,30
• Coefficient de variation entre 0,15 et 0,30

de

ConsommatJon

d'alcool et de drogues chez les jeunes

Outre l'influence du sexe, la tableau 7 demontre que l'age
frequence de la consommation d'alcool.

Quebecois

a

&ges entre 15 et 29 ans

un effet certain sur la

Si cette influence est marquee entre 15 et 19 ans,

l'atteinte de la majorite devant etre determinante, dIe semble s'estomper pour les categories d'ages
superieurs.

Cependant, il semble que ce soit entre 18 et 24 ans qu'apparaissent

les jeunes qui

boivent avec une plus grande frequence. Mentionnons enfin que, si la grande majorite des 15-17
ans se sont inities

a l'alcool

(pres de 70 % sont consideres comme des buveurs actuels), nous ne

pouvons guere deceler de stabilisation des comportements alcooliques entre 15 et 29 ans.

A la

question portant sur la quantite d'alcool consommee habituellement en une seule

occasion, les gar~ns

declarent prendre en moyenne six consommations

et les filles quatre

(fableau 8). Lorsqu'ils evaluent respeetivement leur consommation hebdomadaire moyenne, encore
une fois les gar~ns surclassent les filles : alors qu'elles declarent .en consommer 3, ils evaluent leur
consommation

a 8.

Nombre moyen de consommations prises hebdomadairement, et en une seule occasion,
par les buveurs de 15-29 ans, selon Ie sexe et l'age (DCS)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]
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100 716

2,4

4,0

202

76848

3,4

3,8

340

206 876

2,2

3,3

372

258797

3,7

4,3

On remarque aussi que les gar~ns

de ;20-24 ans boivent Ie plus grand nombre de

consommations, en moyenne, par semaine (9,6 DCS). Quant aux tilles, ce sont celles de 25-29 ans
qui ont Ie nombre moyen de consommations hebdomadaires Ie plus eleve avec 3,7 consommations,
suivies de pres par les tilles de 18-19 ans avec 3,4 consommations.

En regard du nombre de consommations prises par occasion, ce sont les gar~ns de 15-17
ans qui en ont Ie plus grand nombre (7,2 DCS). Les jeunes femmes de 15-17 ans disent prendre
quatre consommations par occasion soit presqu'autant que les femmes de 25-29 ans (4,3 DCS).

Entin, Ie tableau 8, montre aussi que seuls les gar~ns de 15-17 ans ont un comportement
de consommation d'alcool qui ressemble

a celui des tilles (de tous

ages). En effet,

a l'instar

des

tilles, les gar~ns de 15-17 ans signalent une consommation moyenne hebdomadaire inferieure

a

leur consommation moyenne par occasion. Alors que chez les gar~ns des trois aut res groupes
d'ages, la consommation moyenne hebdomadaire excede la consommation moyenne par occasion.
Ces deux constats nous ramenent

a la frequence

tion differents pour les tines et les gar~ns.

de consommation et

a des protils

de con somma-

Si les tilles, et les gar~ns de 15-17 ans, boivent plus

en une occasion que par semaine, c'est done dire qu'ils et elles ne boivent pas de boissons
alcoolisees

a toutes

les semaines, du moins pas avec regularite; contrairement

a elles, la majorite

des gar~ns consomment en moyenne moins par occasion que par semaine, ils doivent done boire
de l'a~cool plus d'une fois par semaine pour atteindre leur consommation moyenne hebdomadaire.
Cette conclusion est done coherente avec celle ressortie lors de notre analyse concernant la
frcquence de consommation.

Le tableau 9 montre plus en detail Ie nombre moyen de consommations hebdomadaires
pour les quatre semaines ayant precede l'enquete.

A

l'instar des autres etudes, les hommes

consomment de l'alcool en plus grande quantite que les femmes. En effet, 15 % des hommes
declarent avoir consomme en moyenne 14 verres ou plus d'alcool alors que cette proportion est
de 4 % chez les femmes, soit un rapport de 3,5 pour 1.

Consommatlon d'alcool et de drogues chez lei jeunes Qu&kols ~s

entre 15 et 29 80S

Quantite hebdomadaire moyenne d'aicool consommee par Ies buveurs
de 15-29 ans au cours des quatre semaines qui ont precede
I'enquetc, selon I'age et Ie sexe (DCS et %)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]
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642291

33,2

I
I

I
I

56,4

I
I

50,7

I
I

6,6

I
I

*6,5

I
I

*2,6

I
I
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700

209635

37,0

440

160 386

19,7

m

440 440

23,3

639

544976

22,5

58,6

*10,0

I
I

*7,9

3,8

------*5,8
*11,7

• Coefficient de variation superieur a 0,30
• Coefficient de variation entre 0,15 et 0,30

Plus specifiquement, 10 % des hommes et 3 % des femmes sont consideres, dans Ia
presente etude, comme buveurs a risque modere(l). Quant aux buveurs a risque eleve('2),nous
pouvons Ies evaluera 5 % chez les hommes mais· il nous est impossible de Ie determiner chez les
femmes, les statistiques ne se revelant pas significatives. Ainsi, en transposant les donnees de
I'cchantillon endonnces provinciales, nous pourrions dire: si tout pres de 100000 jeunes hommes
et 30 000 jeunes femmes

a

travers la Province dcclarent avoir bu en moyenne, par semaine,

14 consommations ou plus d'alcool, c'est done dire que ces memes personnes consommeraient en
moyenne deux consommations d'aicool ou plus quotidiennement et peuvent etre considerees a tout
Ie moins comme des buveurs

a risque

modere.

Definition de ~buveur a risque» : celui dont Ie nombre de consommations bues par
semaine l'expose a connaitre des problemes lies a l'alcool. Le risque est Dul (0 consommation), faible (1-13), modere (14-28) ou eleve (29 consommations et plus).

Toujours en regard du nombre moyen de ~nsommations

par semaine, nous constatons

qu'alors que pres de 96 % des femmes declarent consommer en moyenne par semaine moins de
13 consommations, soit en moyenne moins de deux verres d'aIcooI par jour, c'est 89 % des hommes
qui mentionnent consommer en moyenne cette meme quantite. Ainsi, Ia tres grande majorite des
hommes et des femmes doivent etre consideres comme des buveurs
sujets

a connaitre

des problemes lies

a risque

faibIe(1),donc peu

a I'alcool.

Au chapitre de Ia region de residence, les donnees de I'enquete indiquent qu'il yaurait plus
de buveurs actuels parmi Ies 15-29 ans de la region metropolitaine de Montreal (83 %) que parmi
les jeunes du meme age habitant ailleurs au Quebec (78 %) (Tableau 10).

TABLEAU 10
Frequence de la consommation hebdomadaire d'alcool, chez les buveurs actuels
de 15-29 ans au cours des quatre semaines qui ont precede
l'enquete, selon la region de residence (%)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]

1131
82,5 %
1420
77,6 %

Cette donnee quoiqu'interessante

est difficilement comparable

a celles

ressorties d'autres

etudes quebecoises qui ont ete effectuees soit uniquement en milieu urbain, soit dans une seule
region de la Province, ou encore aupres de groupes d'ages differents.

En regardant plus

attentivement les donnees concernant la frequence de consommation d'alcool, nous constatons que
la difference interregionale est attribuable aux jeunes de Montreal qui seraient plus nombreux

a

con sommer de l'alcool deux fois par semaine ou plus.

En termes de quantite moyenne d'alcool consommee hebdomadairement,

si 12,1 % des

buveurs de la region metropolitaine de Montreal boivent 14 consommations et plus par semaine
-et doivent donc etre consideres
7,5 % des buveurs habitant

a

a tout

Ie moins comme des buveurs

a risque

modere-, ce sont

I'exterieur du RMR de Montreal qui en consomment autant

(Tableau 11).

Quantite hebdomadaire moyenne d'alcool consommee par les buveurs actuels
de 15-29 ans au cours des quatre semaines qui ont precede
I'enquete, selon la region de residence (DCS et %)
[Sante Quebec - AlcoollDrogues, 1992]
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605557

22,8

52,4

12,7

12,1

749880

26,2

55,3

11,0

7,5

Selon la scolarite, il appert qu'il y a plus de buveurs actuels chez les plus scolarises
(12 annees et plus de scolarite completees).

En termes de frequence hebdomadaire

de la

consommation d'alcool, on remarque que si 33 % des personnes moins scolarisees consomment
de l'alcool une fois par semaine ou plus, cette' proportion s'eleve
complete une douzieme annee ou plus (Tableau 12).

a 45 %

chez les jeunes ayant

TABLEAU 12
Frequence de la consommation hebdomadaire des buveurs de 15-29 ans
au COUTS des quatre semaines qui ont precede l'enquete,
selon Ie niveau de scolarite (%)
[Sante Quebec - AlcoollDrogues, 1992]

1029
72,1 %

1522
83,0 %

Ainsi les plus scolarises, sont plUs nombreux

a avoir consomme

de l'alcool au cours des

douze mois precedant l'enquete et leur frequence de consommation est plus elevee.

Par contre, en comparant la proportion des buveurs

a

risque chez ces deux memes

populations, nous apprenons que la proportion de ceux qui ont bu en moyenne 14 consommations
et plus par semaine est semblable pour les deux groupes (9,7 % et 9,3 %). Ainsi tel qu'attendu,
moins eleve est Ie niveau de scolarite plus eleve est Ie nombre moyen de consommations prises par
occasion (6,1 UCS pour 5,6 UCS).

Sur Ie plan de la culture, trois resultats retiennent notre attention. Tout d'abord, les jeunes
de culture quebecoise(l) ont Ie pourcentage Ie plus eleve de buveurs actuels (82 %) (Tableau 13).

TABLEAU 13

Frequence de la consommation hebdomadaire des buveurs de 15-29 ans
au cours des quatre semaines qui ont precede l'enquete,
selon la culture (%)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]

3,1
258
76,3 %

138263

55
69,0 %

37194

15,3

23,4

38,7

19,5

11,0·

21,9

41,0

'23,7

29,9

·31,0 '-rI

I

·31,0

I
I

- Coefficient de variation superieur a 0,30
• Coefficient de variation entre 0,15 et 0,30

Ces memeS jeunes consomment l'alcool

a une plus grande

frequence : alors que 42 % des

. jeu~es de culture quebecoise consomment l'alcool une fois par semaine ou plus, cette proportion
est d'environ 30 % chez les autres jeunes. En termes de quantite moyenne d'alcool consomme
hebdomadairement,
fois-ci l'ecart

les jeunes de culture quebecoise declarent de plus grande quantite mais cette

entre

(5,9 comparativement

ces derniers

et les jeunes

a

Quant aux jeunes d'acculturation

5,2 DCS).

d'acculturation

moyenne

est moindre

encore plus faible, ils

dec1arent une quantite hebdomadaire presque deux fois plus petite (3 DCS); cependant cette

demiere conclusion doit etre utilisee avec pruden,ce etant donne Ie petit nombre de donnees
contribuant au calcul des taux.

En ce qui conceme l'emploi, ce sont les travailleurs qui comptent Ie plus grand nombre de
buveurs actuels suivis des sans-emploi et des etudiants (Tableau 14). En ce qui a trait

a

la

frequence de consommation hebdomadaire d'alcool en fonction du statut d'emploi, elle est plus
elevee chez les sans-emploi. Au cours de l'annee qui a precede l'enquete, si 26 % des sans-emploi
ont consomme de l'alcool deux fois par semaine ou plus, c'est 21 % des travailleurs et 11 % des
etudiants qui mentionnent avoir consomme a la meme frequence.

TABLEAU 14
Frequence de la consommation hebdomadaire des buveurs de 15-29 ans
au cours des quatre semaines qui ont precede l'enquete,
selon I'occupation (%)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]

*1,6

9,8

22,2

42,9

23,4

1054
82,1 %

716 166

3,1

17,6

24,6

36,8

17,9

187
79,2 %

120 284

*7,9

18,2

22,0

31,3

20,8

n est aussi interessant

de noter que ce sont les sans-emploi qui prennent la plus grande

quantite hebdomadaire d'alcool (9 DCS), soit une quantite plus grande que celie des travailleurs
(6 DCS) et que celie des etudiants (4 DeS).

Comme Ie montre Ie tableau 15, il Y a presque autant de buveurs actuels chez ceux qui
vivent sans conjoint (81 %) que chez ceux qui vivent avec un conjoint (78 %). Par contre, ceux
qui vivent sans conjoint sont un peu plus nombreux

a declarer

avoir consomme de l'alcool une fois

par semaine ou plus (44 % pour 36 %). Entin, leur consommation d'alcool hebdomadaire est aussi
legerement plus elevee (6 DCS pour 5 DCS).

Frequence de la consommation hebdomadaire des buveurs de 15-29 ans
au cours des quatre semaines qui ont precede l'enquete,
selon la situation de vie (%)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]
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Ce sont parmi les repondants qui affirment avoir une pratique religieuse plus frequente que
1'0n compte Ie moins de buveurs actuels (Tableau 16). De plus, si les jeunes qui mentionnent
frequenter plus regulierement les lieux de culte sont moins nombreux parmi les buveurs, ceux qui
boivent consommeraient avec une moins grande frequence; ils sont deux fois moins nombreux
(10 % pour 20 %)

a declarer

une frequence moyenne de consommation de deux fois ou plus par

semaine.

Frequence de la consommation hebdomadaire des buveurs de 15-29 ans
au COUTS des quatre semaines qui ont precede l'enquete,
selon la pratique religieuse (%)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]

582
70,9 %
1966
82,4%

Entin, ces jeunes aux comportements plus conservateurs declarent un nombre moyen de
consommations hebdomadaires plus faible (4 pour 6 UCS) et, consequemment, auraient moins de
buveurs

a risque

-tant modere qu'eleve (5 % pour 11 %)- dans leur rang. Par ailleurs, ici aussi la

prudence s'impose

a cause

du petit nombre de jeunes

a declarer

une frequentation religieuse plus

assidue.
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Dans cette enquete, neuf jeunes sur dix ages de 15 a 29 ans disent ne pas faire usage de
drogues au cours des quatre semaines qui ont precede l'enquete (Figure 11). En comparant cette
statistique

a celle

ressortie pour l'alcool, nous sommes en face d'un portrait inverse : 92 % des

jeunes interroges n'auraient pas consomm~ de drogues au cours des quatre semaines ayant precede
l'enquete, et pres de 80 % mentionnent avoirconsomme

de l'alcool.

Frequence de la consommation hebdomadaire de drogues
des 15-29 ans au cours des quatre semaines ayant
precede l'enquete (%)
.
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]

Parmi les consommateurs, ils sont 8,3 % (soit environ 160 000 jeunes), 6 % prennent une
seule drogue et 2 % prennent deux drogues et plus. Entin, alors que plus de 40 % des jeunes
mentionnaient boire de I'alcool regulierement (une fois par semaine ou plus), cette proportion
chute

a 4 % chez les consommateurs

jeunes qui consommeraient
consomment de I'alcool.

de drogues. En d'autres termes, il y aurait dix fois moins de

regulierement

de la drogue comparativement

aux jeunes qui

Au chapitre du type de drogues consomm~es, la plus populaire et de loin est Ie cannabis
avec 74

%

d'adeptes, suivent la cocaine avec 12

%(1)

de jeunes consommateurs, les hallucinogenes

avec 7 % et, loin derriere, les tranquillisants avec moins de 1 % de consommateurs.

Age et sexe
Le pourcentage de consommateurs de drogues est deux fois plus eleve chez lesgar~ns
(12 %)(2) que chez les filles (5 %).

C'est en fait Ie meme type d'ecart que celui decrit dans Ie

rapport de l'Enquete Sante Quebec de 1987. Ainsi, tant sur la consommation d'alcool que sur celIe
d'autres drogues, les gar~ns supplantent les filles.

Comme pour l'alcool, c'est parmi les gar~ns de 20-24 ans (13 %) et les filles de 18-19 ans
(9 %) que l'on retrouvent les proportions les plus elevees de consommateur/trice/s

de drogues.

Par ailleurs, si chez les fiUes l'age semble lie ala consommation de drogues (4 % chez les 20-29
ans, pres du double chez celles qui ont 15-17 ans), chez les hommes, seuls les jeunes de 15-17 ans
sont moins de 12-13 % a se declarer consommateurs d'autres drogues.

Encore une fois des similitudes se dessinent entre les jeunes consommateurs d'alcool et les
jeunes consommateurs d'autres drogues. Ainsi, c'est dans la region metropolitaine de recensement
de Montreal que l'on observe Ie taux Ie plus eleve de consommateurs de drogues : 11 % de jeunes
du RMR de Montreal declarent consommer de la drogue~ cette proportion diminue

a7 %

pour

les jeunes habitant aille1irs au Quebec.

II 'est interessant de noter qu'aucun jeunc n'a declare avoir consomme du crack (deux
questions distinetes, cocaine et crack). Nous pouvons emettre l'hypothese que les jeunes
consommat€mrs de cette substance etaient absents de l'echantillon.

En termes d'appartenance culturelle, si les jeunes Quebecois/e/s buvaient de l'aloool

a une

plus grande frequence et en plus grande quantite, it semble que dans Ie cas de la drogue les jeunes
d'acculturation

moyenne consomment dans une meme proportion

que les jeunes d'origines

quebecoises (9 %). En fait, nous avions constate plusieurs ressemblances dans les habitudes de
consommation de ces jeunes de groupes d'appartenance

differents, la consommation d'autres

drogues vient en quelque sorte confirmer ces traits communs. Est-ce
d'origines culturel1es differentes s'integreront

a la culture

a dire

que plus les jeunes

quebecoise, plus its seront no"mbreux a

consommer l'alcool ou les drogues itlicites? Serait-ce un des effets pervers de la conformite
norme?

Se conformer

a la norme a tout

prix, quelle que soit la norme?

a la

TABLEAV 17
Pourcentage des consommateurs de drogues de 15-29 ans au cours
des quatre semaines qui ont precede l'enquete, selon certaines
variables sociodemographiques (%)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]

1471
1508

2246
733

1426269
129663

88,3
95,1

11,7
4,9

91,5
92,0

*8,0

8,5

469
256
455
291

141556
89532
248 925
310 731

92,8
87,3

446
'127
393
442

134 612
85 917
239661
304998

93,1
CXJ,7
96,3
96,4

*6,9
*9,2
*3,7
*3,6

1333
1646

699 078
856854

89,5
93,5

10,5
6,5

711
'1268

561 919
994 013

94,4
CXJ,1

5,6
9,9

2547
330
92

1321 119
169833
60090

91,4
91,4
97,3

8,6
*8,6

775
2200

392 797
1160 806

98,1
89,5

10,5

1578
1185
212

610 675
&r7 717
134934

92,4
92,0
86,1

7,6
8,0
*13,9

91,7
91,6

8,3

1301
1678
- Coefficient de variation superieur

790 744
765 189

a 0,30

531348
1024564

86,9
87,7

• Coefficient de variation entre 0,15 et 0,30

*7,2
*12,7
13,0
12,3

8,4

Consommatlon d'alcool et de drogues chez les Jeunes Quebkols ¥s

entre 15 et 29 ans

Somme toute, la scolarite ne semble pas influencer la consommation de drogues. En effet,
les pourcentages de consommateurs
scolarises (8 %).

sont comparables entre les plus scolarises et les moins

Par ailleurs, tel que vu lors de l'analyse de la consommation d'alcool, c'est parmi

les jeunes sans-emploi que se recrutent Ie plus grand nombre de consommateurs

de drogues

(14 %), viennent ensuite les travailleurs et les etudiants avec 8 %, soit pres de deux fois moins que
chez les sans-emploi.

Les facteurs «moderateurs» de la consommation d'alcool semblent aussi influencer la
consommation des autres drogues.

Les donnees montrent un taux deux fois plus eleve de

consommateurs de drogues (10 %) parmi les jeunes qui vivent sans conjoint que parmi ce~ qui
mentionnent vivent avec un conjoint (6 %). De meme, la frequentation religieuse semble un indice
des comportements abstinents vis-a-vis la consommation des autres drogues, comme eUe etait pour
les profils de consommation d'alcool.

On constate que Ies buveur~
Ie plus frequemment.

a risque·

eleve sont aussi ceux qui consomment de Ia drogue

A eet egard, il est interessant de noter -malgre la prudence avec laquelle

nous devons utiliser cette statistique- que chez les buve~rs

a risque

eleve (29 consommations et

plus par semaine) Ie pourcentage de consommateurs de drogues est de 24,0

%(1)

alorsqu'il n'est

que marginal chez ceux qui consomment peu ou pas d'alcool (Tableau 18). L'enquete suggere,

a

I'instar de plusieurs etudes, que la consommation elevee d'alcool constitue une porte d'entree vers
la consommation de drogues illicites.

Frequence de la consommation de drogues selon Ie niveau moyen de
consommation d'alcool chez les usagers de 15-29 ans, au cours
des quatre semaines qui ont precede I'enquete (%)
[Sante Quebec - AlcoollDrogues, 1992]
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- Coefficient de variation superieur a 0,30
• Coefficient de variation entre 0,15 et 0,30

L'examen des autres variables sociodemographiques
region metropolitaine de Montreal se demarquent

a nouveau

nous apprend que les jeunes de la
par rapport

a ceux habitant

ailleurs

au Quebec, puisque c'est parmi euxque I'on retrouve un pourcentage plus eleve de consommateurs

a risque de toxicomanie (2,1

%(1)

et 1,7 %(2).

Entin, il appert que Ie taux Ie plus eleve de

consommateurs a risque de toxicomanie se trouve chez ceux qui vivent sans conjoint (2,2 % et
1,3 %).

Nous devons, par contre emettre une mise en garde sur I'utilisation des donnees

concernant les jeunes a risque de toxicomanie : ils ne fournissent qu'une indication, un debut
d'analyse etant donne les tres petits nombres de jeunes qui sont a la base des statistiques
presentees.

Entin, meme s'ils sont faibles, les pourcentages transposes au niveau provincial,

representeraient

la realite de 9 248 gar~ns et de 3 749 tilles a risque de toxicomanie.

Les donnees de Ia presente enquete, combinees a celles· d'autres enquetes, montrent une
diminution de Ia consommation d'aicool des jeunes de 15 a 29 ans notee depuis 1980. En effet,
on y retrouve moins de buveurs actuels, a l'exception des gar~ns de 15-17 ans. Compte tenu de
Ia detresse et du desoeuvrement que les adolescents du Quebec temoignent depuis Ie milieu des
annees '80, ce demier constat ne devrait pas surprendrc.

Par ailleurs, pour la tres grande majorite dcs jcuncs nous pouvons formuler I'hypothese
qu'une partie de Ia modification positive du comportement des jeunes pourrait etre attribuee aux
programmes de promotion de la sante ainsi qu'a l'influence de Ia presse ecrite et parlee qui
enseigne que de saines habitudes de vie contribuent au maintien d'une bonne sante. Elle pourrait
aussi etre due a l'application plus rigoureuse de Ia Ioi qui interdit Ia conduite des vehicuies moteurs
avec Ies facultes affaiblies par Ia consommation de substances psychotropes. De plus, il ne faudrait
pas oublier la hausse constante des taxes sur les alcools qui s'ajoute a une diminution de revenu
. de Ia population en raison de Ia crise economique actuelle. Enfin, Ies principes de «tolerance
zero» qui guide Ies policiers lors de I'arrestation des jeunes consommateurs de drogues sont aussi
a considerer.

Un autre constat interessant est que les habitudes des jeunes s'affinnent pour les deux sexes
des l'ftge de 18-19 ans et se manifestent par une augmentation du nombre de buveurs et une
augmentation de la quantite d'alcool consommee.

Par ailleurs, nous avons demontre que les

principaux profils de consommations d'alcool different d'un sexe a l'autre, d'un ftge a l'autre, d'une
region a une autre, etc.

Chez les femmes, retenons que ce sont celles de 25-29 ans qui consomment Ie plus d'aloool
en tennes de frequences et de quantites, et que ce sont les 20-24 ans qui occupent cette categorie
chez les hommes. Evidemment, les quantites consommees par les femmes sont moindres que celles
des hommes; on peut attribuer cette difference, en partie, au fait que la femme metabolise l'alcool
differemment et que, pour obtenir des effets comparables, l'homme doit prendre une plus grande
quantite d'alcool. Ce rapprochement entre les hommes et les femmes qui consomment davantage
est probablement attribuable

a une augmentation

de la consommation d'alcool chez les femmes

co-occurente a une diminution de la consommation chez les hommes. Les modifications apportees
au systeme d'education (classes mixtes, acres elargi a l'education), la feminisation du marche du
travail ainsi que la tolerance plus grande de la societe vis-a-vis de la consommation des boissons
alcooliques par les femmes pourraient expliquer en partie Ie phenomene.

Par ailleurs, on constate que de moins jeunes Quebecois disent consommer de la marijuana,
cocaine, hallucinogenes et tranquillisants sans ordonnance medicale. IIy a donc vraisemblablement
une tendance a la baisse ou du moins une pause dans la consommation de drogues chez les jeunes.
Des resultats de l'enquete 1991, on peut conclure que la consommation d'alcool semble beaucoup
plus problematique que la consommation de drogues et que les problematiques de toxicomanie et
de polytoxicomanie ne sont pas epidemiques dans la population de 15-29 ans prise dans son
ensemble.

Terminons en rappelant que les FACI'EURS DE RISQUE qui semblent les plus relies a une
consommation d'alcool plus elevee sont :

•

Ie sexe : les hommes consomment plus en frequence et en quantite que les
femmes;

•

I'age: les 15-17 ans boivent de plus gran des quantites 'd'alcool par occasion, les
20-24 ans de plus gran des quantites par semaine et les 25-29 ans boivent avec
la plus grande frequence;

•

I'occupation : etre sans emploi favorise la consommation

d'alcool en plus

grandes quantites, occuper un emploi semble favoriser la consommation d'alcool

a une
•

plus grande frequence;

la scolarite : si eUe est elevee, la frequence de consommation sera plus elevee;

a un niveau

de scolarite inferieur correspond une plus grande quantite d'alcool

consommee par occasion;

•

la culture : etre de culture quebecoise semble favoriser une plus grande
consommation d'alcool tant en frequence, qu'en quantite; de plus, it semble que
plus les jeunes s'integrent

a la culture

quebecoise plus its consomment souvent

et en plus grande quantite;

•

la region de residence : habiter la RMR de Montreal semble favoriser une
consommation d'alcool plus frequente; par ailleurs, les jeunes vivant en dehors
de cette zone semblent consommer une plus grande quantite d'alcool par
occasion.

Les FACfEURS «DE MODERATION» ou semblant favoriser une plus faible con sommation d'alcool sont de deux ordres :

•

la situation de vie (ou Ie statut civil) : les personnes cohabitant avec un conjoint
declarent consommer de l'alcool moins frequemment

et en moins grande

quantite;

•

la frequentation

religieuse : it semble que plus elevee est la frequence de

«frequentation d'un lieu de culte» plus faible est la consommation d'alcooI.

Les FACfEURS DE RISQUE identifies ala consommation de drogues semblent les memes
que ceux identifies pour la consommation d>alcool>'a savoir :

•

Ie sexe : les hommes sont deux fois plus nombreux a consommer de la drogue.
Si 12 % des hommes en"consomment> seulement 5 % des femmes declarent la
consommation de ces substances illicites;

•

I'age: si chez les hommes la consommation de drogues est assez constante a
travers les cohortes d>ages (meme si elle est un peu plus elevee chez les 20-24
ans» chez les femmes ce sont celles agees entre 18-19 ans qui en consomment
Ie plus (9 %» viennent ensuite les 15-17 ans (7 %) et les 20-29 ans (3 %);

•

Ia scolarite : contrairement a ce que nous avons constate pour la consommation
d>alcool, cette variable semble peu influencer la consommation

des autres

drogues;

•

I'occupation: comme pour l'alcool, c'est chez les sans-emplois que l'on identifie
Ie plus haut taux de consommateurs de drogues (14 %), viennent ensuite les
travailleurs et les etudiants (8 %);

•

Ia situation de vie semble aussi jouer Ie role de moderateur dans la consommation de drogues; en effet, deux fois plus de personnes sans conjoint declarent
consommer d'autres drogues.

•

Ia region de residence : comme dans Ie cas de la consommation d'alcool, les
consommateurs de drogues sont pres de deux fois plus nombreux dans la RMR
de Montreal qu'ailleurs au Quebec.
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Introdqction
I

Dans nos societes, l'acces a la consommation d'alcool et l'amorce des relations sexuelles
s'inscrivent dans Ie rite de passage au monde adulte.

La consommation

d'alcool constitue

generalement la premiere etape, suivie un peu plus tard des premieres relations sexuelles. De plus,
nous savons que la consommation d'alcool et d'autres drogues peut avoir une incidence sur les
comportements

sexuels en raison de la capacite qu'ont ces produits d'inhiber certains tabous,.

contraintes sociales et culturelles entourant, entre aut res, la sexualite.

Ayant l'opportunite de disposer de donnees concernant a la fois les comportements sexuels
des jeunes de 15-29 ans et les comportements qu'ils/elles entretiennent vis-a-vis la consommation
d'alcool et d'autres drogues, nous saisissons l'occasion offerte d'analyser ces informations en les
conjuguant.

A

travers les quelques pages qui suivent, nous tenterons, via l'analyse de co-

occurrence, de discerner si la consommation d'alcool et d'autres drogues constitue un facteur de
risque assode am: comportements sexuels non preventifs en regard du sida et des autres MrS.

Les variables etudiees dans Ie rapport de l'Enquete quebecoise sur les facteurs de risque
associes au SIDA etaux autres MI'S : la population des 15-29 ans (1991), qui seront utilisees dans
Ie cadre de ce chapitre sont : Ie vecu sexuel (incluant I'!ge a Ia premiere relation sexuelle) et
l'indice de comportements sexuels evalues a risque (incluant Ie nombre de partenaires, Ie type de
partenaires, I'utilisation du condom et Ies antecedents de MTS). Quant a Ia consommation d'alcool
et d'autres drogues, nous retiendrons, les variables suivantes : Ie statut de buveur, Ia frequence de
la consommation hebdomadaire d'alcooI, la quantite moyenne d'alcool consommee par occasion
et Ia frequence de la consommation hebdomadaire. d'autres drogues.

Nous mentionnions, dans Ie chapitre precedent, que 87 % des jeunes etaient des buveurs
actuels, que 7 % n'avaient jamais consomme d'alcool (abstinents) et que 6 % n'avaient pas
consomme d'alcool au cours des douze mois precedant l'enquete (anciens buveurs). En ce qui a
trait aux comportements sexuels de ces jeunes (Tableau 19), on constate que si 54 % des jeunes
abstinents avaient deja eu des relations sexuelles, c'est 87 % des jeunes buveurs actuels qui sont
consideres sexuellement actifs. En d'autres termes, alors que 5 jeunes abstinents sur 10 ont deja
eu des relation sexuelles, cette proportion s'eleve a 9 sur 10 chez les jeunes qui ont consomme de
l'alcool au cours de l'annee qui a precede I'enquete.

nest

aussi interessant de noter que les

anciens buveurs (jeunes qui ont deja consomme de l'~lcool mais qui n'en ont pas bu au cours de
I'annee qui a precede l'enquete) sont des jeunes sexuellement actifs et ce, en grande majorite
(80 %).

Le statut du buveur selon Ie vecu sexuel (%)
[Sante Quebec - AlcoollDrogues, 1992]
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Ainsi, si les anciens buveurs ne devaient pas etre assimiles aux abstinents au niveau des
comportements vis-a-vis l'alcool, ils ne doivent pas l'etre non plus sur la base du vecu sexuel : ils
ressemblent davantage aux buveurs actuels.

Enfin, il appert que l'experimentation

de l'alcool

survient approximativement au meme moment que l'initiation a la vie sexuelle. Cependant, nous
ne pouvons conclure que l'un entraine l'autre. Il est plus probable qu'une conjonction de faits soit
a l'origine de ces nouveaux comportements.

Au chapitre de Ia !riquence hebdomadaire de Ia consommaJion d'a!cool, nous constatons que
parmi les buveurs actuels, tous les jeunes sexuellement inactifs declarent con sommer de l'alcool
a une frequence moyenne de trois fois par semaine et moins (13 %). Ainsi donc, 100 % des
jeunes, en moyenne, qui boivent quatre fois par semaine et plus sont actifs sexuellement (Tableau
20). Nous devons cependant garder en memoire que la frequence de la consommation d'~lcool
de meme que l'activite sexuelle augmentent avec l'age.

La frequence de la consommation hebdomadaire
d'alcool selon Ie vecu sexuel (%)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]

2509
%

en,o

78
3,0 %
• Coefficient de variation entre 0,15 et 0,30
- Coefficient de variation superieur a 0,30

En regard de fa quantile moyenne d'aJcool consommee par semaine, les donnees nous indiquent
que les jeunes sexuellement actifs boiraient en moyenne deux fois plus d'alcool par semaine que
les jeunes qui n'ont pas exp6rimente les relations sexuetles (6 consommations pour 3).

De meme, plus fa quantile moyenne d'aJcool consommee par occasion augmente, plus les jeunes
mentionnent avoir une vie sexuelle active. Ainsi, alors que 14 % des jeunes qui declarent boire
entre 0-6 consommations par occasion sont inactifs sexuellement, ce sont 8 % de ces derniers
jeunes qui declarent consommer sept verres d'alcool et plus par occasion, soit un rapport du simple
au double.

Cette derniere statistique est interessante dans la mesure ou les rcsultats de cette

enquete nous indiquent que ce sont les jeunes de 15-19 qui consomment les plus grandes quantites
d'alcool par occasion. Par ailleurs, la quantite moyenne d'alcool consommee en une seule occasion
constitue certainement un facteur interessant aconsiderer

en regard des comportements sexuels

a risque sous l'influence de l'alcool; des taux d'alcoolemie eleves ont comme consequences d'alterer
les jugements, les facultes de discrimination et les comportements en general.

Enfin, lorsque 1'0n tient compte du nombre moyen de verres d'alcool consommes en une seuJe
occasion, les jeunes qui ont deja eu des relations sexuelles declarent quatre consommations en

moyenne comparativement a trois pour les inactifs.

En examinant les donnees de l'enquete concernant la consommation d'autres drogues
-rappelons que les jeunes consomment surtout du cannabis et dans une moindre proportion de la
cocaine- et l'experience d'une relation sexuelle, on en arrive au meme constat que pour l'alcool,
a savoir les jeunes sexuellement inactifs consomment de la drogue dans une tres faible proportion
(Tableau 21).

La frequence de la consommation hebdomadaire d'autres
drogues, selon Ie vccu sexuel (%)
[Sante Quebec - Alcool/Drogucs, 1992]
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Nous avons choisi d'integrer Ie tableau 21 pour demontrer la limite des conclusions qu'it est
possible de tirer

a partir

des croisements entre les donnees concernant la consommation d'autres

drogues et les comportements sexuels. Si, parmi les jeunes qui ne consomment pas de drogue (soit
pres de 92 %), 17 % sont inactifs sexuellement, parmi les jeunes qui en consomment (soit 8 %)
Ie nombre de jeunes inaetifs est tellement petit que les pourcentages n'ont plus de valeur
statistique.

Ce constat sera

a

garder en memoire

a

toutes les fois qu'i} sera question de la

consommation des drogues, ou de toutes autres variables qui ne retiennent pas 10 % des sujets.
Ainsi, la prudence dans l'interpretation

Age moyen

a Ia premiere

de ces resultats est de mise.

relation sexuelle et consommation

d'alcool

Les donnees de la presente enquete indiquent que l'age moyen des jeunes qui consomment
de l'alcool pour la premiere fois est de 15 ans (15,2 ans chez les hommes et 15,8 ans chez les
femmes).

Quant

a

l'age moyen

a

la premiere relation sexuelle, it est de 16 ans et demi

(respectivement, 16,4 ans chez les hommes et 16,9 ans chez les femmes). Ainsi, l'initiation aux
boissons alcoolisees precede, dans la vie du jeune, l'initiation

a la vie sexuelle.

En regard de la quantite d'a1cool consommee hebdomadairement,

de maniere generale, plus les

jeunes rapportent consommer hebdomadairement de l'alcool en grande quantite, plus ils signalent
avoir amorce leur vie sexuelle hativement.
consommer une quantite inferieure ou egale

Chez les jeunes de 15

a six verres

a

29 ans qui declarent

d'alcool par semaine, l'age moyen

a la

premiere relation sexuelle est de 17 ans. Par contre, chez les jeunes qui mentionnent boire plus
de six consommations par semaine, l'age moyen

a la premiere

relation sexuelle est de 16 ans, soit

plus precoce d'une annee.

Age

a la premiere

Le meme constat
consommation d'alcool,

relation sexuelIe et consommation

s'impose

a savoir

pour la consommation

d'autres drogues

d'autres

drogues

que pour la

: plus frequente est la consommation d'autres drogues, plus les

relations sexuelles sont amorcees tot. Les jeunes qui consomment les autres drogues plus d'une
fois par semaine ont vecu leur premiere relation sexuelle

a 15 ans, comparativement a 17 ans chez

ceux qui rapportent une consommation moyenne inferieure

Utilisation du condom
et d'autres drogues

a la premiere

a une

fois par semaine.

relation sexuelIe et consommation

d'alcool

Le tableau 22 montre la relation qui semble exister entre Ie fait d'avoir consommer de
l'alcool ou d'autres drogues et Ie. port du condom lors de la premiere relation sexuelle. Ainsi,
parmi les jeunes qui ont mentionne avoir consomme de l'alcool ou d'autres drogues lors de leur
premiere relation sexuelle, 74 % disent aussi ne pas avoir utilise Ie condom.
n'ont pas consomme ces substances, cette proportion est de 56 %.

Chez les jeunes qui

Utilisation du condom selon la consommation d'alcool et/ou d'autres
drogues lors de la premiere relation sexuelle (%)
[Sante Quebec - AlcoolIDrogues, 1992]

2019
'irl,7 %
2281
100 %

Rappelons, par ailleurs, que si seulement 12 % des jeunes interroges declarent avoir
consomme de l'alcool ou d'autres drogues lors de leur premiere relation sexuelle, c'est pres de
155 000 jeunes qui ont vecu leur premiere relation sexuelle sans protection. Ainsi, il apparait que
la conso~ation

d'alcool et d'autres drogues influence negativement l'utilisation du condom, du

moins lors de la premiere relation sexuelle.

Orientation sexuelJe, experiences homosexuelJes et consommation d'alcool et
d'autres drogues
. Les donnees de la presente enquete ne permettent d'etablir aucune difference significative,
en regard de la quantile moyenne d'akool consonunee hebdomadairement, entre les jeunes qui
declarent uniquement des relations de type heterosexuel et ceux qui indiquent avoir eu ou avoir
actuellement des relations de type homosexuel. La proportion des jeunes qui consomment plus
de six consommations d'alcool par semaine est respectivement de 21 % pour ceux qui ont des

relations heterosexuelles et de 19 % pour ceux qui rapportent des relations de type homosexuel.
Nous pouvons doncdire, que l'orientation sexuelle ou l'experimentation de relations homosexuelles
ne semble pas influencee ou etre influencee par les comportements entretenus vis-a-vis l'alcool.

n serait

hasardeux de tenter d'analyser lafrequence hebdonuuJaire de la consommation d'auJres

drogues et les experiences homosexuelles, etant donne que seulement 8 % des jeunes declarent

consommer d'autres drogues et que ce n'est pas plus que 3 % des jeunes qui mentionnent avoir
deja vecu des experiences homosexuelles.

Apres avoir constate l'influence que peut avoir la consommation d'alcool et l'usage d'autres
drogues sur l'initiation

aux relations sexuelles et ce, tant en termes de frequence de la

consommation qu'en termes de quantite absorbee par semaine et par occasion, voyons main tenant
si la consommation de ces memes substances pourrait etre reliee a un aspect particulier de la vie
.

.

sexuelle : Ie nombre et Ie type de partenaires.

Relativement au nombre moyen de partenaires sexuels, les jeunes buveurs actuels et les
anciens buveurs decIarent deux fois plus de partenaires sexuels depuis Ie debut de leur vie sexuelle
(6 comparativement a 3) que les jeunes abstinents (Tableau 23). 11 est interessant de noter que
les anciens buveurs sont ceux qui decIarent Ie plus grand nombre de partenaires sexuels. Encore
une fois, its ne doivent surtout pas etre confondus avec les abstinents, its se comparent davantage
aux buveurs actuels.

Le nombre de partenaires sexuels selon
Ie statut de buveurs (partenaires)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]

59199
66 838

Ainsi, les jeunes qui auraient les comportements sexuels les plus securitaires en termes du
nombre de parteriaires sexuels sont les jeunes abstinents. Nous ne devons cependant pas oublier
que cette categorie de buveurs est surtout constituee de jeunes ages entre 15 et 17 ans qui viennent
tout juste d'amorcer leur vie sexuelle.

Tant les donnees concernant lajrequence hebdomadaire de la consommation d'a/cool que celles
mesurant la quantile moyenne d'a/cool consommee par occasion semblent en relation directe avec Ie
nombre de partenaires sexuels

a vie, soit·le nombre

de la vie sexuelle active (Tableau 24).

curnule de partenaires sexuels depuis Ie debut

La frequence de la consommation hebdomadaire d'alcool et
la quantite moyenne d'alcool consommee par occasion selon
Ie nombre de partenaires sexuels
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]
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Plus specifiquement, en regard de fa ftiquence, nous voyons que les jeunes qui indiquent
consommer quatre fois ou plus d'alcool par semaine rapportent egalement un nombre moyen de
partenaires pres de trois fois plus eleve que ceux qui declarent consommer de l'alcool trois fois ou
moins par semaine. Meme si nous savons que ce sont su~out les 25-29 ans qui consomment
plus grande frequence, il n'en demeure pas moins qu'avoir eu quatOl'ZC partenaires

a une

sexuels

differents durant une vie sexuelle qui dure, en moyenne, depuis douze ans, cela signifie avoir plus
d'un partenaire sexuel par annee en moyenne.
peuvent

a leur

Si nous pensons que ces quatorze partenaires

tour avoir eu chacun quatorze partenaires -parce que d'age sembIable, style de vie

semblable, etc.- on decouvre beaucoup de jeunes qui entretiennent des comportements sexuels

a

risque.

Au chapitre du nombre moyen de consommaJions d'alcool par occasion, les constats sont moins
impressionnants mais doivent tout de meme retenir l'attention (Tableau 24). Encore une fois, plus
la quantite d'alcool consommee augmente, plus Ie nombre de partenaires sexuels augmente. Par
contre, l'ecart entre Ie nombre de partenaires de ceux qui consomment six consommations et moins

Consommatlon d'alcool et d'autres drogues et comportements sexuels

contre, l'ecart entre Ie nombre de partenaires de ceux qui consomment six consommations et moins
par occasion et ceux qui en de~larent sept ou plus -soit respectivement 6 et 8 partenaires sexuelsest moins grand que celui que nous avons constate en regard de la frequence.

Par ailleurs, au

Chapitre ill, nous avons vu qu'une quantite elevee de consommations par occasion est surtout Ie
fait des jeunes de 15-19 ans. Ainsi, des jeunes recemment inities ala sexualite (2 ans en moyenne)
declarent, en moyenne, trois ou quatre partenaires sexuels differents par annee.

Les jeunes qui consomment de la drogue a une plus grande frequence declarent trois fois
plus de partenaires

sexuels que les jeunes qui ne declarent aucune consommation

ou une

consommation irreguliere d'autres drogues, soit quinze partenaires pour les uns et six partenaires
pour les autres. Ainsi, Ie constat qui accompagne l'analyse des comportements sexuels des jeunes
qui consomment de l'alcool a une frequence de quatre fois ou plus par semaine s'applique ici.
Cette conclusion est coherente avec celie du chapitre ill qui affirmait que pres du quart des jeunes
qui declaraient

boire de l'alcool en grande quantite par occasion etaient

aussi ceux qui

consommaient regulierement les autres drogues.

C'est lors de l'analyse des donnees de l'Enquete quibecoise sur les facteurs de risque associes
au sida et aux autres MTS: la population des 15-29 ans (1991), que l'indice appele «comportements

sexuels a risque» a ete elabore. Cet indice de risque relatif est construit a partir de quatre types
de relation sexuelie sans utilisation du condom: 1) relation avec un ou des partenaires occasionnels
connus, 2) relation avec un ou des partenaires occasionnels peu connus, 3) relation avec un ou des
partenaires utilisateurs de drogues injectables (VOl) et 4) sur la pratique de la relation anale.
L'indice de risque est dichotomique, Ie risque est faible ou eleve :

• risque faible : si les jeunes portent toujours Ie condom (risque nul) ou bien ne
portent

pas Ie condom lors de relations sexuelles avec des partenaires

occasionnels connus; pour des raisons strietement statistiques, les personnes
risque nul ont dfi etre integrees aux personnes

• risque eleve (ou

a

a risque

a

faible;

risque) : si les jeunes n'ont pas utilise Ie condom lors de

relations avec un partenaire occasionnel peu connu, un partenaire utilisateur de
drogues par injection et lors de relations anales.

Alors qu'en moyenne 23 % de tous les jeunes de 15-29 ans ont des comportements sexuels

a risque

eleve (Enquete quebecoise sur les facteurs de risque associes au sida et aux autres MTS : fa

population des 15-29 ans (1991) : 5.7), nous constatons que c'est parmi les buveurs actuels que l'on

retrouve Ie plus de jeunes dont les comportements sexuels sont identifies

Niveaux de risque des comportements sexuels
selon Ie statut de buveurs (%)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]

a risque

eleve (24 %).

Ainsi, il Ya pres de 15 % plus de jeunes qui ont des comportements sexuels

a risque

chez

les jeunes buveurs actuels que chez les jeunes abstinents, et comme nous l'avons signale pour
plusieurs autres variables, les anciens buveurs ont des comportements en tous points comparables

a ceux

des buveurs actuels.

Si les anciens buveurs ont delaiss€ la consommation d'alcool, ils

demeurent des personnes sexuellement

a risque.

Peut-etre est-ce dfi a leurs comportements passes,

etant donne que l'indice «comportements sexuels

a risque»

est construit

a partir

de questions qui

ont comme periode de reference la duree totale de la vie sexuelle de chaque individu. Nous.
devons aussi considerer la possibilite que les deux types de comportements soient independants.

Concernant la jrequence hebdomadaire de la consommation d'aJcool (tableau 26), un chiffrc
attire notre attention : 59 % des jeunes qui signalent une frequence de consommation equivalente

a 4 fois ou plus par semaine

sont consideres.comme des personnes sexuellement

a risque:

plus de

la moitie ! Attention, c'est du comportement de 46 personnes dont i1est question ici, soit de 1%
de l'echantillon.

La frequence de Ia consommation hebdomadaire d'alcool et Ia quantite
moyenne d'aicool consommee par occasion selon Ie niveau de risque
des comportements sexuels (%)
[Sante Quebec - Alcool/Drogues, 1992]
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Ce qui doit plutot retenir notre attention c'est qu'environ trois jeunes sur quatre ne
presentent pas de comportements sexuels

a risque

(Enquete quibecoise sur les facteurs de risque

associes au sida et aux autres MTS : la population des 15-29 ans (1991) : 5.7). Le quart restant est
surtout constitue d'anciens buveurs et de jeunes qui mentionnent consommer de l'alcool au
maximum

a trois

occasions par semaine. On doit aussi noter que Ies anciens buveurs, en termes

de comportements sexuels
et non

a risque,

a ceux qui consomment

ressemblent plus aux buveurs qui consomment regulierement

de fa~n excessive; cette derniere observation se verifie Iorsque l'on

considere les donnees concernant la quantite moyenne d'alcool consommee par occasion.

En effet, fa quantile moyenne d'akool consommee par occasion montre que plus cette quantite

,

est grande, plus les jeunes presentent des comportements sexuels a risque : si un jeune sur trois
qui consomme plus de sept consommations par occasion mene une vie sexuelle qui presente des
risques pour lui ou sa (son) partenaire,

cette proportion

diminue a un sur cinq chez les

consommateurs de six consommations ou moins par occasion et chute drastiquement a un sur dix
chez les jeunes abstinents. Par contre, nous devons souligner que si 20 % des jeunes sexuellement
actifs, interroges lors de l'enquete, voient leurs comportements sexuels juges a risque, c'est plus de.
250 000 jeunes a travers la Province qui presenteraient des comportements sexuels a risque.

Une des consequences logiques des comportements sexuels a risque, c'est de contracter une
MrS.

Si, comme nous l'avons mentionne, 23 % des jeunes entretiennent

des comportements

sexuels a risque, 10 % des jeunes declarent avoir deja contracte une MrS (Enquite queMco.ise sur
les facteurs de risque associes au sida et aux autres MTS : fa population

des 15-29 ans (1991) : 5.12).

La figure 12 montre qu'alors que 7,3 % des jeunes abstinents ont deja contracte une MrS,
cette statistique s'eleve a 19 % chez les anciens buveurs. En regard du nombre de consommations,
nous constatons que les jeunes qui boivent plus de 14 consommations d'alcool par semaine ont
contracte deux fois plus souvent une MrS que ceux qui consomment 13 consommations ou moins
par semaine.

Proportion de jeunes declarant un antecedent de MTS selon
Ie statut des buveurs et la frequence moyenne de
consommation d'alcool hebdomadaire (%)
[Sante Quebec - AlcoollDrogues, 1992]

Depuis Ie debut dece

chapitre, nous avons demontre

que les comportements

consommation d'alcool et d'autres drogues semblent fortement relies

a toutes

sortes d'aspects de

la vie sexuelle : de l'existence meme d'experiences sexuelles aux comportements sexuels
en' passant par l'age

a la premiere

de

a risque

relation sexuelle, Ie nombre de partenaires, etc. La figure 12

montre bien que la consommation d'alcool et d'autres drogues semble un facteur avec lequel on
doit compter lorsque 1'0n etudie les comPortements sexuels

a risque,

car nous constatonsqu'une

des caracteristiques des jeunes qui declarent un antecedent de MTS, c'est une consommation plus
elevee tant en frequence, qu'en quantite.

Les resultats de cette analyse mettent en evidence un lien etroit entre la vie sexuelle, soit les
experiences sexuelles, les comportements preventifs et les comportements sexuels a risque et la
consommation d'alcool et de drogues. Des resultats semblables ont ete observes dans d'autres
etudes (Klee et al, 1991, McCoy et aI, 1990a, 1990b, Saxon et aI, 1991, Stall et aI, 1988). Ainsi,
la consommation d'alcool et/ou d'autres drogues, de meme que la·combinaison aicool et drogues
favorisent l'adoption de comportements sexuels moins securitaires.

Parmi les jeunes de 15 a 29 ans ayant participe a l'etude, il semble que l'experimentation des
comportements «ritualisants» donnant acres au monde des adultes, entendre la consommation
d'alcool et d'autres drogues ainsi que la premiere relation sexuelle, soit chose du passe. En effet,
93 % des jeunes ont deja consomme de l'alcool (l'age moyen a la premiere consommation est
16 ans) et 84 % ont deja eu leur premiere relation sexuelle (l'age moyen a la premiere relation est
17 ans). Le fait que, dans la majorite des cas, ces deux types d'experiences se suivent dans Ie
temps a environ un an d'intervalle nous amene aussi a postuler que ces modes d'expression sont
en interrelation pour une majorite de jeunes de 15-29 ans. D'ailleurs, les donnees temoignent du
fait que les jeunes qui ont commence tot a consommer de l'alcool sont aussi ceux qui ont debute
leur vie sexuelle plus tot.

De plus, les donnees ont montre qu'a chaque fluctuation dans la consommation d'alcool ou
d'autres drogues, tant en termes· de frequence que de quantite, correspondent des comportements
sexuels differents. Ainsi, plus les jeunes declarent une frequence de consommation d'alcool elevee
plus Ie nombre de partenaires sexuels est eleve. Moins ils ont utilise Ie condom lors de leur
premiere relation sexueIle, plus ils ont eu ou ont encore des comportements sexuels caracterises
a risque. Lorsqu'ils rapportent consommer une grande quantite d'alcool par occasion, ils declarent
plus d'antecedents de MTS, un nombre de partenaires sexuels eleves, etc.

Tel qu'attendu,

la consommation

d'alcool et d'autres

drogues semble influencer

Ie

comportement des jeunes. Elle peut alterer Ie jugement de l'individu et, ainsi, ouvrir la porte a
des comportements qui etaient jusque-Ia inhibes.

n est

important de souligner que d'autres facteurs, comme l'estime et l'acceptation de soi,

Ie comportement de gang, les prejuges vecus

a l'adolescence

sont aussi des facteurs qui influencent

la consommation d'aleool et d'autres drogues de meme que les experiences sexuelles et Ie recours
ou non

a des

comportements preventifs.

n

n'en demeure pas moins que les comportements

a

risque dans Ie domaine de la sexualite et de la consommation de drogues et d'alcool sont
probablement vecus chez l'adolescent, en plus d'un rituel de passage au monde ad~lte, comme
l'accessibilite

a des plaisirs

immediats et facilement accessibles.

DONGIER, M., MARTINEZ, S. (1988). Alcoolisme. in Lalonde, P., Grunberg, F. et al. Psychiatrie
clinique : approche bio-psycho-sociale. Boucherville, Gaetan Morin, pp 212-236.
KLEE, H., FAUGIER, J., HAYES, C., MORRIS, J. (1991). Risk reduction among injecting drug
users : changes in the sharing of injecting equipment and in condom use. AIDS CARE, 3,
1 : 63-73.
McCOY, C., KHOURY, E. (1990a). Drug use and the risk of AIDS, American Behavior Scientist,
33,4 : 419-431.
.
McCOY, V., MCKAY, C., HERMANNS, L, lAI, S. (1990b). Sexual behavior and the risk ofHIV
infection. American Behavior Scientist, 22, 4 : 432-450.
NADEAU, L, MERCIER, C., BOURGEOIS, L (1984). Lesfemmes et l'aJcool en Amirique du Nord
et au Quebec, Monographie de psychologue. Sillery, Presse de l'Universite du Quebec.
PARADIS, A.F., LAFOND, J.S. (1990). La tiponse sexue1Je et ses perturbations.
Vermette, p. 209-241.
.

Boucherville, G.

SANTE QuEBEC

(1991). Enquete quebecoise sur les facteurs de risque associes au sida et aux autres
MTS : /a population des 15-29 am. Montreal, Sante Quebec, rapport d'enquete.

SAXON, JA., CALSYN, D.A., WlllTIAKER, S., FREEMAN, G. Jr. (1991). Sexual behaviors of
intravenous drug users in treatment. Journal of Acquired ImmWle Deficiency Syndromes, 4,
10 : 938-944.
STALL, R.D., COATES, TJ., HOFF, C. (1988). Behavior risk reduction for
gay and bisexual men. American Psychologist, 43, 11 : 878-885.

mv infection

among

L'objectif du volet portant sur l'alcool et les autres drogues, demier volet de l'«Enquete
quebecoise sur Ies facteurs de risque associes au sida et autres MIS : fa population de 15-29 ans»
n'etait pas de circonscrire Ou d'expliquer la problematique

de la toxicomanie chez les jeunes

Quebecois. Tout au plus, souhaitions-nous, en collaboration avec Ie «Comite permanent de luttes
aux drogues», tracer les premieres grandes lignes d'un portrait de la consommation d'alcool e.t
d'autres drogues chez les 15-29 ans. L'existence de donnees decrivant les comportements sexuels
des memes jeunes nous a permis de jeter un bref regard sur les interrelations qui se dessinent entre
la consommation d'alcool/drogues et les comportements sexuels. Nous rappellerons ici quelques
elements qui devraient etre pris en compte par les differents acteurs des reseaux de la sante et des
services sociaux, de l'education ou autres afin de maximiser leurs efforts respectifs de prevention,
d'education et leurs interventions touchant les domaines relies

a la consommation

d'alcool et de

substances illicites.

Notre enquete s'inscrit tout

a fait dans Ie contexte

d'une diminution lente mais progressive

de la consommation d'alcool et d'autres drogues. En effet, les comparaisons faites de nos donnees
avec celles ressorties lOTSd'autres enquetes, tant quebecoises que canadiennes ou etats-unienncs,

a la meme conclusion. Ainsi, moins de jeunes Quebecois consominent de l'alcool, ils
sont plus nombreux a avoir cesse de boire et en general, ils consomment avec moderation. A peu
conduisent

de choses pres, ces memes conclusions s'appliquent pour la consommation des autres drogues. Si
l'avenir est moins sombre que certain l'efit ern, il n'en demeure pas moins que certains jeunes ont
besoin d'aide

a court

terme, que leur detresse bien reelle les entraine toujours plus loin dans la

toxicomanie et la polytoxicomanie.

Si la methodologie d'enquete ne nous a pas permis de

rejoindre les jeunes exclus de la societe, elle a permis d'identifier des jeunes dont il faut se
preoccuper.

En premier lieu, nous devons rappeler que Ie probleme qui affecte Ie plus grand nombre
de jeunes est celui de la consommation d'alcool et non celui de la consommation d'autres drogues :
pour un jeune qui indique consOmmer de la drogue, dix mentionnent consommer de l'alcool; alors
qu'un jeune declare consommer des drogues illicites une fois par semaine et plus, c'est encore une
fois di:xjeunes qui eonsomment de l'alcool

a la mcme

frequence; si un jeune sur di:xdeclare avoir

consommer de la drogue dans Ie dernier mois, huit jeune sur di:xmentionnent avoir consomme de

l'alcool au cours de la meme periode. Quant a savoir ce que les jeunes consomment, rappelons
que la biere et Ie cannabis sont preferes a toutes autres boissons ou substances et ce, par une
grande majorite de jeunes. Ainsi les jeunes adeptes de la drogue ne s'adonnent pas aux drogues
durs, mais a l'instar de leurs ames, adolescents des annees '60-70, aux drogues dites douces. TIne
s'agit pas ici de banaliser les problemes lies a la consommation de drogues, mais de leur redonner
des dimensions plus pres de la realite quebecoise, car identifier 8 % de consommateurs de drogues
dans notre enquete, c'est parler du comportement de 125 000 jeunes repartis sur Ie territoire du
Quebec. De plus, 13 000 de ces 125 000 jeunes sont des personnes a risque de toxicomanie, c'esta-dire qu'ils boivent hebdomadairement

29 consommations et plus d'alcool et consomment de la

drogue au moins une fois par semaine.

Des analyses plus specifiques permettent de deceler certaines caracteristiques qui semblent
plus determinantes de la consommation d'alcool/drogues.

Ainsi, on compte plus de buveurs actuels et de consommateurs de drogues chez les jeunes
hommes que chez les jeunes femmes. .Ces derniers consomment plus frequemment et de plus
grande quantite que leurs consoeurs. TIssont aussi beaucoup plus nombreux que les filies dans les
categories de buveurs qui pourraient

avoir des problemes sociaux ou de sante lies a leur

consommation d'alcool; il est question ici de la situation de 100 000 jeunes hommes et de 30 000 .
jeun~s femmes.

Si a la caracteristique

«sexe» on ajoute celie de l'age, nous constatons des profils de

consommation fort differents chez les gar~ns et chez les filles, chez les plus jeunes et les plus
vieux. En effet, alors que ce sont les jeunes hommes de 20-24 ans qui consomment avec une plus
grapde frequence, chez les femmes ce sont celies de 25-29 ans. En termes de quantite bue par
occasion, ce sont les gar~ns de 15-17 ans et les femmes de 25-29 ans qui occupent la premiere
place.

En conjuguant frequence et quantite, nous identifions les gar~ns

de 18-19 ans et les

femmes de 25-29 ans dans la categorie superieure et les filles de 18-19 ans suivent tres pres
derriere leurs ainees. Si, concernant I'alcool, la quantite consommee par occasion decrolt avec
l'age - mais elie decrolt beaucoup moins vite chez les hommes et se stabilise a un seuil bien
superieur a celui des femmes-, en regard de la drogue ce constat ne s'applique pas pour les
gar~ns.

En fait, la consommation de drogues augmente entre 15 et 19 ans pour se maintenir entre

20 et 29 ans.

La scolarite, meme si elle est tres liee

a la

caracteristique

«age», ajoute un element

complementaire au portrait. Si, tel qu'attendu, les jeunes moins scolarises (souvent plus jeunes)
boivent de l'alcool

a une moins grande

frequence mais en plus grande quantite par occasion, soit

un profil de consommation inverse de ceux qui ont complete une douzieme annee ou plus,
l'enquete montre par ailleurs qu'il y a autant de buveurs

a

risque dans les deux categories de

jeunes. Ainsi, s'il est plus acceptable socialement de voir un jeune consommer de l'alcool deux ou
trois fois par semaine, que d'en voir un en etat d'ebriete avance, il n'en demeure pas moins que;:
tous les deux encourent des risques semblables de voir leur consommation

d'alcool devenir

problematique.

Enfin, la consommation d'alcool et d'autres drogues vue sous l'angle de l'origine culturelle
apporte

a son tour

des elements interessants. Au chapitre de la consommation d'alcool, les jeunes

d'origine quebecoise sont plus souvent des buveurs, ils boivent de l'alcool plus frequemment et en
plus grande quantite par occasion. La maniere de consommer des jeunes d'acculturation moyenne
ressemble plus

a celIe des jeunes

Quebecois d'origine, qu'aux jeunes d'acculturation minimale. Par

contre, au chapitre de la drogue, les differences s'estompent entre les jeunes de culture quebecoise
et les jeunes d'acculturation moyenne, qui deviennent en tous points comparables aux premiers et
tres differents des jeunes d'acculturation minimale. Est-ce

a dire

que l'integration

a la culture

majoritaire et dominante d'une societe passe aussi par les styles de consommations ? Doit-on
s'attendre

a une

augmentation de la consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes de

d'autres origines culturelles, si les efforts preventifs, educatifs et memes coercitifs ne portent pas
les fruits attendus ? Doit-on compter sur une reduction de la consommation d'alcooVdrogues pour
esptrer rendre les comportements sexuels plus securitaires ? L'enquete montre que les deux types
de comportements

a risque

sont souvent Ie fait d'une meme personne.

Si la consommation d'alcool semble etre tin mode d'acces

a

la consommation d'autres

drogues, elle semble aussi etre un bon indicateur des comportements sexuels

a risque.

En effet,

les jeunes qui boivent de l'alcool et/ou consomment de la drogue, qui repetent ces comportement
avec une plus grande frequence et qui boivent en plus grande quantite sont aussi ceux qui utilisent
moins regulierement Ie condom, qui declarent un nombre plus eleve de partenaires sexuels et qui
ont des relations sexuelles avec des types de partenaires plus
ces differents constats, c'est que les buveurs
abstinents

a declarer

des antecedents de MTS.

a

a risque.

La consequence logique de

risque sont trois fois plus nombreux que les

Ainsi, l'enquete a permis d'identifier des milliers de jeunes qui consomment de la drogue,
qui peuvent aussi etre des consommateurs d'alcool
sexuels

a risque

a risque, des jeunes

qui ont des comportements

et des jeunes qui declarent des antecedents de MTS. Tous ces jeunes transiteront

peut-etre, un jour ou l'autre, par Ie reseau de la sante et des seIVices sociaux ou par d'autres
milieux comme Ie milieu carceral, autant d'elements qui pronent en faveur de la priorisation de
ces problemes.
efficacement.

n nous faut bien sur agir, intervenir
A cause

mais il faudra aussi apprendre

a prevenir

plus

de tous ces profils de conSommation differents, nous ne pouvons esperer

reduire Ie probleme, de fa~n significative, avec des actions qui viseraient simultanement tous les
sous-groupes. Par contre,

a trop

diviser les ressources au demeurant tres rares, nous risquons aussi

d'affaiblir l'impact des efforts, aussi .concertes soient-ils.
budgetaires et d'objeetifs

a

plus long terme,

Dans un contexte de restrictions

peut-etre devrions-nous tenter de retoumer aux

racines du mal de vivre de ces jeunes, tout en acceptant que c'est une pluralite de facteurs qui est

a

l'origine de ces comportements

pour Ie moins temeraires.

Les bouleversements

socio-

economiques qui ont cours au Quebec depuis 30 ans, on parle ici de la famille eclatee et
reconstituee, de la diminution du nombre d'enfants, de l'age d'or de la surconsommation, du regne
de l'immediatete et du jetable ou de I'abandon de valeurs morales traditionnelles constituent autant
de facteurs qui modelent Ie developpement de Ia famille et de l'ecoIe, celluies primaires de
socialisation du jeune. Lieux de cristallisation de tous ces bouleversements, Ia famille et l'ecole
devraient devenir autant de lieux privilegies de prevention et d'intervention et ce, en collaboration
.etroite avec Ies enseignants et Ies parents des jeunes, qu'il soit question de Ia consommation
d'alcooI, d'autres drogues ou de comportements sexueis

a risque.

• Tableau A-O.la
• Tableau A-l.la
• Tableau A-l.lb

Nombre de repondants possibles (N) et valeurs manquantes (ne sait pas/refus),
selon les variables (en nombre de repondants non ponderes)

Variables

Refus

Nsp

%Nsp

WS

na

na

17

v66

na

na

2

na

na

3

na

na

9

na

na

7

na

na

4

na

na

4

v69

na

na

3

v70

na

na

11

v71

2

0,1

5

v72

na

na

2

v73

na

na

0

v73a

1

0,1

2

v74

na

na

4

v74a

0

0,0

0

v74au

0

'0,0

0

1

0,0

7

v7S.1

na

na

9

v7S.2

na

na

11

v76

0

0,0

8

v77

675

22,5

9

0

0,0

1

577

19,2

8

0

0,0

1

687

72,9

40

v66a
v67
v67a
v68
v68a

v7S

v77au
v78
v78au
v79

Tableau A-O.la (suite)
A1cool
Nsp

'l:>Nsp

Refus

2

0,1

10

vlOl

25

0,9

5

vl03

1

0,0

0

vl04

8

4,7

1

vlOS

0

0,0

1

vl06

4

0,2

1

vl07

3

0,1

3

vlO7bl

8

0,4

2

vl07b3

3

0,4

0

vlO7bu

0

0,0

0

vl07b4

2

0,4

0

vl07b3u

0

0,0

0

vl07b4

0

0,0

1

2

0,1

1

Variables
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L'Q,md. :
1.

cultur. QIJ'b,coI8.

R. mo~nn.m'll/ accul/uT"
3. 6ccllltufatlon minimal.

Quatre variables ont ete utilisees pour construire I'indice du niveau d'acculturation : Ie lieu de naissance du repondant,
les lieux de naissance du pere et de la mere du repondant et la langue matemelle. Toutes ces variables ont ete utilisecs
sous une forme dichotomique. Les lieux possibles de naissance sont : ne au Quebec ou ne hors Quebec.· La langue
matemelle - premiere langue apprise que Ie repondant maItrise encore - regroupe, dans la premiere categorie. Ie fran¥3is
et l'anglais et, dans la seconde categorie, toutes les autres langues.
La rationalite des regroupements des branches de l'arbre de decision (tableau A-l.lb) repose sur la capacite presumee
d'un individu a interagir avec Ie systeme de soins et de services sociaux; autant pour recevoir des services que de
l'information.
L'avantage principal de cette methode est de relativiser l'impact d'etre ne au Quebec. L'inconvenient repose sur
l'absence, dans l~ modele, d'autres variables qui servent a mesurer les barrieres de l'acces aux services et aux
informations.
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QUESTIONNAIRE
(version fran~aise)

Enquete quebecoise sur les facteurs de risque associes au sida et
aux autres MTS: la population des 15-29 ans.

Bonjour/Bonsoir,
mon nom est
Sante Quebec, ayant trait aux habitudes de vie et
collaboration s'il vous plait.
Avant d'allerplus loin, pourriez-vous
chez-vous (vous y compris)?

a l'etat

Nous menons presentement une. etude pour
de sante des quebecois et j'apprecieraisvotre

me dire, combien de personne de 15 ans et plus habitent

Pour chacune de ces personnes, en commen~ant par la plus jeune, veuillez m'indiquerson sexe
et son age? Le sexe de la premiere personne et son age; Ie sexe de la deuxieme personne et son age;
Etc ...

Si repondant/e
Si repondant/e

present/e
absent/e

~
~

passez i la premiere question
A quel moment pourrais- je la rejoindre?
Date: •..••••••...Heure: ......•.......
Pourriez-vous me donner son prenom? ••.•••.•......••••••

AU BFSOIN SEULEMENT:
_.
Si vous voulez vous ass~rer vous-meme de la legitimite de ma demarche, VOICI un numero de
telephone et les noms de deux personnes qui pourront vous con firmer mes dires:
teH~phonez au
(514)-873-4749
et demandez Mmes Mireille Jette ou Aline Emond qui sont respectivement
coordonateure de l'Enquete MTS/SIDA et directeure de l'Organisme Sante Quebec •.

SECfION

I- CONNAISSANCES
ET AU SIDA(I)

ET CROYANCES POPULAIRES

RELATIVES AUX MTS

«Consigne a l'intervieweur: mettre, dans les lmoncees ou ils apparaissent, une intonation particuliere
sur les mots MTS et SIDA, afin que Ie repondant fasse bien la difference entre les questions presentant
des libelles semblables.»

6-

Plus on a de partenaires sexuels, plus on a de risques d'attraperle
MTS

virus du SIDA ou une autre

8-

II existe des tests (analyses de sang) qui permettent de dire si quelqu'un a ete infecte par Ie
virus du SIDA

(1)

Les analyses concernant specifiquement les questions figurant aux Sections I, II, III sont
disponi bles dans ...
SANTEQ UEBEC( 1992), Enquete quebecoise sur les facteurs de risque associes au sida et aux
Butres MTS: la population des 15-29 ans, ministere de la Sante et des Services sociaux,
fevrier.
Les questions concernant la consommation d'alcool et d'autres drogues figurent a la derniere
section du present questionnaire.

II""

' Quand on a un nouveau partenaire sexuel on court des risques de contracter Ie virus du SIDA
ou une autre MTS

12-

Dne personne qui a contracte Ie virus du SIDA en s'injectant des drogues (se "shootant")
I'aide de seringues souillees peut Ie transmettre par voie sexuelle

a

SOURCES D'INFORMATION, SOURCES D'INFLUENCE ET
SOURCES D'AIDE
«Consigne a I'intervieweur: NE PAS LIRE LES CHOIX DE REPONSES et vous assurer que Ie
repondant a identifie ces sources d'informationsles plus importantes en demandant apres chacune des
reponses aux questions 13-14-15-16, Y A-T-IL UN AUTRE ENDROIT OU QUELQU'UN
D'AUTRE?»
«Consigne au repondant: aux questions suivantes. vous aurez
personnes ou d'autres sources d'information»

01- Votre ami(e) ou partenaire
02- Votre mere
03- Votre pere
04- Des ami(e)s
05- Au CLSC
06- Certains professeurs
07 - Des medecins. infirmieres
psychologues

14-

soit des lieux. soit des

Vos freres ou soeurs
Les journaux\revues
La television et la radio
L'ecole
Livres
Autres (preciser)

97- NSP
98- Refus

A quel endroit. ou aupres de qui. aimeriez-vous
SIDA?
01- Votre ami(e) ou partenaire
02- Votre mere
03- Votre pere
04- Des ami(e)s
05- Au CLSC
06- Certains professeurs
07- Des medecins. infirmieres
psychologues

15-

08 0910111213-

a m'indiquer

080910111213-

prendre vos informations sur les MTS et Ie

Vos freres ou soeurs
Les journaux\revues
La television et la radio
L'ecole
Livres
Autres (preciser)

97-NSP
98- Refus

Si, pour certaines raisons. vous croyiez avoir contracte Ie virus du SIDA ou une autre MTS
quel endroit, ou aupres de qui, iriez-vous chercher de l'aide?
01020304050607080910111213-

Chez ton medecin de famille
Chez un autre medecin
Aupres d'ami(e)s
Aupres de tes parents
Aupres d'un pretre\rabbin\ministre
Dans un CLSC
Dans un hopital (urgence)
Dans une clinique specialisee
Dans un centre de sante des femmes
Au Centre SIDA! AIDS Montreal
Centre de depistage anonyme
Au centre des services sociaux
Aupres de ton travailleur social

a

14151617-

Service de sante du lieu d'etudes (a I'ecole. CEGEP.universites)
Service de sante du lieu de travail
Nulle part (je n'en parlerais a personne)
Autre (preciser)

97- NSP
98- Refus

16-

Si un medecin vous disait que vous etes porteur du virus SIDA.
faire savoir?
01020304050607-

a qui

serait-il essentiel de Ie

Mon ou mes anciens partenaires
Mon ami(e) ou partenaire
Mes parents
Mes freres et soeurs
Mes ami(e)s
Mes enfants
Autres (preciser)

97- NSP
98- Refus

16 a)

Si un medecin vous disait que vous avez contracte une MTS.
savoir?
01020304050607 -

Mon ou mes anciens partenaires
Ton ami(e) ou partenaire
Mes parents
Mes freres et soeurs
Mes ami(e)s
Mes enfants
Autres (preciser)

97- NSP
98- Refus

1- Qui
2- Non
9- Refus

17 a)

(Passer a la Q. suivante)
(Passer ala Q. 18)
(Passer a la Q. 18)

Quel etait Ie nom de cette MTS ou de ces MTS?
Ne pas lire les choix de reponses
12345-

Chlamydia
Gonorrhee
Syphilis
Herpes
Condylomes

7- Ne se souvient pas du nom
9- Refus

a qui

serait-il essentiel de Ie faire

a Ia Q. suivante)

1- Qui
2- Non
9- Refus

(Passer
(Passer
(Passer

1- Qui
2- Non
9- Refus

(Passer ala Q. suivante)
(Passer a la Section nI))
(Passer a Ia Section nI))

a Ia Q. 18b»
a Ia Q. 18b»

Qui
19- Sexualite en general
20- De methodes contraceptives
21- De moyens de prevention
des MTS et du SIDA
22- De l'utilisation du condom

** Attention:

1
1

Non

NSP

Refus

2
2

8
8

9
9

2
2

8
8

9
9

Ies reponses autres que "non" ou "jamais" doivent etre codees "Oui"{i.e dans les cas de
"parfois". "rarement". "quelquefois". "~a depend")

«Consigne au repondant: a la plupart des questions qui suivent vous aurez a repondre soit par ~UI
ou NON, soit par TOUJOURS, PARFOIS, JAMAIS. Nous vous Ie mentionnerons a chacune des
questions»
23-

Avez-vous deja fait I'amour{c'est-a-dire
a eu penetration)?
1-0ui
2-Non
9-Refus

vecu une relation sexueUe au cours de laqueUe il y

(Passer a la Q. suivante)
(Passer a la Q.38)
(Passer a la Q.38)

I-Oui
2-Non
8-NSP
9-Refus

26-

Je vais vous lire trois reponses possibles et vous me direz queUe reponse, la premiere, la
deuxieme ou la troisieme, correspond Ie mieux Ii votre situation.

1239-

29-

avec une personne de I'autre sexe
avec une personne de votre sexe
parfois l'un, parfois I'autre
Refus

(Si oui. Passer a la Q.27)
(Si oui. Passer a la Q.28)
(Si oui. Passer a la Q.29)
(Passer a la Q.29)

Avez-vous deja fait I'amouravec une personne que vous connaissiez bien mais qui n'etait pas
votre "chum" ou votre "blonde"?
1- Oui
2- Non
9- Refus

(Passer aux Q.29 a) et Q. 29
(Passer a la Q.30)
(Passer a la Q.30)

b»

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

1- Qui
2- Non
9- Refus

31-

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

(Passer aux Q.30 a) et 30 b»
(Passer a.Ia Q.3l)
(Passer ala Q.3l)

A votre connaissance. avez-vous deja fait l'amour avec une personnequi
drogues avecune seringue ("se shootait")?
1- Qui
2- Non
9- Refus

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

(Passer aux Q.31 a) et 31 b»
(Passer a la Q. 32)
(Passer a la Q. 32)

s'injectait des

(Passer au Q. 32 a) et Q. 32 b»
(Passer a 1a Q. 33)
(Passer a la Q. 33)

1- Oui
2- Non
9- Refus

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

1239-

Toujours
Parfois
Jamais
Refus

33-

Depuis Ie debut de votre vie sexuelle active, Ie nombre de personnes avec qui vous avez fait
I'amour est de:

34-

Au cours des trois derniers mois (soit entre Ie xl jr x/mois ... et aujourd'hui), avez-vous utilise
Ie condom A TOUTES LES FOIS que vous avez fait I'amour. QUELQUES FOIS ou JAMAIS?
12389-

35-

A toutes Ies fois
Quelques fois
Jamais
NSP
Refus

(Passer
(Passer
(Passer
(Passer
(Passer

a la Q. suivante)
a la Q. suivante)
a Q.36)
a la Q. suivante)
a Q.38)

Pour queUe raison utilisez-vous
Parce que ...

A- Vous avez besoin d'un
moyen de contraception?
B- Vous avez change de partenaire?
C- Vous avez pris conscience du
danger d'avoir une MTS?
D - Vous avez une MTS?
E- Vous avez plus d'un(e)
partenaire?
(PA~ER

0.38)

Ie condom?

1

2

8

9

1

2

8

9

1

2
2

8
8

9
9

2

8

9

1

36-

Si vous n'utilisez pas Ie condom presentement (ou dans Ies trois demiers mois), I'avez-vous
deja utilise?
1- Qui
2- Non
9- Refus

37-

(Passer
(Passer
(Passer

a la Q. suivante)
a la Q.38)
a la Q.38)

Pour queUe raison avez-vous commence a utiliser Ie condom?
Parce que ...

A - Vous aviez change de partenaire?
B- Vous aviez eu une MTS?
C- Vous aviez pris conscience du
danger d'avoir une MTS?
D- Vous aviez plus d'un(e)
partenaire?
E- Vous aviez besoin d'un moyen
de contraception?

Qui

Non

NSP

Refus

I
I

2
2

8
8

9
9

1

2

8

9

1

2

8

9

I

2

8

9

4CConsigneau repondant: Repondre aux affirmations suivantes selon que vous etes:
12389-

D'accord
Plus ou moins d'accord
En desaccord
NSP
Refus

[Faire la rotation des questions]
Utiliser Ie condom:
38- Diminue les risques de MTS
39- C'est une preuve qu'on se
soucie de son ou sa partenaire
40- Diminue la spontaneite
41- «;;apeut rassurer son ou sa partenaire
42- C'est genant a acheter
43- ~a peut augmenter Ie plaisir
44- Indique qu'on a peur que son ou sa partenaire ait une MTS
45- ~a peut indiquer qu'on a une vie
sexuelle responsable
46- ~a coute cher
47- N.'est pas necessaire quand on fait I'amour
avec quelqu'un qu'on connait bien
48- C'est complique a acheter
49- Diminue Ie plaisir
50- C'est genant a utiliser
51-~a peut avoir I'air tres "actif(ve)"
sexuellement
52- ~a peut laisser croire qu'on a deja eu
une MTS
53- C'est complique a utiliser
54- ~a laisse croire qu'on n'a pas confiance en
son ou sa partenaire
55- C'est pas necessaire quand la fille
prend la pilule

1 2 3 89

1 2 3 89
1 2 3 89
1 2 3 89
I 2 3 89
1 2 3 89
I 2 3 89
2 3 89
2 3 89
I
I
I
I

2
2
2
2

3
3
3
3

89
89
89
89

2 3 89
I 2 3 89
I 2 3 89
1 2 3 89
I 2 3 89

,<'

12389-

C'est la responsabilite du gar~on surtout
C'est la responsabilite de la fille surtout
C'est la responsabilite des deux
NSP
Refus

5758596061-

Que les condoms soient moins dispendieux
Qu'ils soient plus faciles a se procurer
Que mon ou ma partenaire me Ie demande
Que les condoms soient plus minces
Que je connaisse mieux Ie mode
d'utilisation
62- Que plus de gens autour de moi l'utilisent

63-

12389
12389

Si je vous demandais d'evaluervos risques d'attraperune MTS compte tenu de tout ce que l'on
vient de dire, diriez-vous que vos chances sont NULLES, FAIBLES ou FORTES?
1239-

64-

12389
12389
12389
12389

Nulles
Faibles
Fortes
Refus

Et si je vous demandais de faire Ie meme exercice et d'evaluer vos risques de contracter Ie
virus du SIDA, diriez-vous que vos chances sont NULLES, F AIBLES OU FORTES?
1239-

Nulles
Faibles
Fortes
Refus

RENSEIGNEMENTS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
«Consigne au repondant: Nous arrivons a l'avant derniere section du questionnaire,
questions suivantes concernent les renseignements socio-demographiques ... »

1- Qui
2- Non

010203040506-

1289-

a la Q.67)
a la Q. suivante)

Ailleurs au Canada
Etats- Unis
Italie
France
Royaume Uni
Haiti

Qui
Non
NSP
Refus

010203040506-

1289-

(Passer
(Passer

010203040506-

Portugal
Maroc, Tunisie, Algerie,Egypte
Laos
Autres (preciser)

(Passer a la Q.68)
(Passer a la Q. suivante)
(n'a pas connu son pere. Passer
(Passer a la Q.68)

Ailleurs au Canada
:£tats- Unis
Italie
France
Royaume Uni
Haiti

Qui
Non
NSP
Refus

07 080913-

07 080913-

Portugal
.
Maroc, Tunisie, Algerie, Egypte
Laos
Autres (preciser)

(Passer a la Q.69)
(Passer a la Q. suivante)
(n'a pas connu sa mere. Passer
(Passer a la Q.69)

Ailleurs au Canada
Etats- Unis
Italie
France
Royaume Uni
Haiti

07 080913-

a la Q.68)

a la Q.69)

Portugal
Maroc, Tunisie, Algerie, Egypte
Laos
Autres (preciser)

les quelques

69-

71-

QueUe est la langue que vous avez apprise en premier lieu dans votre enfance et que vous
comprenez encore?
01- Fran~ais
02- Anglais
03- Autre (preciser)

97- Ne sait pas
98- Refus

12345-

6- Aucune
7 - Autre (preciser)

Catholique romaine
Eglise Unie
Anglicane
Grecqueorthodoxe
Juive

Au cours de l'annee passee.
culte?
12345689-

a queUe

frequence avez-vous ete dans une eglise ou un lieu de

Plus d'une fois par semaine
Une fois par semaine
Plus d'une fois par mois
Plus d'une fois par an
Une fois par annee
Ne frequente jamais un lieu de culte
NSP
Refus

01- Dans votre famille avec votre pere et votre mere
02- Dans votre famille avec un de vos deux parents
03- En famille d'accueil
04- Chez des membres de votre parente (oncle, tante, grands-parents ...)
05- Avec votre partenaire ("chum ou blonde")
dans votre appartement (ou maison)
(conjoint de faits. Passer a Q.73 a)
06- En appartement avec un ou des co-Iocataires
07 - En appartement seul(e)
08- Autre (preciser)

1239-

Celi bataire
5epare(e) ou divorce(e)
Veuf(veuve)
Refus

1- Depuis __
annees
2- Depuis __
mois
3- Depuis moins d'un mois
8- NSP
9- Refus
(Passer s Q.75)

(Passer a la
(Passer a la
(Passer a la
(Passers la

Q. 74) .
Q. 73 a»
Q. 73 a»
Q. 74)

1- Qui
2- Non
9- Refus

1238975-

(Passer
(passer
(Passer

a la Q. 74 a»
a la Q. 75)
a la Q. 75)

__
annees
__
mois
Moins d'un mois
NSP
Refus

Parmi les reponses suivantes,

laquelle correspond

Ie mieux

a votre

situation actuelle ...

1- Frequenter l'ecole (Preciser)
1- Aller a l'ecole secondaire
2- Aller au CEGEP
3- Aller dans une ecole professionnelle
4- Aller a l'universite

98- Refus
si Ie repondant tient maison PARCE QU'il est sur Ie ehomage ou sur Ie bien -etre social,
vous privilegiez (done vous encereIez) cetre sur Ie ehomage. ou cetre sur Ie bien etre social. selon
Ie cas; Ia meme eonsigne s'applique dans tous Ies cas ou "tenir maison" resulte d'une situation
eirconstaneielle ••.

** Attention:

123456-

Primaire ou moins
Secondaire non termine
Secondaire termine
Collegial/Cegep termine
Universitaire termine
Autre (preeiser)

8- NSP
9- Refus'

123456-

Primaire ou moins
Secondaire non termine
Secondaire termine
CoUegial/Cegep termine
Universitaire termine
Autre (preciser)

8- NSP
9- Refus
79-

A des fins de statistiques seulement, nous aimerions connaitre votre revenu familial. Veuillez
indiquer dans queUe tranche se situait Ie revenu global de votre menage, avant impots, l'annee
derniere?
1234589-

Moins de 5 999$
Entre 6 000 et 11999$
Entre 12000$ et 19999$
Entre 20000$ et 39 999$
40 000$ et plus
NSP
Refus

«Consigne au repondant:
Nous arrivons a la derniere section du questionnaire.
questions restantes concernent l'alcool et les drogues.»

Les quelques

AU BESOIN SEULEMENT
«Consigne a l'interviewer: Je vous rap pelle que vos reponses sont confidentielles.
necessaire pour repondre car toutes vos reponses sont importantes.
101-

Avez-vous deja consomme (bu) de la bH~re,du vio, des liqueurs fortes ou d'autres boissons
alcoolisees?
1289-

102-

Prenez Ie temps

Qui
Non
NSP
Refus

(Passer
(Passer
(Passer
(Passer

i
i
i
i

la
la
la
la

Q.I02)
Q.I09)
Q.I09)
Q.I09)

Sans compter les fois ou vous avez seulement goute, a quel age avez-vous commence a boire
des boissons alcoolisees?

97- NSP
98- Refus
103-

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consomme(bu) de la biere, du vio, des liqueurs
fortes ou d'autres boissons alcoolisees?
1289-

Qui
Non
NSP
Refus

(Passer
(Passer
(Passer
(Passer

a la
ala
ala
i la

Q.I05)
Q.suivante)
Q.suivante)
Q.I09)

97- NSP
98- Refus

105-

Au cours des 12 derniers mois, [c'est-a-dire
boissoos alcoolisees ••.
n faut lire les choix de reponses

entre ... 1990 et aujourd'hui]

avez-vous bu des

1chaque jour?
2de 4 a 6 fois par semaine?
3de 2 a 3 fois par semaine?
4une fois par semaine?
5deux ou trois fois par mois?
6moins d'une fois par mois?
8- NSP
9- Refus

AU BESOIN SEULEMENT:

\'

Plus facile de l'evaluer par semaine; penser aux jours de la semaine ou vous prencz habituellement de
l'alcoal
.

106-

Au cours des guatre dernieres semaines [c'est-a-dire
de l'aloool (i.e. biere, vin ou boissons fortes) ...
n faut lire les choix de reponses

entre Ie ... et aujourd'hui],

avez-vous bu

12345-

chaque jour?
de 4 a 6 fois par semaine?
de 2 a 3 fois par semaine?
une fois par semaine?
une ou deux fois dans les
4 dernieres semaines
6- NSP
9- Refus

107 a) Habituellement, quelle sorte d'alcoolbuvez-vous
n faut lire les choix de reponses

...

1de la biere
2du vin
3des liqueurs fortes
4- Autres (preciser)

8- NSP
9- Refus
107 b) En moyenne, quelle quantite de (biere. vin. liqueurs fortes ou ...) buvez-vous en une seule
occasion? [AU BESQIN SEULEMENT: par exemple, combien de bouteilles de biere ou de
verres de vin buvez-vous quand vous prenez de l'alcooI?
1. Biere
A. --

4.

--

97- NSP

108-

bouteilles

2. Vin
A.

verres

B. __

1/2 bouteille

c.

bouteilles

--

--

3. Boissons fortes
A. __
verres

.......................
98- Refus

Vos habitudes de boire ont-elles change au cours des 12 derniers mois?
n faut lire les choix de reponses
12389-

Qui, vous buvez plus qu'avant ...
Qui, vous buvez moins qu'avant ...
Non, vos habitudes n'ont pas change ...
NSP
Refus

109-

Au cours des quatre dernieres semaines [c'est-a-dire entre Ie ... et aujourd'hui], combien de
fois avez-vous fait usage de cannabis ((~galement connu sous Ie nom de Marijuana, "Grass",
"Pot", Haschish, "Hasch")?
Lire l'interieur de la parenthese
1234589-

110-

Au cours des quatre dernieres semaines, combien de fois avez-vous fait usage d'hallucinogenes
(i.e. LSD ou acide, Mescaline, "Champignons magiques", "Mush" etc.)
Lire l'interieur de la parenthese
1234589-

111-

nombre de fois dans Ie dernier mois
nombre de fois/semaine
__
nombre de fois/ jour
Ne sais pas ce que sont les hallucinogenes
N'a pas fait usage d'hallucinogenes au cours du dernier mois
NSP
Refus

Au cours des guatre derni~res semaines [i.e. entre Ie ..• et aujourd'hui), com bien de fois avezvous fait usage de tranquillisants~
prescription medicale (dont les marques les plus connues
sont "Ativan", ''Serax'', "Valium", "Librium", "Alcion")?
Lire l'interieur de la parenthese
1234589-

!l2-

nombre de fois dans Ie dernier mois
nombre de fois/semaine
__
nombre de fois/ jour
Ne sais pas ce qu'est Ie cannabis
N'a pas fait usage de cannabis au cours du dernier mois
NSP
Refus

nom bre de fois dans Ie dernier mois
nombre de fois/semaine
__
nombre de fois/jour
Ne sais pas ce que sont les tranquillisants
N'a pas fait usage de tranquillisants au cours du dernier mois
NSP
Refus

. Au cours des guatre dernieres semaines [i.e. entre Ie ... et aujourd'hui]
vous fait usage de "crack"?
1234589-

nombre de fois dans Ie dernier mois
__
nombre de fois/semaine
__
nombre de foist jour
Ne sais pas ce qu'est Ie crack
N'a pas fait usage de crack au cous du dernier mois
NSP
Refus

com bien de fois avez-

113-

Au cours des quatre dernieres semaines [i.e. entre Ie ... et aujourd'huiJ combien de fois
avez-vous fait usage de cocaine sous d'autres formes (egalement connu sous Ie nom de "Coke",
"Neige", "Snort", "Blow")?
Lire l'interieur de la parenthese
1234589-

__
__
__
Ne sais
N'a pas
NSP
Refus

ENTERMINANT,
vERIFIERMON
PU~E

nombre de fois dans Ie dernier mois
nombre de fois/semaine
nombre de foist jour
pas ce qu'est la cocaine
fait usage de cocaine au cours du dernier mois

ILEST~mLEQU'UN
TRAVAIL,

AUTRE INTERVIEWEUR VOUSRAPPELLE

VOULEZ-VOUS

ME LA~ER

VOUS RECONT ACTER •••••••••..•...•...•......•...••••••

VOTRE PRENOMPOUR

POUR
QU'lL

Gouvernement du Quebec
Ministere de la Sante
et des Services sociaux

