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Avant-propos

La publication, en juin 2002, des résultats du volet
sociosanitaire d�une vaste enquête effectuée
auprès des enfants et des adolescents québécois
avait soulevé beaucoup d�intérêt parmi les
intervenants des milieux de la santé et de
l�éducation. Pour compléter l�information, voici les
résultats du volet nutritionnel. Effectué dans les
mêmes écoles, il faisait appel à d�autres jeunes
âgés de 6 à 16 ans.

L�utilité de recueillir des données sur l�alimentation
des jeunes québécois s�est imposée aux décideurs
dès le milieu des années 1990. En effet, les
dernières décennies ont été marquées par une
augmentation régulière et inquiétante des taux
d�embonpoint et d�obésité en Amérique du Nord.
La prévalence des maladies cardiovasculaires est
également devenue l�ennemi à abattre pour les
intervenants en santé publique. Il est largement
admis que des problèmes de surplus de poids
chez les enfants augmentent considérablement le
risque d�obésité et de morbidité à l�âge adulte. Il
faut donc intervenir tôt dans la vie des enfants
pour tenter de prévenir ce fléau. Pour ce faire, il
faut agir sur les facteurs responsables du
déséquilibre nutritionnel entraîné par la réduction
de l�activité physique au profit d�activités plus
sédentaires comme la télévision, l�ordinateur ou
les jeux vidéo d�une part et de mauvaises
habitudes alimentaires d�autre part.

Afin de mieux cibler les interventions
nutritionnelles et de fournir des données de base,
non seulement sur les taux d�embonpoint et
d�obésité chez les enfants et les adolescents, mais
aussi sur les apports en énergie et en nutriments,
les consommations alimentaires et les compor-
tements en matière d�alimentation qui influent sur
la qualité de la nutrition, il s�est avéré nécessaire
de pallier le manque de données complètes et
actualisées sur la nutrition des jeunes. Des
renseignements ont également été recueillis sur les
caractéristiques des jeunes, de leur milieu familial
et du milieu scolaire qu�ils fréquentent afin de
mettre les résultats en perspective. Ces résultats

permettront aux décideurs d�évaluer les besoins,
de déterminer les priorités, d�orienter les
programmes sur l�alimentation des enfants et des
adolescents et éventuellement d�effectuer le suivi
de la qualité nutritionnelle de leur alimentation.

Les résultats présentés dans les pages qui suivent
représentent une partie seulement de l�information
disponible. L�Institut de la statistique du Québec
encourage et facilite les recherches plus
approfondies pouvant être menées à partir des
données de l�enquête. Le Centre d�accès aux
données de recherche (CADRISQ) permet
l�accessibilité à la banque de données aux
chercheurs qui en font la demande.

Soulignons que la réalisation du volet nutritionnel
de l�Enquête sociale et de santé auprès des enfants
et des adolescents québécois 1999 n�aurait pas
été possible sans la contribution indéfectible du
ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec. La participation de Santé Canada à
différentes étapes du projet, surtout en ce qui a
trait au traitement et à l�analyse des données, a
été particulièrement précieuse étant donné
l�expertise dont l�organisme dispose. Le volet
nutritionnel constitue d�ailleurs une première au
Canada. Le milieu de la santé publique et
plusieurs chercheurs universitaires se sont aussi
impliqués dans la rédaction et la révision des
textes du présent rapport.

Pour terminer, j�aimerais remercier les enfants et
les adolescents québécois d�avoir accepté de
participer, souvent avec enthousiasme, à cette
enquête. Ils ont été près de 2 000 à accepter une
entrevue avec une nutritionniste, à la maison ou à
l�école, d�être soumis à des mesures physio-
logiques, de répondre à de nombreuses questions
et de décrire dans le détail tout ce qu�ils avaient
mangé ou bu au cours des 24 heures qui ont
précédé la visite. Aux parents qui ont accepté de
donner de leur temps et ont permis à leur jeune
de participer de même qu�aux 182 écoles
primaires et secondaires qui ont ouvert leurs
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portes et facilité le travail des équipes de collecte,
je veux exprimer ma reconnaissance. Soyez
assurés de notre engagement à respecter la
confidentialité des renseignements recueillis et à
les utiliser pour le mieux-être de nos enfants.

Toutes les publications de l�Institut de la statistique
du Québec sont réalisées dans l�esprit des valeurs
de gestion de l�organisme, dont la première
énonce que « l�objectivité, la neutralité politique,
l�impartialité, l�intégrité et le respect de la
confidentialité des renseignements détenus
constituent des valeurs fondamentales ».

Yvon Fortin
Directeur général,

Institut de la statistique du Québec
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Introduction générale

L�Enquête sociale et de santé auprès des enfants et
des adolescents québécois 1999 comporte deux
volets. Le volet nutritionnel est présenté dans les
pages qui suivent tandis que le volet sociosanitaire
a fait l�objet d�un rapport publié en mai 2002
(Aubin et autres). Le rapport du volet nutritionnel
vise à combler un besoin d�information exprimé
par de nombreux intervenants et planificateurs sur
le plan de la santé publique ainsi que dans le
milieu universitaire, de même que par les
nutritionnistes �uvrant avec les jeunes de différents
milieux. Les résultats obtenus pourront fournir des
données de base pour mesurer les progrès réalisés
dans l�atteinte des objectifs du Programme national
de santé publique 2003-2012 (MSSS, 2003) visant
à prévenir l�excès de poids et l�obésité tant chez les
enfants que chez les adolescents, à augmenter la
consommation quotidienne de fruits et légumes et à
réduire la prévalence de l�insécurité alimentaire.
Les données seront précieuses aussi pour
déterminer les priorités d�action en matière de
nutrition et élaborer des stratégies correspondant
plus étroitement à la réalité des jeunes québécois
d�âge scolaire. En conséquence, elles pourront
aider les gestionnaires et les intervenants à soutenir
la croissance et le développement harmonieux des
enfants et des adolescents du Québec.

La consommation alimentaire et nutritionnelle de la
population adulte québécoise a fait l�objet de
l�Enquête québécoise sur la nutrition 1990 (Santé
Québec et Bertrand, 1995). Dans la conclusion du
rapport, l�auteure souligne une consommation
insuffisante de plusieurs des produits alimentaires
recommandés pour une saine alimentation,
notamment les fruits, les légumes et les produits
céréaliers à grains entiers. Elle a aussi constaté des
apports insuffisants de plusieurs autres éléments
nutritifs de même qu�un apport trop élevé en
matières grasses. Ces constatations soulèvent la
pertinence de documenter l�alimentation des moins
de 18 ans car leurs choix alimentaires sont
précurseurs de leurs comportements à l�âge adulte.
De plus, la qualité nutritive de leur alimentation est
un déterminant majeur de leur état de santé à l�âge
adulte.

Le volet nutritionnel s�inscrit dans la foulée de
l�initiative canadienne en santé du c�ur et s�est
inspiré du protocole développé par Paradis et ses
collaborateurs (1994) proposant une enquête sur
les facteurs de risque des maladies cardiovas-
culaires chez les jeunes au Québec. Par ailleurs,
Blanchet et autres (1994) constataient qu�il
n�existe pas de données récentes sur les apports
nutritionnels des jeunes québécois et sur leurs
habitudes alimentaires. Les dernières données
populationnelles se rapportant aux enfants et aux
adolescents remontent en effet à l�enquête
Nutrition Canada de 1971 (Santé et Bien-être
social Canada, 1975). Les auteurs recomman-
daient donc la mise en �uvre d�une enquête
transversale permettant de tracer leur profil
alimentaire. Les résultats de la présente enquête
permettront de combler ces besoins.

Objectifs du volet nutritionnel de
l�enquête

L�objectif général du volet nutritionnel de
l�Enquête sociale et de santé auprès des enfants et
des adolescents québécois 1999 consiste à décrire
la consommation et les comportements
alimentaires des jeunes québécois de 6 à 16 ans
et à déterminer les groupes cibles à privilégier
dans les futurs programmes de nutrition. Des
objectifs spécifiques visent à décrire :

! les apports en énergie et en macronutriments;
! les apports en micronutriments;
! la consommation alimentaire et la contribution

des aliments aux apports nutritionnels;
! les comportements liés à l�alimentation;
! et à analyser ces données en fonction de l�âge,

du sexe et de la scolarité de la mère.

Présentation du rapport

Pour rencontrer ces objectifs, la somme de travail
exigée à toutes les étapes de l�enquête a été d�une
grande complexité et il a été nécessaire d�avoir
recours à des expertises de pointe pour la collecte,
le traitement et l�analyse des données
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nutritionnelles. La nature même de ces données et
leur comparaison avec les apports nutritionnels de
référence a également été une source de
difficultés et de délais. Le présent rapport est le
fruit de ce travail de collaboration. La saisie et le
traitement des données ont été effectués par des
spécialistes du Bureau des sciences de la nutrition
et par ceux du Bureau des statistiques biologiques
et des applications informatiques de Santé
Canada. Les résultats des analyses ont ensuite été
interprétés par des chercheurs du milieu
universitaire et de la santé publique québécoise
qui ont rédigé les trois chapitres reposant sur les
données des rappels alimentaires de 24 heures.
La Direction Santé Québec de l�Institut de la
statistique du Québec a assuré la coordination et
la production du rapport et a participé à la
rédaction avec le concours de la Direction de la
méthodologie, de la démographie et des enquêtes
spéciales. Des experts dans le domaine des
données nutritionnelles ont assumé le rôle de
lecteur externe pour les différents chapitres.

Le rapport comporte six chapitres dont le premier
décrit les méthodes utilisées aux diverses étapes de
l�enquête. Un deuxième campe la population visée
et en décrit les caractéristiques sociodémogra-
phiques, familiales, comportementales et de santé.
Les deux chapitres suivants présentent les apports
en énergie et en nutriments. Le cinquième aborde
les consommations alimentaires, la contribution des
aliments à ces apports ainsi que les fréquences de
consommation, alors que le sixième présente les
comportements des enfants et des adolescents liés
à l�alimentation. La conclusion générale constitue
une synthèse et une discussion des résultats suivies
de pistes de réflexion pour la recherche et
l�intervention.

Chacun des chapitres comprend quatre parties.
L�introduction présente l�importance du thème
chez les jeunes ainsi qu�une revue succincte de la
documentation scientifique. Les aspects méthodo-
logiques propres à ce chapitre sont ensuite
abordés, décrivant les variables d�analyse ainsi
que les limites des données et les taux de réponse
s�il y a lieu. Les résultats sont ensuite présentés
selon l�âge et le sexe des jeunes et, finalement, la
conclusion offre une synthèse et une discussion
des principaux constats ainsi que quelques

éléments de réflexion pour la planification des
interventions dans le domaine nutritionnel.

Le présent rapport d�enquête se veut synthétique
et de ce fait ne couvre pas toutes les possibilités
d�analyse que recèle la banque de données. Il
vise plutôt à décrire l�essentiel des apports
nutritionnels et des consommations alimentaires
des jeunes québécois et laisse aux chercheurs le
loisir de pousser les analyses plus loin. Les
variables décrites au deuxième chapitre suggèrent
un éventail des possibilités d�analyses
secondaires.

Bibliographie

AUBIN, J., C. LAVALLÉE, J. CAMIRAND, N. AUDET et
autres (2002). Enquête sociale et de santé
auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Québec, Institut de la
statistique du Québec, 520 p.

BLANCHET, C., C. MORROW et L. THERRIEN (1994).
Document de consultation sur la pertinence
d'une enquête sur la nutrition des jeunes
Québécois, Québec, Centre de santé
publique de Québec, 10 p.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

(2003). Programme national de santé
publique 2003-2012, Québec, Gouvernement
du Québec, 133 p.

PARADIS, G., J. O'LOUGHLIN, N. KISHCHUK et L.
RENAUD (1994). Enquête sur les facteurs de
risque des maladies cardiovasculaires chez les
jeunes au Québec. Proposition de protocole,
Montréal, Unité de santé publique, Hôpital
général de Montréal, 69 p.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA (1975). Enquête
Nutrition Canada. Compte rendu de l�étude
menée au Québec, Ottawa, Bureau des
sciences de la nutrition, 172 p.

SANTÉ QUÉBEC, et L. BERTRAND (sous la direction de)
(1995). Les Québécois et les Québécoises
mangent-ils mieux? Rapport de l�enquête
québécoise sur la nutrition 1990, Montréal,
Ministère de la Santé et des Services sociaux,
297 p. et annexes.



Chapitre 1

Méthodes
Paul Berthiaume

Direction de la méthodologie, de la démographie et des enquêtes spéciales
Institut de la statistique du Québec

Claudette Lavallée
Direction Santé Québec

Institut de la statistique du Québec

Maya Villeneuve
Division de la recherche sur la nutrition

Santé Canada

Michel Vigneault
Division des statistiques et épidémiologie

Santé Canada

Introduction

Les résultats d�une enquête sont largement
tributaires des méthodes utilisées. Ce premier
chapitre présente d�abord les procédures
d�enquête : plan de sondage, taille et répartition
de l�échantillon, plan de communication,
instruments utilisés, déroulement de la collecte des
données, anonymat et confidentialité et taux de
réponse. Le traitement des données est ensuite
présenté : saisie et validation, pondération et
méthodes d�analyse. La présentation des résultats
obéit à certaines règles; pour le bénéfice des
lecteurs, elles sont précisées dans la section
suivante. Une discussion sur la portée et les limites
de l�enquête complète le chapitre.

1.1 Procédures d�enquête

1.1.1 Plan de sondage

Le plan de sondage du volet nutritionnel de
l�Enquête sociale et de santé auprès des enfants et
des adolescents québécois 1999 (ESSEA)
correspond en grande partie au plan de sondage
du volet sociosanitaire de l�ESSEA (Berthiaume et
Lapointe, 1999). En effet, les écoles enquêtées
dans le cadre du volet nutritionnel sont les mêmes
que celles du volet sociosanitaire. Cependant,

l�échantillon de jeunes sélectionnés pour le volet
nutritionnel est indépendant de celui du volet
sociosanitaire et différent quant aux groupes d�âge.

! Population visée

Le volet nutritionnel vise les jeunes âgés de 6 à
16 ans au 31 mars 1999 qui fréquentent un
établissement scolaire. Sont exclus de la population
visée les jeunes inscrits à un établissement hors du
réseau québécois (relevant du gouvernement
fédéral ou d�autres ministères provinciaux), une
école autochtone, une école de certaines villes
excentriques (Parent, Beaucanton, Natashquan,
Baie Johan Beetz, des villes de la région Côte-
Nord-du-Golfe-Saint-Laurent, de l�Île d'Anticosti et
des Îles-de-la-Madeleine) ou une école dont la
clientèle est composée de 50 % et plus de jeunes
handicapés. L'enquête vise ainsi 98 % de la
population totale des jeunes de 6 à 16 ans
fréquentant un établissement scolaire québécois.

Une faible proportion de la population visée n�a
pas été échantillonnée. D�une part, on estime à
5 % la proportion des adolescents de 16 ans qui
ne fréquentent plus une école secondaire au
31 mars 1999. Le volet nutritionnel couvre donc
environ 95 % des adolescents de 16 ans visés.
Puisque l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans au
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Québec, on peut dire que les jeunes de 6 à 15 ans
fréquentant un établissement scolaire représentent
quant à eux l'ensemble des jeunes de ce groupe
d'âge.

D�autre part, certaines contraintes, surtout liées à
la collecte, ont conduit à l'exclusion des écoles de
la région du Nord-du-Québec et de celles
comptant moins de 12 jeunes d'un groupe d'âge
enquêté dans le volet sociosanitaire (9 ans,
13 ans, 16 ans). La population échantillonnée
pour le volet nutritionnel couvre donc 96,8 % des
jeunes de 6 à 16 ans. Les quelque 1,2 % faisant
partie de la population visée mais qui ne sont pas
rejoints par cette enquête peuvent présenter des
caractéristiques différentes. Toutefois, ces
différences n'auraient qu'une importance minime
sur les estimations vu le petit nombre de
personnes concernées.

! Base de sondage

La base de sondage est constituée du fichier des
clientèles scolaires du ministère de l'Éducation
(MÉQ) pour l�année scolaire 1998-1999. Ce
fichier comprend, en plus des variables
caractérisant les élèves, l�information nécessaire à
la sélection de l�échantillon.

! Stratification des écoles

L�échantillon a été construit à l�aide d�un plan
stratifié à plusieurs degrés. Au premier degré, les
écoles ont été sélectionnées, soit les mêmes que
celles enquêtées dans le cadre du volet
sociosanitaire. Le premier niveau de stratification
des écoles correspond au type de région
administrative. Les 17 régions du Québec sont
divisées en deux classes, soit les régions dites
excentriques et les autres. Les régions dites
excentriques regroupent les régions du Bas-Saint-
Laurent, de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-
Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Afin
de réduire les coûts et d'alléger la logistique de la
collecte, on a sélectionné aléatoirement deux
régions administratives � en l�occurrence
l'Abitibi-Témiscamingue et la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine � parmi les quatre que compte la
strate des régions excentriques. La probabilité de
sélection de ces deux régions était proportionnelle

au nombre d'élèves inscrits pour les groupes
d'âge cibles de l'ESSEA. Les autres régions
administratives ont pour leur part toutes été
sélectionnées.

Afin de s'assurer de la meilleure répartition
possible de l'échantillon par rapport au réseau
scolaire québécois, la population des écoles de
l'ensemble des régions administratives choisies a
été stratifiée à l'aide des paramètres suivants :

! la langue d'enseignement (français et
anglais);

! le réseau d'enseignement (privé et public);
seule la strate des écoles françaises a été
subdivisée selon cette variable à cause des
petits effectifs;

! la zone géographique (basée sur les
régions métropolitaines de recensement
[RMR]).

La figure 1.1 illustre la stratification de base utilisée
pour sélectionner les écoles. Les strates des écoles
des banlieues de Montréal et de Québec
correspondent aux écoles situées dans des régions
administratives qui sont incluses partiellement dans
l'une des deux RMR mais dont les écoles ne font
pas partie de ces RMR. Il s'agit de certaines écoles
des régions administratives suivantes : Lanaudière,
Laurentides, Montérégie, Chaudière-Appalaches et
Québec.



Chapitre 1 ♦ Méthodes Page 21

Témiscamingue*
Bas St-Laurent
Côte-Nord
Gaspésie*

Régions excentriques

RMR de Montréal
Autres

Langue anglaise

RMR de Montréal
Autres RMR
Autres

Réseau privé

RMR de Montréal
RMR de Québec
Autres RMR
Banlieue de Montréal
Banlieue de Québec
Autres

Réseau public

Langue française

Autres régions

Écoles québécoises
visées par l'enquête

Figure 1.1
Stratification de base du plan de sondage

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

! Stratification des élèves

Pour le volet nutritionnel, les jeunes ont été
subdivisés en huit strates formées selon quatre
groupes d�âge pour chacun des sexes. Les quatre
groupes sont les suivants :

! les enfants de 6 à 8 ans;
! les enfants de 9 à 11 ans;
! les adolescents de 12 à 14 ans;
! et finalement, les adolescents de 15 et de

16 ans.

Les écoles de niveau primaire sélectionnées pour
étudier les enfants de 9 ans du volet sociosanitaire
ont servi à sélectionner les jeunes des trois
premiers groupes d�âge (6 à 8 ans, 9 à 11 ans et
12 à 14 ans). Les écoles de niveau secondaire
sélectionnées pour étudier les adolescents de
13 ans ainsi que ceux de 16 ans du volet
sociosanitaire ont, pour leur part, servi à recueillir
la portion complémentaire de l�échantillon des
jeunes de 12 à 14 ans et ceux de 15 et 16 ans.

1.1.2 Taille et répartition de l'échantillon

La taille de l'échantillon est établie dans un premier
temps en fonction de la précision statistique
escomptée des estimations. Ainsi, la taille de
l�échantillon selon les huit strates formées par les

quatre groupes d�âge et de sexe doit être
suffisamment grande pour produire des
estimations présentant un bon niveau de précision.

La majeure partie des estimations produites dans
le cadre du volet nutritionnel proviennent des
données recueillies à l�aide du rappel de
24 heures. Le profil de consommation alimentaire
quotidien varie d�un individu à un autre (variation
inter-sujet). Ce même profil varie également d�une
journée à l�autre pour un même individu (variation
intra-individuelle). Ainsi, la taille de l�échantillon
doit être déterminée de façon à obtenir un bon
niveau de précision, cette dernière étant affectée
par ces deux types de variation. C�est pourquoi la
taille de l�échantillon a été répartie de façon
proportionnelle pour chacune des strates en jours
de semaine et en jours de fin de semaine
(5/7 pour l�échantillon en semaine 2/7 en fin de
semaine). De plus, la moitié des jeunes de
l�échantillon, déterminés au hasard, ont rempli un
second rappel de 24 heures, pour une autre
journée que celle du premier rappel, afin de
mesurer la variation intra-individuelle.

La taille de l'échantillon est également établie au
regard de certaines contraintes. Afin de réduire le
temps et les coûts de collecte, il s'avère nécessaire
de recueillir l'information en sélectionnant des
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groupes de jeunes à l'intérieur d�une même école
(grappes). Sur le plan statistique, cette procédure a
pour effet de diminuer la précision des estimations
obtenues par rapport à celle qu'on aurait eue avec
un plan d'échantillonnage aléatoire simple parce
que ces groupes présentent un certain degré
d'homogénéité. La taille de l'échantillon doit donc
être gonflée pour tenir compte de l�effet dû à
l�utilisation d�un plan de sondage complexe. Par
ailleurs, la taille de l�échantillon doit tenir compte
du taux de réponse de 75 % (taux de réponse
combiné des écoles et des jeunes) prévu pour le
volet nutritionnel de l�ESSEA.

Afin d'atteindre les objectifs de précision et
considérant les contraintes énumérées ci-dessus,
les tailles d'échantillon ont été fixées à environ

300 jeunes par groupe d�âge et de sexe. Selon
l'hypothèse que l'effet de plan serait inférieur à 2,0,
le nombre de répondants visés pour le volet
nutritionnel a été fixé à environ 13 jeunes dans
chaque école sélectionnée.

Au total, 182 écoles ont d'abord été sélectionnées.
Le taux de réponse auprès des écoles ayant
atteint 96,1 %, les risques de biais dû à la non-
réponse sont très faibles. Toutefois, afin de pallier la
perte de précision (perte d�enfants et d�adolescents
répondants) qu�occasionnaient les écoles refusant
de participer à l�enquête, sept écoles
supplémentaires ont été sélectionnées. Le détail de
la répartition des 189 écoles et des jeunes est fourni
au tableau 1.1.

Tableau 1.1
Répartition de l'échantillon des écoles et des jeunes, volet nutritionnel de l�Enquête sociale et de
santé auprès des enfants et des adolescents québécois, 1999

Primaire Secondaire
6 à 8 ans 9 à 11 ans 12 à 14 ans 12 à 14 ans 15 et 16 ans

Éléments de
stratification

Nbre
d�écoles

Nbre
d�enfants

Nbre
d�enfants

Nbre
d�ados

Nbre
d�écoles

Nbre
d�ados

Nbre
d�écoles

Nbre
d�ados

Total

Régions excentriques 6 60 60 12 4 36 7 60 228

Autres régions
Langue française

Réseau public

RMR Montréal 23 189 176 44 13 108 16 160 677

RMR Québec 6 54 54 10 4 27 4 30 175

Autres RMR 6 54 54 12 4 36 5 50 206

Banlieue Montréal 11 90 90 20 7 63 8 72 335

Banlieue Québec 3 20 30 6 3 27 3 30 113

Ailleurs 7 63 63 13 5 45 7 70 254

Réseau privé1

RMR Montréal 2 20 20 4 4 36 4 40 120

RMR Québec � � � � 2 18 2 20 38

Ailleurs � � � � 2 18 2 20 38

Langue anglaise

RMR Montréal 5 50 50 10 4 36 4 40 186

Ailleurs 2 20 20 4 2 18 2 20 82

Total 71 620 617 135 54 468 64 612 2 452

1. La strate langue française et réseau privé n�a pas été subdivisée en régions pour les écoles primaires à cause du faible effectif
d�élèves.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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1.1.3. Plan de communication

Il est essentiel, pour le succès d'une enquête en
milieu scolaire, de mobiliser ce dernier à tous les
paliers et d�obtenir les autorisations nécessaires.
Pour cela, un plan de communication a été mis au
point en collaboration avec le ministère de
l'Éducation. Selon une procédure hiérarchique, les
Directions régionales de la santé et des services
sociaux ont d�abord été informées à
l�automne 1998, en même temps que les
Directions régionales de l�éducation par l�envoi
d�une lettre et d�un dépliant explicatif. Un contact a
ensuite été établi avec les commissions scolaires
dont au moins une école faisait partie de
l�échantillon.

Finalement, chacune des écoles publiques ou
privées a été contactée par la poste. Les directeurs
ont ensuite été approchés pour discuter de leur
participation et prendre rendez-vous afin de
répondre aux questions soulevées par le projet et
obtenir les autorisations et la collaboration
nécessaires à sa bonne marche. Les enseignants
ont aussi été sensibilisés afin que les adolescents
participants ne soient pas pénalisés par leur
absence de la classe pour l�entrevue.

1.1.4 Instruments utilisés

De nombreux instruments ont été utilisés dans le
cadre du volet nutritionnel de l�Enquête sociale et
de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999; ils étaient tous disponibles en
français ou en anglais selon les besoins.

L�instrument principal est le rappel alimentaire de
24 heures. Ce type de formulaire est utilisé
couramment dans les enquêtes nutritionnelles de
Santé Canada et dans celles du National Health
and Nutrition Examination Survey (NHANES) aux
États-Unis; il permet de connaître l�alimentation
globale d�une population et de mesurer ses
consommations réelles en nutriments et en
aliments. On en retire également des rensei-
gnements sur les méthodes de préparation des
aliments, la consommation d�aliments spécifiques,
leur prédominance dans les régimes de la
population, leur répartition selon les repas et leur
provenance. La technique administrée par une

nutritionniste consiste à passer en revue les
dernières 24 heures et à inscrire avec précision
chaque aliment ou boisson ainsi que les quantités
consommées au cours de cette période, les recettes
utilisées pour le plat principal et les suppléments
diététiques ou nutritionnels. Bien qu�extrêmement
précieux, cet instrument a ses limites. Sa principale
faiblesse réside dans le fait qu�il ne reflète pas la
consommation alimentaire habituelle d�un individu
et, pour cette raison, ne permet pas d�établir
d�associations entre l�alimentation et d�autres
comportements ou facteurs de risque pour la santé.
On peut réduire ces limites dues à la variation
intra-individuelle en recueillant des rappels
alimentaires de plusieurs journées. Dans la
présente enquête, comme on l�a vu, les entrevues
ont été effectuées divers jours de la semaine
incluant les fins de semaine. De plus, un deuxième
rappel alimentaire a été effectué, une journée
différente, auprès d�environ 50 % de l�échantillon
des jeunes québécois de 6 à 16 ans.

Réaliser un rappel alimentaire de 24 heures,
auprès des enfants de 6 à 11 ans, représente un
défi supplémentaire. Afin de pallier cette difficulté
et de recueillir une information nutritionnelle de
qualité, un Journal sur l�alimentation et les activités
(J. A. A.) a été mis au point et testé par le Bureau
des sciences de la nutrition de Santé Canada avec
la collaboration de la Direction de la santé
publique de Montréal-Centre et de la Direction
Santé Québec. Conçu comme aide-mémoire, il
permet d�y inscrire tout ce que le jeune a mangé
ou bu au cours d�une période de 24 heures ainsi
que les activités qu�il faisait au moment de la
consommation de ces aliments. Il semblerait que le
rappel des activités connexes augmente la capacité
de l�enfant de se rappeler de ce qu�il a mangé. Les
parents ou gardiens sont invités à aider les enfants,
particulièrement les plus jeunes, dans cette tâche.
Le lendemain, la nutritionniste utilise l�information
consignée pour maximiser l�exactitude de l�infor-
mation recueillie et remplir le rappel de 24 heures
avec l�enfant et le parent.

Une trousse de modèles alimentaires contenant
69 items permet au jeune de visualiser et
d�indiquer clairement la quantité d�aliments
consommés et à la nutritionniste de noter avec
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précision cette information sur le formulaire de
rappel alimentaire de 24 heures.

Un questionnaire sociosanitaire destiné aux enfants
et aux adolescents (QAN, QEN) fournit des
renseignements démographiques, et mesure la
confiance en soi à l�école, l�estime de soi et
certains comportements alimentaires ou de santé.
Une question de fréquence de la consommation
alimentaire complète l�information. Couvrant une
période de sept jours, elle permet d�estimer la
consommation habituelle d�aliments ou de
nutriments spécifiques et de classer les individus
selon le niveau de consommation de chacun.

Un questionnaire destiné au parent (QPN) qui
connaît le mieux l�enfant ou l�adolescent renseigne
sur les liens familiaux, les services de garde pour
les plus jeunes, l�état de santé de l�enfant ou de
l�adolescent, l�usage de la cigarette des parents, la
sécurité alimentaire, et donne de l�information sur
les caractéristiques sociodémographiques.

Le dernier questionnaire s�adresse à la direction de
l�école et vise à caractériser le milieu scolaire des
jeunes quant aux services disponibles et aux
règlements en vigueur.

Finalement, un formulaire de résultats permet de
noter le poids corporel et la taille de l�enfant ou de
l�adolescent.

1.1.5 Collecte des données

Toutes les procédures envisagées pour recueillir
l�information nutritionnelle ont été mises à l�essai
lors d�un prétest effectué en mars et avril 1998. À
la suite d�un appel d�offres, la maison de sondages
Léger & Léger a été mandatée pour réaliser la
collecte des données.

! Déroulement de la collecte

La collecte s�est déroulée du 20 janvier au
31 mai 1999. L�information a été recueillie par
37 nutritionnistes recrutées par Léger & Léger en
collaboration avec la Direction Santé Québec. Elles
provenaient des différentes régions du Québec et
se voyaient associées à l�équipe de collecte du
volet sociosanitaire de leur territoire. Elles ont suivi

une session de formation intensive d�une durée
d�une semaine appuyée d�un manuel de formation
élaboré en collaboration avec le Bureau des
sciences de la nutrition de Santé Canada (Aubin et
autres, 1999).

Les directions d�école faisaient d�abord parvenir
aux parents des jeunes sélectionnés une enveloppe
contenant une lettre d�information, le questionnaire
destiné au parent qui connaît le mieux l�enfant ou
l�adolescent (QPN) et un dépliant. Ce sont les
jeunes qui apportaient le tout à leurs parents dans
une enveloppe scellée. Dans le cas des enfants de
6 à 11 ans, un journal alimentaire (J. A. A. ) était
ajouté à l�envoi alors que, pour les adolescents, un
formulaire de consentement devait être signé par le
parent car l�entrevue se déroulerait en son
absence.

Les enfants de 6 à 11 ans ont tous été rencontrés à
domicile par une nutritionniste ayant pris rendez-
vous au préalable avec le parent responsable de
l�enfant. La plupart du temps, elle procédait
d�abord à l�entrevue nutritionnelle en reportant, sur
le formulaire de rappel de 24 heures, le contenu
du journal alimentaire. Elle le remplissait en posant
à l�enfant ou au parent, selon le cas, les questions
pertinentes, en vérifiant les étiquettes ou en
montrant des modèles de portions. Elle devait aussi
demander la recette des mets préparés s�il y avait
lieu. Elle demandait ensuite au parent le question-
naire qui lui était adressé et aidait le jeune à
remplir le court questionnaire destiné à l�enfant
(QEN). Elle prenait finalement les mesures
anthropométriques (poids et taille) qu�elle inscrivait
sur le formulaire de résultats prévu à cet effet. Pour
diverses raisons, l�ordre de passation des
instruments a pu varier d�un enfant à l�autre.
L�entrevue, incluant ces trois étapes, était d�une
durée moyenne qui variait de 1 h à 1 h 15. Dans
50 % des cas, les enfants étaient rencontrés pour
un deuxième rappel alimentaire au moins une
semaine plus tard.

Les entrevues auprès des adolescents de 12 à
16 ans avaient lieu le plus souvent à l�école. Le
formulaire de consentement devait avoir été signé
au préalable par un des parents. La nutritionniste
procédait au rappel alimentaire de 24 heures,
prenait les mesures anthropométriques et
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demandait au jeune de remplir le questionnaire
qui lui était destiné (QAN). La durée moyenne de
ces entrevues variait de 30 à 45 minutes. La
deuxième entrevue auprès de la moitié des jeunes
a été effectuée le plus souvent une journée de fin
de semaine et au domicile du jeune; elle a duré
20 minutes en moyenne. Après avoir rempli le
questionnaire destiné au parent, ce dernier
l�envoyait chez Léger & Léger par la poste dans
une enveloppe-réponse.

! Contrôle de la qualité des données

La qualité des données a été assurée à toutes les
étapes de l�enquête, à partir du développement
du protocole jusqu�à l�interprétation des résultats
des analyses. Pour la collecte des données, un
soin particulier a été apporté à la sélection de
nutritrionnistes minutieuses, débrouillardes et
expérimentées. Elles ont ensuite pu profiter d�une
formation alliant la pratique à la théorie. Elles
devaient vérifier le contenu des rappels et
s�assurer de la présence de tous les détails
nécessaires tels que décrits au module 6 du
Manuel de référence des nutritionnistes (Aubin et
autres, 1999). Elles devaient aussi s�assurer de la
présence dans le dossier de tous les instruments
concernant un jeune donné et veiller à ce qu�ils
portent tous le même numéro d�identification
avant de les envoyer à la maison de sondages. Le
travail des nutritionnistes a été suivi par une
nutritionniste d�expérience engagée par la
Direction Santé Québec pour contrôler la qualité
de l�information obtenue. Son travail consistait à :

! Examiner les rappels alimentaires de
24 heures en détail et, si nécessaire, faire
appel à la nutritionniste concernée pour
compléter ou clarifier l�information;

! Assurer le suivi avec les nutritionnistes, les
aider à résoudre les problèmes rencontrés
sur le terrain et encadrer leur travail;

! Faire suivre les formulaires de rappel au
Bureau des sciences de la nutrition afin que
les données soient vérifiées, saisies et
validées;

! Tenir un registre incluant chacun des
problèmes rencontrés depuis le début de la
collecte, le suivi des taux de réponse et les
progrès de la collecte par rapport à
l�échéancier.

La firme Léger & Léger a également procédé à un
contrôle aléatoire de 10 % des entrevues complétées
par chacune des nutritionnistes. Un appel
téléphonique permettait de s�informer auprès des
parents des jeunes participants sur le déroulement
de l�entrevue.

! Anonymat et confidentialité

En raison du jeune âge des sujets visés par cette
enquête, le respect de leurs droits et de leur intégrité
ont été un sujet constant de préoccupation. Le
protocole a été approuvé par le comité d�éthique de
Santé Québec et par celui du ministère de
l�Éducation. L�utilisation des listes de clientèles
scolaires a été approuvée par la Commission
d�accès à l�information (CAI) et a été soumise à des
contraintes rigoureuses. La confidentialité de
l�information obtenue a été assurée à toutes les
étapes.

La participation du parent à l�entrevue
nutritionnelle avec son enfant de 6 à 11 ans était
considérée comme un consentement libre et
éclairé. Comme on l�a vu, les parents des jeunes
de 12 à 16 ans sélectionnés pour l�enquête étaient
quant à eux contactés à l�aide d�une lettre
d�information apportée par l�adolescent. Le
formulaire de consentement qui y était joint devait
être signé avant que la nutritionniste puisse
rencontrer l�adolescent à l�école pour l�entrevue
nutritionnelle.

Tous les instruments étaient anonymes et identifiés à
l�aide d�un code seulement. Les listes nominatives
ont été conservées sous clé en tout temps et détruites
dans les délais prescrits par la CAI, tant à l�Institut
de la statistique du Québec que chez Léger & Léger.
Les nutritionnistes ont signé une entente de
confidentialité et ont apporté à cet aspect de leurs
responsabilités un soin particulier. Une description
plus détaillée de ces mesures sera présentée dans le
Cahier technique et méthodologique du volet
nutritionnel.
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1.1.6 Taux de réponse

! Taux de réponse globale

Le taux de réponse se définit comme le rapport
entre le nombre d'unités répondantes et le nombre
d'unités admissibles à l'enquête. Dans le cadre du
volet nutritionnel de l'ESSEA, trois taux de réponse
principaux peuvent être calculés. Il s�agit ici de taux
de réponse pondérés; ils ne peuvent donc être
obtenus à partir des données brutes. Pour plus
d�information concernant la pondération, voir la
section 1.2.3.

Le premier taux de réponse d�intérêt correspond à
celui des écoles. Dans le cadre des deux volets de
l�ESSEA, il s�élève à 96,1 %. En effet, des 189 écoles
sélectionnées pour l�enquête, 188 sont admissibles
et 182 ont répondu à l�enquête.

Le second correspond au taux de réponse des
jeunes et il s�élève à 75,3 %. Des 2 442 jeunes
sélectionnés pour participer au volet nutritionnel,

1 934 ont rempli un rappel alimentaire de
24 heures et un questionnaire autoadministré,
506 n�ont pas participé et 2 étaient inadmissibles.
Sont considérés inadmissibles, les jeunes placés en
institution, ceux ayant un handicap trop sévère,
ceux qui sont inconnus dans l�école (erreurs dans le
fichier du MÉQ) ou les jeunes décédés. Les taux de
réponse des jeunes varient entre 68,8 % et 83,3 %
selon les groupes d�âge et de sexe du volet
nutritionnel et ils sont fournis au tableau 1.2. Les
taux de réponse aux mesures du poids et de la
taille des jeunes sont semblables à ceux des
questionnaires puisque plus de 99 % des jeunes
participants ont été mesurés.

Enfin, le taux de réponse au questionnaire des
parents correspond à un taux de réponse en
cascade, c�est-à-dire au produit du taux de
réponse des jeunes et du taux de réponse
spécifique à cet instrument; il s�élève à 63,7 %. La
répartition de ce taux selon le groupe d�âge des
jeunes est fournie au tableau 1.3.

Tableau 1.2
Taux de réponse pondéré et nombre de répondants chez les jeunes selon le groupe d�âge et le sexe

Filles Garçons Total
% n % n % n

6 à 8 ans 72,8 243 76,3 247 74,5 490
9 à 11 ans 68,8 232 70,0 232 69,4 464
12 à 14 ans 82,5 245 80,4 257 81,4 502
15 et 16 ans 83,3 246 69,8 232 76,2 478

Total 76,0 966 74,6 968 75,3 1 934

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Tableau 1.3
Taux de réponse pondéré et nombre de répondants chez les parents selon le groupe d�âge et le sexe
du jeune

Filles Garçons Total
% n % n % n

6 à 8 ans 66,0 226 65,8 222 65,9 448
9 à 11 ans 61,5 214 61,4 214 61,4 428
12 à 14 ans 68,4 212 66,9 220 67,6 432
15 et 16 ans 66,9 205 49,9 181 57,9 386

Total 65,6 857 61,8 837 63,7 1 694

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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! Non-réponse partielle

La non-réponse partielle est un problème que l'on
rencontre dans toutes les enquêtes. Elle correspond
à la non-réponse, intentionnelle ou non, à une
question donnée. L'impact de ce phénomène peut
être considérable. En effet, la non-réponse peut
entraîner des biais dans les estimations si les non-
répondants présentent des caractéristiques diffé-
rentes de celles des répondants. Donc, plus la non-
réponse partielle est importante, plus le risque de
biais est grand.

Le taux de non-réponse partielle se définit comme
le rapport entre le nombre de personnes ne
fournissant pas de réponse à une question et celles
qui devaient y répondre. De façon générale, on a
porté une attention particulière aux questions et
indices pour lesquels le taux de non-réponse
partielle était supérieur à 5 %.

Parmi les 1 934 premiers rappels de 24 heures,
deux rappels ont été jugés incomplets au moment
de la saisie. En plus des 1 932 premiers rappels,
884 seconds rappels ont été remplis. Les
nutritionnistes devaient répartir les entrevues le plus
également possible sur les sept jours de la
semaine, mais elles devaient aussi tenir compte de
la disponibilité des jeunes et de leurs parents. Le
tableau 1.4 montre que l�alimentation du samedi a

été moins souvent décrite que celle des autres
jours, les rendez-vous ayant été plus difficiles à
obtenir pour le dimanche.

1.2 Saisie et traitement des données

1.2.1 Vérification et validation des instruments

Une première vérification des questionnaires a été
effectuée par les nutritionnistes qui se sont assurées
qu�ils étaient complets et ne comportaient aucune
contradiction dans les réponses avant de les
envoyer à la maison de sondages. Celle-ci vérifiait
le dossier de nouveau avant de procéder à la
codification et à une double saisie des données.
L�Institut de la statistique du Québec validait
ensuite les codes admissibles et les filtres, procédait
à des vérifications logiques et s�assurait de la
cohérence des résultats et de la concordance de
l�information entre les divers instruments.

Les mesures du poids et de la taille étaient
standardisées et répétées deux fois pour minimiser
la variation intra-observateur et augmenter la
fiabilité.

Tableau 1.4
Répartition des premiers et deuxièmes rappels alimentaires de 24 heures selon la journée de
consommation, Québec, 1999

Nombre de
1ers rappels

% Nombre de
2es rappels

%

Dimanche 231 12,0 134 15,2
Lundi 293 15,2 146 16,5
Mardi 307 15,9 157 17,8
Mercredi 297 15,4 154 17,4
Jeudi 277 14,3 156 17,6
Vendredi 337 17,4 85 9,6
Samedi 190 9,8 52 5,9

Total 1 932 100,0 884 100,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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1.2.2 Validation et saisie des rappels de
24 heures

Le contenu des formulaires de rappel de 24 heures
a été vérifié par des nutritionnistes de l�Institut de la
statistique du Québec qui s�assuraient qu�il était
complet et que l�information était cohérente. Si un
problème se présentait, la nutritionniste-intervieweur
était contactée pour obtenir l�information man-
quante. Une fois le dossier vérifié, il était envoyé au
Bureau des sciences de la nutrition (BSN) à Santé
Canada qui procédait à la saisie des données.
Celles-ci ont été entrées sur des ordinateurs équipés
du logiciel Nutrition Survey System (NSS) qui a été
spécifiquement conçu pour la collecte de données
d�enquêtes de population sur la nutrition.

NSS est un logiciel personnalisé, développé par le
personnel de recherche au BSN et le Bureau des
statistiques biologiques et des applications
informatiques (BSBAI) afin de faciliter la saisie, le
traitement, l�entreposage et l�extraction des
données sur les apports alimentaires et les
éléments nutritifs provenant des rappels de 24
heures. Le système NSS utilise diverses bases de
données, principalement le Fichier canadien sur les
éléments nutritifs (Santé Canada, 1997) et une
base de données du ministère de l'Agriculture des
États-Unis contenant environ 3 000 recettes (United
States Department of Agriculture, 1977-1978;
CSFII recipe database). Il a été conçu pour être
flexible. De nouveaux aliments et de nouvelles
recettes peuvent être incorporés à ce système
d�entrée de données. Les détails collectés au sujet
des aliments et recettes peuvent être saisis afin de
refléter exactement ce que le participant a
consommé; ainsi les ingrédients d�une recette et
leur quantité peuvent être changés afin de
correspondre à l�item décrit dans le rappel de
24 heures. Les quantités consommées sont saisies
sous forme de poids, de volume ou de modèle de
portions alimentaires, mais chacune des mesures
volumétriques est convertie en grammes lors de
l�analyse des résultats. À partir du poids, NSS
calcule les éléments nutritifs présents dans chaque
aliment au fur et à mesure que les aliments sont
entrés dans le système.

La saisie des données du rappel de 24 heures a
été effectuée dans NSS par des commis

expérimentés familiers avec les descriptions
d�aliments. Ils ont reçu de la formation sur divers
aspects de l�enquête et ont été supervisés par du
personnel qualifié afin d�assurer la qualité des
données. L�entrée des données du rappel de
24 heures était interactive, débutant avec la saisie
de mots clés pour un aliment suivie par la sélection
de l�aliment ou du mets composé spécifique ou le
meilleur choix parmi les nombreuses options
affichées à l�écran. Des modèles de recettes
informatisées ont été utilisés pour les mets
composés, avec des substitutions d�ingrédients ou
l�addition de nouvelles recettes. Les problèmes et
questions portant sur les données originales,
cernés lors de la saisie des données, ont été relayés
à la Direction Santé Québec dans le but de les
clarifier et d�effectuer des corrections au besoin. Le
personnel qualifié du BSN a effectué une
vérification manuelle des données saisies en
comparant une copie imprimée des données
enregistrées à l�ordinateur pour chaque participant
avec l�information provenant du rappel original.
Les rappels de 24 heures nécessitant des
corrections ont été retournés au commis pour une
révision. Finalement, un processus de validation
des données a été intégré au système NSS afin de
garantir l�uniformité et la qualité des données, puis
les rappels de 24 heures ont été vérifiés de
nouveau afin de s�assurer que le niveau de détails
était compatible avec les descriptions d�aliments
présentes dans le Fichier canadien sur les éléments
nutritifs.

Les données sur les suppléments alimentaires ont
été saisies à partir de l�identification numérique de
drogue (DIN) ou du nom et/ou du contenu en
éléments nutritifs lorsque le DIN n�était pas
disponible.

! Fichier canadien sur les éléments nutritifs

Le fichier canadien sur les éléments nutritifs (FCÉN)
est une base de données informatisée sur la
composition des aliments contenant les teneurs
moyennes en éléments nutritifs des aliments vendus
au Canada. Les données sont compilées au BSN.
La version 1997 du FCÉN a été utilisée pour
analyser les données de l�Enquête sociale et de
santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999. La plupart des données de cette
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version ont été tirées de la compilation exhaustive
des données analytiques du ministère de
l'Agriculture des États-Unis (USDA; Nutrient
Database for Standard Reference) jusqu'à la mise à
jour SR10 inclusivement. Cette version du FCÉN
comporte des données modifiées qui tiennent
compte des niveaux d'enrichissement des produits
alimentaires et des normes réglementaires du
Canada en incluant des aliments typiquement
canadiens et, lorsque approprié, quelques noms
commerciaux d'aliments. À cette version, des
valeurs en acide folique des produits de
boulangerie et des pâtes alimentaires ont été
ajoutées afin de refléter la réglementation de
l�enrichissement au Canada.

Le fichier contient des données allant jusqu�à 115
éléments nutritifs contenus dans 4 668 aliments de
base. Le descripteur utilisé pour définir les aliments
dans le FCÉN indique le niveau de détails qui doit
être collecté sur le terrain pour les rappels de 24
heures. Afin que l�information permette d�effectuer
une correspondance étroite avec les aliments, les
intervieweurs se doivent d�être familiers avec les
diverses options disponibles. Pour cette raison, les
rappels de 24 heures ont été effectués par des
nutritionnistes diplômés ayant suivi une formation
spécialisée d�une durée de cinq jours.

1.2.3 Pondération

Le but de la pondération est d'associer, à un
individu répondant à un questionnaire donné, le
nombre de personnes (le poids) qu'il « représente »
dans la population. Plusieurs étapes sont utilisées
pour le calcul des poids du volet nutritionnel de
l'ESSEA : la probabilité de sélection, la non-réponse
et l'ajustement à la population.

! Pondération des instruments se rapportant
au jeune

La pondération tient compte de ces trois étapes.
Comme le volet nutritionnel de l'ESSEA utilise un
échantillon probabiliste, la pondération permet
d'associer à chaque unité de la population la
probabilité qu'elle soit choisie dans l'échantillon.
Afin de généraliser ou d'inférer les résultats de
l'échantillon à la population, on utilise l'inverse de
la probabilité de sélection comme pondération
initiale. Cette étape permet de tenir compte

adéquatement de la non-proportionnalité de
l'échantillon du volet nutritionnel de l'ESSEA par
rapport à la distribution de la population.

La seconde étape consiste à ajuster les poids
obtenus à la première étape en fonction de la non-
réponse. Deux sources de non-réponse sont
considérées. Comme toutes les écoles sélec-
tionnées n'ont pas accepté de participer à
l'enquête, on ajuste les poids en fonction de
l'inverse du taux de réponse des écoles de chacune
des strates. L'autre source de non-réponse provient
du jeune qui refuse de participer à l'enquête.
Encore une fois, le poids des jeunes est ajusté par
l'inverse du taux de réponse des jeunes selon la
strate. Cependant, lorsque les tailles des strates
sont petites, ce facteur d�ajustement a été calculé
sur un regroupement de strates ayant des
caractéristiques semblables.

La dernière étape pour définir le poids final associé
à chaque jeune répondant consiste à ajuster la
pondération en s'assurant que la distribution
pondérée de l'échantillon est conforme à celle de
la population visée, selon certaines caractéristiques
sociodémographiques. Les données utilisées pour
faire cet ajustement proviennent de la base de
sondage, soit le fichier des clientèles scolaires du
MÉQ (édition 1998-1999). Une méthode de type
« calage aux marges » a été utilisée pour procéder
à l�ajustement des poids sur la distribution de la
population (poststratification). Trois variables ont
servi pour procéder à cet ajustement, soit l�âge, le
sexe et l�année d�études des jeunes. Les poids
utilisés pour les mesures du poids et de la taille
sont les mêmes que pour le questionnaire principal
et le rappel alimentaire de 24 heures.

! Pondération du questionnaire adressé aux
parents

Pour le questionnaire destiné aux parents, des
ajustements aux poids définis précédemment sont
nécessaires en raison de la non-réponse spécifique
à ce questionnaire. Les poids sont d�abord calculés
de la même façon que ceux décrits ci-dessus pour
les instruments se rapportant aux jeunes. Ils sont
ensuite ajustés par l'inverse du taux de réponse
spécifique au questionnaire des parents et
finalement ajustés à la population.
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1.2.4 Méthodes d�analyse et présentation
des résultats

! Données recueillies par questionnaire

Il faut mentionner tout d�abord que toutes les
estimations produites dans le cadre de cette
enquête ont été calculées en tenant compte de la
pondération. La complexité du plan de sondage a
des répercussions sur les estimations produites et
sur la précision des résultats. On se sert de l'effet
de plan pour mesurer l�impact sur la précision
imputable au fait d'avoir eu recours à un plan de
sondage complexe plutôt qu'à un plan de sondage
aléatoire simple de même taille. Ainsi, l'effet de
plan se définit comme le quotient de la variance
calculée avec le plan de sondage complexe par la
variance calculée avec un plan de sondage
aléatoire simple basé sur le même nombre de
jeunes. Un effet de plan spécifique peut être
associé à chacune des estimations produites dans
l'enquête. Toutefois, il n'est ni souhaitable ni
nécessaire de les calculer tous. En effet, la majorité
des variables mesurées pour le volet nutritionnel de
l'ESSEA se comportent de la même façon par
rapport au plan de sondage. L�effet de plan moyen
pour l�estimation d�une proportion quand il s�agit
des variables du questionnaire s�adressant aux
jeunes ou du questionnaire destiné aux parents est
estimé à 1,3.

Le coefficient de variation (CV) permet de mesurer
la précision relative des estimations qu'il s'agisse
d'estimations de proportions ou de moyennes. Il
s'exprime comme le rapport, en pourcentage, de
l'erreur-type de l'estimation sur la valeur de
l'estimation elle-même. Dans le cas des proportions,
si on a deux estimations faites sur la même
population ou sous-population (ou deux sous-
populations de tailles comparables), la plus petite
d�entre elles aura un coefficient de variation plus
grand car plus le phénomène étudié est rare moins
bonne est la qualité de l'estimation produite.

Les estimations (proportions ou moyennes) dont le
CV est inférieur à 15 % sont présentées dans ce
rapport sans commentaire parce qu'elles sont
suffisamment précises. Celles dont le CV se
situe  entre 15 % et 25 % sont marquées d'un
astérisque (*) pour montrer que l'estimation doit être

interprétée avec prudence. Les proportions dont le
CV est supérieur à 25 % sont marquées d'un double
astérisque (**) pour en signaler l'imprécision, et ne
sont fournies qu'à titre indicatif.

Toute relation entre deux variables catégorielles
provenant des données recueillies par question-
naire est étudiée à l'aide du test du khi carré après
un ajustement pour tenir compte de l�effet de plan
moyen. Le seuil de signification est fixé à 5 %.
Lorsque le test global est significatif, des tests de
comparaison de proportions peuvent être effectués.

Dans le cas du poids et de la taille, présentés sous
forme de moyennes, la marge d�erreur permet
d�apprécier la dispersion des données au-dessus
ou au-dessous de l�estimation de la moyenne. Elle
sert aussi à déterminer l�intervalle de confiance
autour de la moyenne estimée et s�exprime dans
les mêmes unités qu�elle.

Certains tableaux précisent les effectifs de
population estimée (Pe) correspondant au nombre
estimé de jeunes dans la population ou sous-
population ayant une caractéristique donnée. Il
s�agit en fait du numérateur de la proportion
adjacente présentée dans le tableau.

! Données basées sur les rappels alimentaires

La base de données des rappels de 24 heures,
reliant les aliments et les suppléments à leurs
apports en nutriments, a été produite par le Bureau
des statistiques biologiques et des applications
informatiques de la Direction générale des produits
de santé et des aliments de Santé Canada.
L�estimation de moyennes pondérées peut être
appliquée directement aux données du rappel
alimentaire de 24 heures pour fournir des
renseignements tels que les pourcentages des
calories provenant des macronutriments. Des
tableaux de statistiques sommaires comme
l�estimation de moyennes, de percentiles ou de
proportions ont été produits. Afin d�estimer les
intervalles de confiance et les erreurs types se
rapportant aux valeurs estimées, le logiciel
SUDAAN (Research Triangle Institute, 2002) a été
utilisé; il incorpore adéquatement le plan de
sondage de l�ESSEA.
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Il faut accorder beaucoup d�importance à
l�estimation du pourcentage de la population qui se
trouve au-dessus ou au-dessous de certains niveaux
d�apport, de même qu�à la répartition de la
population en quantiles pour ce qui est de l�apport
habituel. Des méthodes plus complexes sont
requises pour estimer ces proportions, en raison du
fait que les données issues d�un rappel alimentaire
de 24 heures sont sujettes à deux sources de
variation : la variation inter-sujet, c�est-à-dire la
variation des apports habituels entre les personnes,
et la variation intra-sujet ou intra-individuelle, qui est
attribuable à la variabilité, pour chaque personne,
des apports en éléments nutritifs qui lui sont fournis
d�un jour à l�autre par son alimentation. Ces
variations expliquent aussi pourquoi les données
relatives au rappel alimentaire de 24 heures ont une
distribution plus étendue que celle des rappels
habituels. L�utilisation de la distribution des données
observées sur le rappel alimentaire de 24 heures,
pour estimer les quantiles ou les proportions de la
population qui dépassent une limite déterminée,
donnerait des surestimations ou des sous-
estimations. Un deuxième rappel alimentaire de
24 heures, effectué sur un sous-échantillon
d�environ 50 % de la population, sert à mieux
estimer la distribution des apports habituels, en
permettant de calculer la variabilité intra-
individuelle. Les méthodes qui ont été appliquées à
cette estimation et au rajustement subséquent des
données sont détaillées dans un document
spécifique (Vigneault, 2003). Les méthodes mises au
point incluent l�apport provenant des aliments ainsi
que l�apport provenant des suppléments. Les
nouvelles courbes ainsi obtenues, illustrant les
apports habituels, ne sont cependant pas
normalisées; tout en présentant des valeurs extrêmes
atténuées, elles conservent la forme étendue des
courbes originales de distribution des apports en
nutriments basés sur un seul rappel alimentaire de
24 heures. Dans la présente enquête, la
transformation et la procédure de rajustement n�ont
pas donné les résultats escomptés pour certains
nutriments tels que l�alcool et la caféine. Pour
chacun de ces éléments, on a en effet trouvé un
sommet très pointu et une distribution de valeurs
extrêmes qui ne se prêtent pas à un rajustement
d�où l�absence de données ajustées pour ces deux
nutriments.

Une fois l�estimation de l�apport habituel
effectuée, on peut évaluer la prévalence de
l�insuffisance nutritionnelle. Le rapport sur l�usage
des apports nutritionnels de référence
(IOM, 2000) recommande la méthode du point
de fractionnement du besoin moyen estimatif
(BME) (Carriquiry, 1999). Cette méthode a été
utilisée pour les éléments nutritifs pour lesquels un
besoin moyen estimatif a été publié, et qui sont
disponibles dans la base de données. Cependant,
un modèle probabiliste a plutôt été utilisé pour
évaluer l�insuffisance nutritionnelle en fer car ce
nutriment ne satisfait pas aux hypothèses de la
méthode du point de fractionnement. Par ailleurs,
étant donné que l�unité de référence pour la
vitamine A dans le Fichier canadien sur les
éléments nutritifs diffère de l�unité de référence
utilisée dans le rapport sur les apports
nutritionnels de référence (IOM, 2001), les
comparaisons avec le besoin moyen estimatif
n�ont pas été faites pour la vitamine A.

En 2001, les principes du Guide alimentaire
canadien pour manger sainement ont été appliqués
aux aliments du Fichier canadien sur les aliments :
des affectations systématiques de portions et de
catégories d�aliments ont été effectuées afin de
procéder à une décomposition des régimes
alimentaires canadiens selon les portions du guide.
Ce processus rigoureux a été appliqué aux
données provenant du rappel de 24 heures de
l�ESSEA, produisant des apports sous forme de
portions du guide alimentaire canadien. Étant
donné que ceux-ci varient de la même façon que
les apports en nutriments, la technique de
rajustement en fonction de la variabilité intra-
individuelle, décrite ci-haut, a été appliquée aux
portions du guide. Cela a permis d�estimer la
proportion de la population satisfaisant ou
excédant les recommandations du guide alimen-
taire canadien, et de calculer les percentiles de
l�apport habituel sous forme de portions.
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1.3 Portée et limites des résultats

L�Enquête sociale et de santé auprès des enfants et
des adolescents québécois 1999 comporte des
limites inhérentes aux enquêtes par questionnaire
ou par entrevue. Quoique la collecte des données
ait été faite dans des conditions visant à assurer la
bonne compréhension des questions et la
confidentialité des réponses, les jeunes et les
parents interrogés ont pu être influencés par la
désirabilité sociale de certaines réponses ou par la
difficulté à se rappeler certains comportements ou
à les situer dans le temps. Cela est particulièrement
vrai pour le groupe des enfants de 6 à 11 ans; peu
d�enquêtes ont été faites directement auprès d�une
population aussi jeune. Cette limite a été
compensée par l�aide apportée par le parent ou par
la nutritionniste pour stimuler la mémoire et
approfondir l�information obtenue sur la
consommation alimentaire. Il convient également
de mentionner que la période de collecte des
données, à l�hiver ou au printemps, peut influencer
la consommation et la disponibilité des aliments,
particulièrement dans une région comme le
Québec. Idéalement, une enquête alimentaire
comme celle-ci devrait être menée sur une année
complète pour couvrir les quatre saisons.

Le plan d�échantillonnage ayant été conçu pour
représenter les enfants et adolescents de 6 à
16 ans de l�ensemble du Québec, aucun résultat
ne peut être produit pour une région ou un groupe
culturel donné.

Tout a été mis en place pour assurer la qualité du
volet nutritionnel de l�ESSEA. La collecte a permis
d�atteindre des taux de réponse très satisfaisants
chez les jeunes, allant de 68,8 % à 83,3 % selon
les groupes d�âge. Soulignons également le taux
de réponse de 96,1 % au questionnaire destiné à
la direction de l�école. La non-réponse partielle
est faible en général; elle a fait l'objet d'une
discussion spécifique dans les deux chapitres
rapportant des résultats obtenus par question-
naire (chapitres 2 et 6).

De plus, il faut souligner l'attention toute
particulière qui a été prêtée aux procédures
inférentielles utilisées dans le volet nutritionnel de
l'ESSEA. Deux pondérations ont été effectuées pour

les deux principaux instruments de collecte de
façon à minimiser les biais potentiels associés à la
non-réponse totale et à faciliter la généralisation
des résultats à la population visée. Toutes les
mesures de précision et les tests ont été produits en
tenant compte de la complexité du plan de
sondage de l�enquête.

Les analyses présentées dans ce rapport s�appuient
essentiellement sur des méthodes bivariées. Le
recours à ces méthodes ne permet pas le contrôle
de facteurs exogènes, contrairement aux analyses
multivariées. Les résultats doivent donc être
interprétés avec prudence. Ainsi, les relations
observées entre les variables ne permettent pas de
conclure à des liens de causalité. D�ailleurs, le
modèle transversal de l�enquête ne permet pas de
présumer de l�antériorité d�une situation par
rapport à une autre.

La somme importante de renseignements apportée
par la présente enquête au sujet de l�alimentation
des jeunes devrait répondre à de nombreuses
questions posées depuis longtemps par les experts
de la nutrition et par les planificateurs de la santé.
De plus, ce rapport n�épuise pas les possibilités
d�analyse de ces données et des pistes de
recherche sont suggérées dans la conclusion.
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Caractéristiques des enfants et des adolescents
québécois de 6 à 16 ans
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Introduction

Ce chapitre a pour but de présenter les données
de base qui faciliteront la lecture des chapitres
suivants. Il décrit la population des jeunes
québécois de 6 à 16 ans visée par le volet
nutritionnel de l�Enquête sociale et de santé auprès
des enfants et des adolescents québécois 1999. Y
seront documentés les caractéristiques sociodémo-
graphiques et culturelles des jeunes, la composition
et les caractéristiques socioéconomiques du milieu
familial, le recours aux services de garde pour les
plus jeunes, le milieu scolaire et le cheminement
des jeunes à l�école. Seront ensuite abordés
certaines habitudes de vie souvent associées à
l�alimentation ainsi que quelques indicateurs de
l�état de santé des jeunes de cet âge. Malgré leurs
limites, ces éléments contextuels devraient
permettre une meilleure compréhension des
résultats présentés dans les chapitres qui suivent.

2.1 Aspects méthodologiques

Toutes les variables utilisées dans ce chapitre ont
été créées pour le volet sociosanitaire de l�Enquête
sociale et de santé auprès des enfants et des
adolescents québécois 1999, à l�exception de la
mesure du surpoids et de l�obésité. L�indicateur
retenu a été choisi parce qu�il correspond à la
nouvelle définition internationale de l�obésité
infantile proposée par Cole et ses collaborateurs
(2000). Les questions étaient posées aux jeunes,
aux parents ainsi qu�aux directeurs d�école. Des
mesures anthropométriques ont également été
prises. L�origine et la construction des variables
sont présentées dans la section Aspects

méthodologiques de chacun des chapitres du
rapport général de l�enquête (Aubin et
autres, 2002) ainsi que dans le volume 2 du
Cahier technique et méthodologique (Cardin,
Traoré et Audet, 2003).

Règle générale, le taux de non-réponse partielle
aux différentes questions est inférieur à 5 % et
représente peu de risques de biais. Dans le cas
contraire, le pourcentage de non-réponse à la
question ou à l�indice est discuté dans la section
appropriée.

2.2 Description sociodémographique des
enfants et des adolescents

2.2.1 Caractéristiques démographiques et
socioculturelles

La plupart des résultats présentés dans les
chapitres qui suivent sont analysés selon le sexe et
l�âge et se réfèrent aux nombres d�individus
estimés dans la population visée, tels que présentés
au tableau 2.1. On y observe que les jeunes se
distribuent à peu près également selon le sexe, soit
49 % de filles contre 51 % de garçons et se
répartissent aussi à peu près également (de 24 %
à 26 %) dans les quatre groupes d�âge étudiés.

L�appartenance ethnique et culturelle est un
déterminant de la santé qui joue un rôle direct sur la
consommation et les comportements alimentaires
(Kennedy, 1998). Elle est liée aux valeurs éducatives
et à l�environnement social et véhicule des éléments
génétiques dont il faut tenir compte dans toute étude
se rapportant à la nutrition.
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Tableau 2.1
Enfants et adolescents selon le sexe et l�âge,
Québec, 1999

% Pe� 000

Sexe
Garçons 50,9 490,5
Filles 49,1 473,7

Âge
6�8 ans 25,3 282,1
9�11 ans 24,0 255,6
12�14 ans 26,0 258,3
15�16 ans 24,7 168,3

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et
de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.

Comme l�indique le tableau 2.2, la plupart des
jeunes de 6 à 16 ans sont nés au Canada (96 %).
À la maison, la langue la plus souvent utilisée pour
environ 85 % d�entre eux est le français, alors que
près de 7 % s�expriment en anglais, 2 % utilisent
ces deux langues et 6 % une autre langue que le
français ou l�anglais. Lorsqu�ils sont avec leurs

meilleurs amis, les jeunes parlent plus souvent le
français (86 %). La deuxième langue la plus utilisée
est l�anglais (10 %) alors qu�une minorité d�entre
eux (4 %) s�expriment dans une autre langue avec
leurs amis. Selon les données de l�enquête, aucune
variation selon l�âge ou le sexe n�est observée pour
ces variables.

L�appartenance ethnoculturelle de la famille où vit
habituellement l�enfant ou l�adolescent permet de
compléter le portrait de leurs caractéristiques
ethniques. Elle est mesurée à partir de la langue
parlée à la maison, du lieu de naissance des
jeunes et de chacun des parents biologiques, ainsi
que de l�identité ethnique déclarée par le parent
répondant. Environ 88 % des garçons comme des
filles vivent dans une famille pouvant être identifiée
au groupe majoritaire de descendance française,
britannique ou autochtone, 7 %, dont les parents
ont déclaré une ethnie autre que canadienne, à un
groupe minoritaire, et 5 % des jeunes ont des
origines mixtes.

Tableau 2.2
Caractéristiques ethniques et culturelles et appartenance ethnoculturelle de la famille habituelle des
enfants et des adolescents selon l�âge, Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans Total

%
Lieu de naissance

Canada 96,7 94,8 95,6 94,7 95,5
Extérieur du Canada 3,3 ** 5,3 * 4,4 ** 5,3 * 4,5

Langue parlée le plus souvent à la maison
Français 82,2 83,9 86,3 89,0 85,2
Anglais 7,2 * 7,4 * 6,9 * 4,9 ** 6,6
Français/anglais 2,1 ** 1,8 ** 1,6 ** 2,0 ** 1,9
Autres 8,5 * 7,0 * 5,2 * 4,1 ** 6,3

Langue parlée le plus souvent avec les meilleurs
amis

Français 88,0 88,5 84,4 84,4 86,3
Anglais 9,1 * 8,8 * 10,8 9,8 * 9,6
Autres 2,9 ** 2,7 ** 4,8 * 5,8 * 4,1

Appartenance ethnoculturelle de la famille
Groupe majoritaire 88,6 86,8 87,4 88,3 87,8
Groupe mixte 3,9 ** 4,0 ** 7,7 * 5,4 ** 5,2
Groupe minoritaire 7,5 * 9,2 * 4,9 ** 6,3 * 7,0

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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2.2.2 Emploi rémunéré des adolescents

Le fait d�occuper un emploi rémunéré est
également en mesure d�influencer la qualité de
l�alimentation. En effet, étant donné le peu de
temps dont disposent les adolescents qui travaillent
pour la préparation des repas ainsi que leur
pouvoir d�achat plus élevé, ils auraient plus
souvent recours à des aliments de restauration
rapide que les autres (French et Robert, 1998).

L�enquête estime que 26 % des adolescents de 12 à
14 ans et 29 % des 15 et 16 ans (tableau 2.3)
occupent un emploi rémunéré. Aucune différence
n�est observée selon l�âge ou le sexe. Parmi ceux qui
travaillent, près de 30 % des 12-14 ans et seulement
12 % des 15-16 ans déclarent travailler moins de
quatre heures par semaine alors que près du quart
des plus jeunes et 39 % des plus vieux travaillent
onze heures et plus. Ces derniers et particulièrement
les garçons semblent travailler plus d�heures que les
plus jeunes mais les faibles effectifs ne permettent
pas de noter de différence significative.

2.3 Milieu familial et modes de garde

Pendant l�enfance et l�adolescence, la famille est
l�élément clé permettant l�apprentissage et le
développement de préférences ou de compor-
tements alimentaires. En effet, les habitudes
alimentaires des familles reflètent très souvent leurs
valeurs culturelles et sont transmises à l�enfant à
travers une cuisine traditionnelle familiale.
L�influence parentale et la structure familiale
peuvent donc s�avérer déterminantes pour les choix
alimentaires des jeunes (Kennedy, 1998). Par
ailleurs, les services de garde viennent compléter
l�éducation nutritionnelle acquise dans le cadre
familial (Pérez-Rodrigo, 2001).

En outre, il est maintenant bien connu que les
enfants vivant dans un environnement de pauvreté
ont un accès limité à une alimentation de qualité,
ce qui affecte leur croissance et leur dévelop-
pement. De plus, les facteurs socioéconomiques
reliés à la pauvreté, tels qu�un faible revenu, un
taux d�inoccupation élevé, et un faible niveau de
scolarité des parents peuvent imposer des
contraintes pouvant augmenter le risque
nutritionnel chez les enfants (Crooks, 1999).

Tableau 2.3
Travail rémunéré des adolescents et nombre d�heures travaillées par semaine selon le sexe et l�âge,
Québec, 1999

12�14 ans 15�16 ans
Garçons Filles Sexes

réunis
Garçons Filles Sexes

réunis
%

Occuper un emploi rémunéré
Oui 24,4 27,4 25,9 30,1 28,0 29,1
Non 75,6 72,7 74,1 69,9 72,0 70,9

Nombre d�heures travaillées par semaine
parmi ceux qui travaillent

Moins de 4 heures 31,9* 25,3* 28,5 * 9,4** 15,7** 12,4 **

4 à 5 heures 23,1** 19,1** 21,0 * 15,2** 13,4** 14,3 *

6 à 10 heures 22,6** 30,0* 26,5 * 29,6* 40,1* 34,7
11 heures et plus 22,4** 25,6* 24,1 * 45,8* 30,8* 38,6

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Une situation socioéconomique défavorable peut
constituer un facteur de risque d�insécurité
alimentaire (Rose, 1999; Hamelin, Beaudry et
Habicht, 1998). Ce dernier concept peut être défini
comme une disponibilité incertaine ou limitée d�une
nourriture saine et adéquate du point de vue
nutritionnel ainsi qu�une capacité limitée ou
incertaine d�acquérir une nourriture acceptable,
d�une manière socialement convenable
(Anderson, 1990). Les conséquences potentielles de
cette insécurité peuvent se traduire par la faim, la
malnutrition ou divers effets négatifs sur la santé et
la qualité de vie (Campbell, 1991; Hamelin,
Habicht et Beaudry, 1999), et ce, à des degrés
variables de sévérité (Lewitt et Kerrebrock, 1997). En
outre, elle est particulièrement dommageable à
certaines étapes de la vie, comme l�enfance et
l�adolescence (Cook, 2002).

Afin d�examiner l�importance de ces facteurs au
sein de la population des jeunes québécois, nous
présentons ici la composition du milieu familial,
certaines de ses caractéristiques socioéconomiques
ainsi que la présence d�insécurité alimentaire.

L�information provient du questionnaire adressé au
parent.

2.3.1 Composition du milieu familial

Le tableau 2.4 montre que la majorité des enfants
et des adolescents des différents groupes d�âge
visés par le volet nutrition de la présente enquête
habitent avec leurs deux parents biologiques ou
adoptifs (70 %); environ 18 % des jeunes habitent
avec un parent seul et 11 % avec un parent et son
conjoint. Enfin, moins de 1 % des jeunes de 6 à
16 ans vivent dans un milieu n�offrant aucune
présence parentale. En ce qui a trait au nombre
d�enfants dans la famille, la situation la plus
fréquente est celle où l�enfant habite avec un seul
autre enfant. En effet, la moitié des jeunes visés par
ce volet de l�enquête font partie d�un milieu familial
comptant deux enfants. Près du quart (24 %)
habitent dans une famille de trois enfants et
environ 17 % sont enfant unique. Un peu moins de
10 % font partie d�une famille de quatre enfants et
plus.

Tableau 2.4
Type de milieu familial habituel des enfants et des adolescents et nombre d�enfants selon l�âge,
Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans Total

%
Milieu avec parents biologiques ou adoptifs

Avec mère et père 73,0 66,5 72,5 68,7 70,3
Avec parent et beau-parent 9,0 * 14,0 9,0 * 13,2 11,2
Avec parent seul 17,6 18,5 18,3 16,8 17,8

Milieu sans parent biologique ou adoptif 0,5 ** 0,9 ** 0,2 ** 1,3 ** 0,7 **

Nombre d�enfants dans le milieu familial
habituel

Un 18,8 16,8 14,3 18,7 17,1
Deux 50,7 47,8 52,7 48,5 50,0
Trois 21,3 27,1 23,5 25,2 24,2
Quatre et plus 9,2 * 8,4 * 9,5 * 7,7 * 8,7

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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2.3.2 Caractéristiques socioéconomiques et
insécurité alimentaire

L�occupation principale correspond à la situation
d�emploi du parent répondant et de son conjoint
au moment de l�enquête. Le terme « occupation
principale » a été retenu afin de mettre l�accent sur
ce que les gens font de plus important parmi
plusieurs occupations. Comme le montre le
tableau 2.5, 51 % des jeunes de 6 à 16 ans vivent
dans un milieu familial où les deux parents
occupent un emploi. À l�opposé, un jeune sur 10
demeure dans un ménage où aucun des parents
n�était en emploi au moment de l�enquête.

Les résultats indiquent le plus haut niveau de
scolarité atteint par l�un ou l�autre des parents avec
lesquels vit l�enfant. Un peu plus de 50 % des
enfants et adolescents vivent dans un milieu
familial où au moins un des parents a complété
une scolarité de niveau collégial (cégep) ou
universitaire. Un peu plus du tiers (37 %) ont au
moins un parent ayant complété un niveau
secondaire ou ayant fréquenté une école de
métiers ou commerciale et dans 11 % des cas,
aucun des parents n�a terminé son secondaire.

Plus précisément, de nombreuses études ont
montré que le niveau de scolarité de la mère est un
des facteurs les plus étroitement associés à
l�alimentation des jeunes (Roos et autres, 2001;
North et autres, 2000; Armar-Klemesu et
autres, 2000; Birch et Fischer, 1998; Mishra et
Reyherford, 2000; Crooks, 1999; Serra-Majem et
autres, 2002). Cependant, la relation entre ces
deux variables est assez complexe et peu étudiée
dans notre contexte social. Il est probable qu�un
meilleur état nutritionnel des jeunes provient d�un
revenu plus élevé relié à un plus haut degré
d�éducation de la mère ou qu�il est relié à des
connaissances plus vastes en matière de nutrition
(Cochrane, Leslie et O�Hara, 1982; Caldwell et
McDonald, 1982)

L�examen du tableau 2.5 montre qu�environ 41 %
des mères des jeunes visés par l�enquête ont
terminé leur cégep ou fait des études universitaires;
cette proportion est moins élevée parmi les mères
des adolescents de 15 et 16 ans que parmi les
mères des enfants de 9 à 11 ans. Une proportion
semblable de mères ont terminé leur secondaire
ou fait des études commerciales ou de métier et
18 % d�entre elles n�ont pas complété leur
secondaire.

Tableau 2.5
Caractéristiques socioéconomiques du milieu familial habituel des enfants et des adolescents selon
l�âge, Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans Total
%

Occupation principale des parents
Aucun parent en emploi 12,3 11,3* 8,1* 8,7* 10,2
Un parent en emploi 39,4 39,4 38,0 38,9 38,9
Deux parents en emploi 48,4 49,3 53,9 52,5 51,0

Plus haut niveau de scolarité des deux parents
Secondaire incomplet ou moins 9,9* 12,3 10,9* 12,8* 11,4
Secondaire complété/Études dans une école de
métiers, un collège commercial ou spécialisé 36,7 36,4 34,5 40,7 37,0
Cégep/Université 53,5 51,3 54,6 46,5 51,6

Plus haut niveau de scolarité de la mère
Secondaire incomplet ou moins 14,6 16,9 19,2 22,8 18,2
Secondaire complété/Études dans une école de
métiers, un collège commercial ou spécialisé 42,7 36,9 40,5 44,7 41,1
Cégep/Université 42,7 46,2 a 40,3 32,6 a 40,7

a Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet

nutrition.
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Plusieurs indicateurs sont disponibles pour mesurer
la situation financière du milieu familial dans
lequel évoluent les enfants et adolescents de 6 à
16 ans. Le plus couramment utilisé, l�indice de
revenu relatif, est basé sur le revenu déclaré et la
taille du ménage (Pour la description des
catégories, voir le tableau C.2.1 en annexe). À la
lecture du tableau 2.6, on constate qu�un peu plus
de la moitié (53 %) des familles jouissent d�un
revenu relatif élevé ou très élevé et cette proportion
atteint 59 % dans les familles des adolescents de
15 et 16 ans. Environ 30 % des familles ont un
revenu moyen et pour 16 % des familles il est
faible ou très faible. Le portrait diffère un peu si on
considère plutôt la perception que le parent
répondant a de sa situation financière. En effet,
seulement 13 % environ d�entre eux se perçoivent
plus à l�aise que les autres, plus des trois quarts se

considèrent semblables aux autres et 11 % moins à
l�aise; aucune différence en fonction de l�âge de
l�enfant ou de l�adolescent n�est observée.

L�étude de l�insécurité alimentaire est basée sur
deux paramètres : la présence d�insécurité
alimentaire au sein du ménage et son ampleur au
cours d�une période de trente jours. La présence
d�insécurité alimentaire est déterminée à l�aide des
réponses à trois énoncés reflétant respectivement la
diversité, la quantité et la qualité de l�alimentation
en situation de précarité financière. On estime que
l�insécurité alimentaire est présente dans un peu
plus d�un ménage sur 10 (tableau 2.7). Par
ailleurs, près de 2 % des enfants et adolescents
vivent dans une famille ayant manqué de
nourriture ou d�argent pour en acheter au cours
d�une période de trente jours.

Tableau 2.6
Situation financière du milieu familial habituel des enfants et des adolescents selon l�âge, Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans Total

%
Revenu relatif

Très faible ou faible 18,8 19,5 14,4 11,0* 16,0
Moyen 31,1 32,5 29,3 29,7 30,6
Élevé ou très élevé 50,2 48,0 a 56,3 59,4 a 53,3

Perception du parent de sa situation financière
Moins à l�aise 10,3* 11,9* 11,3* 9,8* 10,9
Semblable aux autres 78,3 75,4 75,1 77,2 76,5
Plus à l�aise 11,4* 12,6 13,6 13,0* 12,6

a Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet

nutrition.

Tableau 2.7
Présence et ampleur de l�insécurité alimentaire dans le milieu familial habituel des enfants et des
adolescents selon l�âge, Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans Total
%

Insécurité alimentaire
Absence 87,7 89,4 89,1 90,5 89,1
Présence 12,3 10,6* 10,9* 9,6* 10,9

Ampleur sur 30 jours
Aucun jour 97,1 98,9 98,1 99,9 98,4
Au moins un jour 2,9** 1,1** 1,9** 0,2** 1,6*

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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2.3.3 Recours aux services de garde

Cette section vise à donner un aperçu de
l�importance et des modalités du recours à la
garde pour les enfants de 6 à 11 ans. L�enquête
permet d�estimer que les enfants de cet âge se
font garder dans une proportion de 43 % (donnée
non présentée). Parmi eux, comme l�indique le
tableau 2.8, les services de garde à l�école sont le
mode de garde principal auquel ont recours un
peu plus de 50 % des parents des enfants de 6 à
8 ans et de 9 à 11 ans. Le second mode de garde
le plus utilisé est la garde chez quelqu�un d�autre

par une personne non apparentée qui s�applique
à environ 17 % des enfants. Les autres modes de
garde sont utilisés par moins de 10 % des familles
ayant recours à la garde.

Par ailleurs, l�enquête estime à 17 % la proportion
des enfants de 6 à 11 ans laissés parfois sous leur
propre garde (tableau 2.9). Cette proportion est
plus élevée parmi les enfants de 9 à 11 ans,
atteignant environ 30 %. Près d�un enfant sur
quatre est laissé seul à la maison six heures par
semaine ou plus.

Tableau 2.8
Principal mode de garde utilisé, enfants de 6 à 11 ans qui se font garder selon l�âge, Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans Total
%

Service de garde à l�école 52,4 54,1 53,1

Garde chez quelqu�un d�autre
Par une personne non apparentée 19,6 * 13,7 * 17,1
Par une personne apparentée 6,8 ** 10,5 ** 8,3 *

Garde à la maison
Par une personne non apparentée 8,6 ** 7,8 ** 8,2 *
Par une personne apparentée, autre que frère ou s�ur 5,2 ** 5,4 ** 5,3 **
Par un frère ou une s�ur de l�enfant 0,7 ** 3,5 ** 1,9 **

Garderie (y compris une garderie située en milieu de travail) 6,8 ** 5,0 ** 6,1 *

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet

nutrition.

Tableau 2.9
Enfants de 6 à 11 ans laissés parfois sous leur propre garde et durée de l�autogarde selon l�âge,
Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans Total
%

Enfant laissé sous sa propre garde
Oui 3,8 ** 30,3 16,7
Non 96,2 a 69,7 a 83,3

Durée de l�autogarde
5 heures ou moins 58,2 * 78,4 76,1
6 heures et plus 41,8 ** 21,6 * 23,9 *

a Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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2.4 Milieu scolaire et portrait des jeunes
à l�école

Le milieu scolaire constitue un milieu de vie
privilégié pour les enfants et les adolescents. À la
suite des transformations sociales survenues durant
les dernières décennies, de nombreux enfants
mangent maintenant à l�école. Les services
alimentaires en milieu scolaire prennent donc une
grande importance. Cette section décrira le milieu
scolaire sur le plan des politiques et des services
offerts, elle fera aussi état du cheminement des
jeunes dans ce milieu.

2.4.1 Description du milieu scolaire

Parallèlement au rôle du milieu familial, la
contribution des enseignants, des pairs, des
services alimentaires offerts à l�école et des
programmes éducatifs scolaires devient de plus en
plus importante en ce qui concerne la nutrition des
jeunes (Perez-Rodrigo et Aranceta, 2001; American
Dietetic Association, 2000; Santé Canada, 1997;
Kennedy, 1998; Hyndman, 2000). Il s�agit
également d�une période au cours de laquelle les
habitudes alimentaires se forgent et les modèles de
santé s�établissent (Coutts, 2001).

La description qui suit est basée sur des questions
posées aux directeurs des écoles fréquentées par
les enfants et adolescents visés par l�enquête. Selon
ces directeurs, les deux tiers des enfants
fréquentent des écoles dotées d�une politique
alimentaire ou de règlements concernant les
collations ou le repas du midi (données non
présentées). La présence de cette politique est
associée à l�âge des jeunes; 76 % et 80 % des
enfants de 6 à 11 ans fréquentent une école ayant
une telle politique, de même que 62 % des
adolescents de 12 à 14 ans et 50 % de ceux de
15 et 16 ans.

Le tableau 2.10 révèle que les fours à micro-ondes
représentent le service alimentaire le plus
fréquemment offert aux enfants et adolescents
(77 %), et ce, à tous les groupes d�âge, la
fréquence allant de 70 % à 86 %. La cafétéria où
l�on prépare des repas est disponible pour plus de
la moitié des jeunes (57 %). Les enfants de 6 à 11
ans bénéficient beaucoup plus rarement de ce

service à l�école (28 % et 25 %) que les adolescents
(74 % et 98 % respectivement). Les services d�un
traiteur sont disponibles pour plus du tiers des
jeunes peu importe leur âge. Par ailleurs, des
distributrices automatiques sont disponibles à 27 %
des jeunes de 12 à 14 ans et à 47 % de ceux de
15 et 16 ans alors qu�environ 2 % des plus jeunes
profitent d�un tel service.

Le même tableau montre le nombre de services
alimentaires disponibles pour chacun des groupes
d�âge. Les enfants de 6 à 11 ans fréquentent en
majorité des écoles où un seul service ou aucun
n�est offert (66 % et 64 %). Quant aux
adolescents, la majorité bénéficie de plusieurs de
ces services. La disponibilité de trois de ces
services augmente avec l�âge, passant d�environ
2 % respectivement pour les plus jeunes à
22 % parmi les 12 à 14 ans et à 45 % chez les
15 et 16 ans.

Dans les écoles disposant d�une cafétéria ou d�un
service de traiteur, la personne responsable des
menus est le plus souvent le concessionnaire (dans
42 % à 65 % des cas selon l�âge) ou une personne
responsable des services alimentaires de la
commission scolaire (6 % à 19 %) (données non
présentées). De nombreuses autres personnes et de
multiples organismes ont aussi été mentionnés.

Les résultats révèlent également qu�environ 7 jeunes
sur 10, peu importe leur âge, fréquentent des écoles
ne servant aucun repas ou collation gratuitement ou
à prix modique (tableau 2.11).
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Tableau 2.10
Type et nombre de services alimentaires dont dispose l�école selon l�âge des enfants et des
adolescents, Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans Total

%
Type de services

Distributrice automatique 1,9**a,c 2,1**b,d 27,1*a,b 46,6*c,d 19,5
Four à micro-ondes 74,4 70,1 78,6 85,6 77,3
Cafétéria où l�on prépare des repas 27,5*e 24,9**f 74,1 e,f 97,7 e,f 56,6
Service d�un traiteur 34,9* 40,3* 43,5* 32,1* 37,8

Nombre de services
Aucun ou un service 65,8 g,i 63,9 h,j 27,5*g,h 13,4**i,j 42,3
Deux services 32,3* 34,0* 50,1 41,3* 39,6
Trois services 1,9**k,l 2,1**m,n 22,4**k,m 45,4*l,n 18,2

a-n Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Tableau 2.11
Type de repas offerts gratuitement ou à coût réduit aux enfants et adolescents à l�école selon l�âge,
Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans Total

%
Aucun 69,9 71,3 74,9 64,7 70,4
Déjeuner seulement 5,3** 4,8** 1,4** 4,6** 4,0**
Dîner seulement 5,3** 4,9** 6,7** 10,3** 6,8**
Collation seulement 9,8** 7,3** 4,6** 2,8** 6,1**
Deux types ou plus 9,7** 11,7** 12,4** 17,5** 12,8*

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

2.4.2 Cheminement scolaire des enfants et
des adolescents

Le cheminement scolaire des enfants et des
adolescents est abordé sous l�angle de l�année
d�études en cours au moment de l�enquête, des
résultats des adolescents en français ou en anglais
selon la langue d�enseignement, et de la confiance
en soi à l�école.

Comme le montre le tableau 2.12, la majorité des
enfants de 6 à 8 ans sont répartis également entre
la 1re (33 %) et la 2e (32 %) année du primaire et
les autres sont à la maternelle ou ont atteint la
3e année. La majorité des 9 à 11 ans sont inscrits
en 4e ou 5e année (36 % et 30 % respectivement)

alors qu�environ 18 % sont encore en 3e année et
14 % sont en 6e. Un peu plus d�un adolescent de
12 à 14 ans sur trois (35 %) fréquente la
1re secondaire, 29 % la 2e et 12 % la 3e, alors
qu�un adolescent de cet âge sur cinq fréquente
encore l�école primaire. À 15 ou 16 ans, on
retrouve deux jeunes sur cinq en 4e secondaire,
26 % en 3e et 20 % en 5e. Mentionnons qu�environ
2,4 % des 12 à 14 ans et 4,8 % des 15 et 16 ans
se disent en cheminement particulier de formation.
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Tableau 2.12
Répartition des enfants et des adolescents selon l�âge et l�année d�étude au moment de l�enquête,
Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans

%
Maternelle 17,1 - - -

Primaire
1re année 32,9 - - -
2e année 31,9 2,4 ** - 0,4 **
3e année 18,1 18,2 0,2 ** -
4e année - 35,6 0,2 ** -
5e année - 30,3 2,2 ** -
6e année - 13,5 18,9 -
7e année - - 0,7 ** -

Secondaire
1re secondaire - - 35,0 0,9 **
2e secondaire - - 28,9 6,7 *
3e secondaire - - 11,7 26,3
4e secondaire - - - 40,9
5e secondaire - - - 19,7
6e secondaire - - - 0,2 **

Cheminement particulier de formation - - 2,4 ** 4,8 *

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

La confiance en soi à l�école chez les enfants de
6 à 11 ans a été mesurée à l�aide de deux
questions dont les réponses sont présentées au
tableau 2.13. Malgré le fait qu�environ 14 % des
enfants de cet âge soient conscients qu�ils ne
réussissent pas très bien à l�école, l�enquête estime
que 98 % d�entre eux considèrent qu�ils sont
capables de réussir. La confiance en ses capacités
scolaires est aussi forte chez les garçons que chez
les filles à cet âge.

La confiance en soi à l�école a également été
mesurée chez les adolescents à l�aide de cinq items
ayant servi à la construction d�un indice. Le
tableau 2.14 montre qu�environ 9 adolescents de
12 à 16 ans sur 10 ont obtenu un score élevé, et
ce, tant chez les garçons que chez les filles.

La perception de leurs résultats scolaires dans la
langue d�enseignement permet par ailleurs de
mesurer la perception qu�ont les adolescents de
leur rendement scolaire. Environ 29 % des jeunes
de 12 à 14 ans et 23 % de ceux de 15 et 16 ans

perçoivent leurs résultats scolaires en français ou
en anglais, langue d�enseignement, comme étant
au-dessus de la moyenne (tableau 2.14). Par
contre, 17 % des plus jeunes et 22 % des plus vieux
perçoivent leurs résultats comme étant au-dessous
de la moyenne et ces proportions sont nettement
plus élevées chez les garçons (30 %) que chez les
filles (14 %).
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Tableau 2.13
Réponses aux énoncés de la confiance en soi à l�école chez les enfants selon le sexe et l�âge,
Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans
Garçons Filles Sexes

réunis
Garçons Filles Sexes

réunis
%

Je ne réussis pas très bien à l�école cette
année

Vrai 18,0* 8,2* 13,2 18,1* 10,6* 14,4
Faux 82,0 91,8 86,8 81,9 89,4 85,6

Je sais que je suis capable de réussir à l�école
Vrai 98,0 99,3 98,6 99,0 97,4 98,2
Faux 2,0** 0,7** 1,4** 1,0** 2,7** 1,8**

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Tableau 2.14
Confiance en soi à l�école et résultats en français chez les adolescents selon le sexe et l�âge,
Québec, 1999

12-14 ans 15-16 ans
Garçons Filles Sexes

réunis
Garçons Filles Sexes

réunis
%

Confiance en soi à l�école
Faible 9,8* 8,1** 9,0* 10,7* 9,9* 10,3*
Bonne 90,2 91,2 91,1 89,3 90,1 89,7

Résultats en français par rapport au groupe
Au-dessus de la moyenne 24,4 32,9 28,6 20,9 25,0 23,0
Dans la moyenne 51,7 56,3 54,0 49,6 60,9 55,2
Au-dessous de la moyenne 23,9a 10,8*a 17,4 29,5 b 14,1*b 21,8

a-b Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

2.5 Habitudes de vie

Certains comportements interagissent avec l�apport
nutritionnel pour influencer l�état de santé des
jeunes. Parmi ceux-ci, on peut citer l�activité
physique, l�usage de la cigarette et la
consommation d�alcool. L�activité physique
constitue un élément clé dans le maintien de la
balance énergétique et exerce de nombreux effets
positifs sur la croissance et la maturation chez
l�enfant (Kohl et Hobbs, 1998; Stear, 2003). Par
ailleurs, la contribution des effets nocifs de la
cigarette dans certaines pathologies pulmonaires

ou cardiovasculaires n�est plus à démontrer.
Indépendamment de l�augmentation préoccupante
du taux d�usage de la cigarette chez les
adolescents, on constate que les fumeurs adoptent
plus souvent des habitudes alimentaires
inadéquates que les autres (Evers et autres, 2001;
Samuelson et autres, 1996; Yorulmaz et
autres, 2002). Dans le même ordre d�idées, la
consommation d�alcool par les jeunes a affiché
une croissance soutenue au cours de la dernière
décennie, et ce, dans plusieurs pays développés.
En outre, ce comportement survient de plus en plus
précocement (Santé Canada, 1995; Ministère de
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l�Éducation, 1994; Bauman et Phongsavan, 1999;
Werner et Adger, 1995). Mise à part la
contribution de l�alcool dans plusieurs types de
cancer ou affections hépatiques, neurologiques,
f�tales, cardiovasculaires et psychiatriques, celui-ci
est également impliqué dans l�équilibre nutritionnel
(Willett, 1999; Kesse et autres, 2001). À cet égard,
une partie des effets dommageables de l�alcool
provient du fait qu�un usage chronique altère le
métabolisme énergétique, ainsi que de plusieurs
vitamines et minéraux (Maillot, Farad et
Lamisse, 2001; Bunout, 1999), en plus d�être
associé à de piètres habitudes alimentaires (Kesse
et autres, 2001).

2.5.1 Usage de la cigarette

La prévalence du tabagisme est mesurée chez les
adolescents seulement. On peut observer au
tableau 2.15 qu�environ 9 % des jeunes de 12 à
14 ans sont des fumeurs actuels, c�est-à-dire qu�ils
déclarent avoir fumé au moins 100 cigarettes dans
leur vie et avoir fumé au cours des 30 derniers
jours; l�enquête ne révèle pas de différence entre
garçons et filles parmi eux. On estime par ailleurs
à 6 % la proportion de jeunes de cet âge classés
comme fumeurs débutants puisqu�ils ont déclaré

avoir fumé au cours des 30 jours précédant
l�enquête mais n�ont pas fumé 100 cigarettes dans
leur vie. Près de 86 % des filles et des garçons de
cet âge n�ont jamais fumé. Les fumeurs de 12 à
14 ans ne sont pas de gros fumeurs. En effet, plus
de la moitié d�entre eux fument deux cigarettes ou
moins par jour.

La proportion de fumeurs actuels augmente
significativement avec l�âge, atteignant 30 % parmi
les 15 et 16 ans, et ce, tant chez les garçons que
chez les filles. À cet âge, environ 7 % peuvent être
considérés comme fumeurs débutants et 63 %
comme des non-fumeurs. On estime que 40 % des
adolescentes et adolescents de cet âge fument six
cigarettes et plus par jour alors qu�environ le tiers
fument deux cigarettes ou moins.

Bernier et Brochu (2002) ont montré que le
comportement des jeunes à l�égard de la cigarette
a un lien avec celui des parents. Ce lien se vérifie
parmi les adolescents de 12 à 14 ans, qui sont
fumeurs actuels dans une proportion de 13 %
quand au moins un des parents est fumeur et
d�environ 4,4 % si aucun des parents ne fume
(données non présentées). Cette association n�est
plus perceptible parmi les 15 et 16 ans.

Tableau 2.15
Catégorie de fumeurs et nombre de cigarettes fumées habituellement chez les adolescents selon le
sexe et l�âge, Québec, 1999

12-14 ans 15-16 ans
Garçons Filles Sexes

réunis
Garçons Filles Sexes

réunis
%

Catégorie de fumeurs
Fumeurs actuels 6,1** 11,1* 8,6*a 29,5 30,9 30,2 a

Fumeurs débutants 4,8** 7,0** 5,9* 5,5** 7,9** 6,7*
Non-fumeurs 89,1 81,9 85,5 b 65,0 61,3 63,1 b

Nombre de cigarettes par jour
Moins qu�une 29,4** 27,6** 28,3* 18,3* 26,5* 22,6
Une à deux 26.3** 23,7** 24,8* 7,8** 13,5** 10,8*
Trois à cinq 18,3** 21,8** 20,4* 36,8* 16,8* 26,4
Six et plus 25,9** 26,9** 26,5* 37,1* 43,2 40,3

a-b Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.



Chapitre 2 ♦ Caractéristiques des enfants et des adolescents québécois de 6 à 16 ans Page 47

2.5.2 Consommation d�alcool chez les
adolescents

L�enquête estime que, sur une période de douze
mois, 4 % des adolescents de 12 à 14 ans et
12 % des 15 et 16 ans consomment de l�alcool à
peu près chaque semaine, plus du quart des plus
jeunes et 63 % des plus vieux en consomment à
chaque mois ou moins d�une fois par mois
(tableau 2.16). L�observation du corollaire
confirme cette différence selon l�âge alors qu�on
remarque que près de 70 % des 12 à 14 ans
contre 26 % des 15 et 16 ans ne consomment
jamais ou le font juste pour goûter.

Le même tableau présente aussi les modalités de
consommation parmi ceux qui ont consommé au
cours des douze mois ayant précédé l�enquête.

Aucune différence selon l�âge n�y est observée
quant au nombre habituel de consommations
prises à chaque occasion; environ 87 % des 12 à
14 ans et 78 % des 15 et 16 ans en prennent
moins de cinq et ces proportions varient peu selon
le sexe. Cependant, les garçons ont été plus
nombreux que les filles en proportion à négliger de
répondre à cette question, ce qui a pu entraîner
une sous-estimation de la proportion de ceux qui
prennent habituellement cinq consommations et
plus par occasion. Par ailleurs, lorsque la
fréquence de consommation est mesurée sur une
période de quatre semaines, une proportion infime
des buveurs de 12 à 14 ans et environ 8 % des
plus vieux disent consommer chaque semaine mais
les données ne permettent pas de noter de
variation selon l�âge ni selon le sexe.

Tableau 2.16
Consommation d�alcool sur 4 semaines, au cours d�une période de 12 mois et nombre habituel de
consommations par occasion sur 12 mois selon le sexe et l�âge des adolescents, Québec, 1999

12-14 ans 15-16 ans
Garçons Filles Sexes

réunis
Garçons Filles Sexes

réunis
%

Consommation au cours d�une
période de 12 mois

Aucune ou juste pour goûter 64,9 74,5 69,6 a 24,1 27,0 25,6 a

Moins d�une fois par mois ou à
peu près chaque mois 30,7 21,8 26,3 b 59,7 66,0 62,8 b

À peu près chaque semaine 4,4 ** 3,8 ** 4,1 * 16,2 * 7,0 ** 11,6

Nombre habituel de consommations
par occasion, parmi les buveurs, sur
12 mois

Moins de 5 83,9 90,8 86,8 74,5 81,7 78,2
5 et plus 16,1 ** 9,2 ** 13,2 * 25,5 * 18,3 * 21,8

Consommation sur 4 semaines parmi
les buveurs

Aucune 40,0 35,1 * 38,0 24,8 26,4 25,6
Occasions spéciales 27,6 * 22,2 ** 25,4 * 31,7 35,9 33,8
De temps en temps 29,7 * 38,3 * 33,2 31,8 32,7 32,2
Chaque semaine 2,7 ** 4,3 ** 3,4 ** 11,7 * 5,0 ** 8,4 *

a-b Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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2.5.3 Perception du niveau d�activité
physique

Le tableau 2.17a montre qu�environ un enfant de
6 à 11 ans sur trois considère qu�il fait plus de
sport ou d�activités physiques que les autres jeunes
de son âge alors qu�un peu plus de 10 % pensent
en faire moins. Ces proportions ne varient ni selon
l�âge ni selon le sexe.

Parmi les adolescents, significativement plus de
garçons que de filles affirment faire beaucoup
plus de sport ou d�activité physique que les autres
jeunes de leur âge (tableau 2.17b). Cette
variation se vérifie tant parmi ceux de 12 à
14 ans (33 % c. 20 %) que parmi ceux de 15 et
16 ans (28 % c. 12 %). Par ailleurs, plus de filles
(26 %) que de garçons (13 %) de 12 à 14 ans et
de 15 et 16 ans (28 % c. 15 %) déclarent en faire
un peu moins.

Tableau 2.17a
Perception des enfants quant à leur niveau d�activité physique par comparaison avec leurs pairs selon
le sexe et l�âge, Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans
Garçons Filles Sexes réunis Garçons Filles Sexes réunis

%
Plus 38,2 27,4 32,9 35,1 27,3 31,3
Autant 49,4 57,5 53,4 58,5 60,9 59,7
Moins 12,4 * 15,2 * 13,8 6,5 ** 11,8 * 9,1 *

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Tableau 2.17b
Perception des adolescents quant à leur niveau d�activité physique par comparaison avec leurs pairs
selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

12-14 ans 15-16 ans
Garçons Filles Sexes réunis Garçons Filles Sexes réunis

%

Beaucoup plus 32,8 a 19,7 a 26,4 28,0 c 12,3 *c 20,3
Un peu plus 21,4 16,0 * 18,8 25,3 18,6 * 22,0
Autant 28,5 33,9 31,1 28,2 32,7 30,4
Un peu moins 12,5 *b 26,2 b 19,2 14,8 *d 27,6 d 21,2
Beaucoup moins 4,8 ** 4,2 ** 4,5 * 3,6 ** 8,8 * 6,2 *

a-d Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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2.6 État de santé

La nutrition est un déterminant essentiel de la santé
des jeunes. Favorisant un bon développement
physique et psychocognitif, elle joue également un
rôle dans la prévention des maladies chroniques.
De plus, la qualité de la nutrition au cours de
l�enfance peut avoir un impact important sur l�état
de santé à l�âge adulte (Report of the North
American Society, 2002; Kennedy, 1998).

Au cours des vingt dernières années, la prévalence
de l�obésité chez les enfants et les adolescents a
considérablement augmenté, atteignant des
proportions épidémiques et ce, à l�échelle mondiale
(Koletzko et autres, 2002; Troiano et Flegan, 1998).
En plus d�être associée à de nombreuses
complications telles que le diabète, le cancer et
plusieurs maladies cardiovasculaires, cette condition
augmente le risque d�obésité à l�âge adulte
(Dietz, 1998; Steinberger et Daniels, 2003;
Akerblom et autres, 1999; Chen et autres, 1999).
Au Canada, la prévalence de l�obésité parmi les
jeunes a doublé entre 1981 et 1996 (Santé
Canada, 2001; Tremblay et autres, 2002) tandis
qu�au Québec, une comparaison effectuée par
Ledoux, Mongeau et Rivard (2002) suggère une
hausse de l'excès de poids et en particulier de
l'obésité entre 1981 et 1999. Cette situation
représente un véritable enjeu de santé publique
(Nestle et Jacobson, 2000).

Par ailleurs, la préoccupation des jeunes
concernant leur image corporelle est de plus en
plus apparente et se traduit par des compor-
tements visant le contrôle du poids (Ledoux,
Mongeau et Rivard, 2002). Assurément, leur
perception les guidera également vers les choix
alimentaires leur permettant d�atteindre leurs
objectifs (O�Dea et Caputi, 2001).

L�état de santé des jeunes de 6 à 16 ans est
appréhendé dans ce chapitre sous l�angle de la
perception que les jeunes ont de leur santé, du
nombre et de la nature des problèmes de santé
chroniques qui les affectent, et de l�estime de soi
qui représente le seul indicateur de santé mentale
pour ce volet de l�enquête. La description de ces
indicateurs et des résultats qui y sont associés sont
précédés d�une présentation du poids corporel et
des comportements de modification du poids.

2.6.1 Poids corporel

Pour le volet nutritionnel de la présente enquête,
les enfants et les adolescents ont été mesurés par
une nutritionniste. La taille du jeune était prise alors
qu�il était adossé au mur, la tête dans la position
de Franklin, les pieds joints à plat sur le sol et les
jambes tendues. Le poids était mesuré à deux
reprises à l�aide d�un pèse-personne Wonderscale
remis à zéro pour chaque mesure et, dans
10 % des cas, les mesures étaient répétées par un
autre intervieweur. Le tableau C.2.2 en annexe
présente les valeurs moyennes du poids et de la
taille des enfants et des adolescents selon le sexe et
l�âge. L�indice de masse corporelle (IMC) était
aussi calculé par le rapport entre le poids (en
kilogrammes) et le carré de la taille du jeune (en
mètres).

La prévalence de l�embonpoint et de l�obésité a été
estimée en comparant la valeur de l�IMC des
jeunes québécois aux valeurs de référence interna-
tionales établies par Cole et ses collaborateurs
(2000). Ces valeurs ont été déterminées en
calculant des courbes de percentiles établies à
partir des données de vastes échantillons
représentatifs de six pays de continents différents.
Les seuils d�embonpoint ont été définis par les
centiles correspondant à un indice de masse
corporelle de 25 kg/m2 chez un adulte de 18 ans.
Le seuil permettant de définir l�obésité correspond
quant à lui à 30 kg/m2. Ces valeurs de référence
sont présentées pour chaque âge et sexe au
tableau C.2.3 en annexe. Leur utilisation présente
l�avantage de permettre des comparaisons
internationales et, pour cette raison, ces valeurs
sont de plus en plus utilisées (Bellizi et Dietz, 1999;
Rolland-Cachera, 2000; Chinn et Rona, 2001;
Tremblay et autres, 2002). Elles reposent toutefois
sur l�hypothèse que les risques que représente le
surpoids pour la santé à l�âge adulte sont les
mêmes chez les enfants et les adolescents.

Le tableau 2.18, pour sa part, décrit la prévalence
de l�embonpoint et de l�obésité tels que définis plus
haut, selon le sexe et le groupe d�âge. On peut
observer qu�environ un jeune québécois de 6 à
16 ans sur quatre présente un surplus de poids
(embonpoint ou obésité).
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Tableau 2.18
Embonpoint et obésité en fonction des critères internationaux1, selon le sexe et l�âge des enfants et des
adolescents, Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans
Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles

%
Embonpoint 9,5* 13,3* 21,9 17,8* 21,7 18,4* 18,6* 19,0*
Obésité 9,5* 5,2** 8,1** 8,8* 9,8* 6,8** 6,2** 4,1**

1. COLE T. J. et autres (2000).
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Cette proportion est assez stable entre les garçons et
les filles et cela d�un groupe d�âge à l�autre. Plus
précisément, entre 10 % et 22 % des garçons et
13 % à 19 % des filles sont classés comme
présentant de l�embonpoint tandis que 6 % à 10 %
des garçons et 4 % à 9 % des filles auraient un
problème d�obésité. Ces prévalences ne peuvent
être comparées avec les résultats du volet
sociosanitaire (Ledoux, Mongeau et Rivard, 2002)
puisqu�elles ne portent pas sur les mêmes catégories
d�âge et aucune mesure de plis cutanés n�est
disponible. Par ailleurs, les résultats de cet autre
volet ont montré que les jeunes de 9 ans, 13 ans et
16 ans présentant de l�embonpoint ou de l�obésité
sont proportionnellement plus nombreux que ceux
de poids normal à avoir des parents présentant un
surpoids, et ce, tant chez les garçons que chez les
filles.

! Comportements de modification du poids

Nombre de jeunes mènent des actions concrètes
afin de modifier leur poids ou leur apparence. Les
résultats de la présente enquête montrent que ces
comportements apparaissent à un jeune âge.
Même si environ 80 % des enfants de 6 à 8 ans ne
font rien concernant leur poids (tableau 2.19a),
une proportion non négligeable d�entre eux tentent
d�en perdre ou d�en gagner (10 % et 11 %
respectivement). Parmi les 9 à 11 ans, on observe
déjà moins d�enfants en proportion qui ne font rien
concernant leur poids (68 %) et près de 19 %
tentent d�en perdre. La proportion de ceux qui
tentent de gagner du poids demeure stable entre
ces deux groupes d�âge et aucune variation selon
le sexe n�est observée.

Chez les adolescents, les comportements de
modification du poids ne varient pas selon l�âge.
Comme le montre le tableau 2.19b, on estime que
le tiers d�entre eux (35 % et 40 % respectivement) ne
font rien concernant leur poids et, parmi les 15 et
16 ans, c�est proportionnellement le cas de plus de
garçons (47 %) que de filles (33 %). Un peu plus de
20 % tentent de perdre du poids et ce
comportement varie significativement selon le sexe
parmi les 15 et 16 ans, où on observe qu�environ
11 % des garçons et 32 % des filles déclarent le
faire. Par ailleurs, une proportion, variant entre
27 % et 38 %, d�entre eux agissent dans le but de
contrôler leur poids alors qu�un jeune sur 10 tente
de gagner du poids. Ce comportement se retrouve
plus souvent chez les garçons (15 % et 16 %) que
chez les filles (4 % et 3 %). Les adolescents de 12 à
16 ans présentant un excès de poids (embonpoint
ou obésité) sont proportionnellement plus nombreux
que ceux qui ont un poids insuffisant ou un poids
normal à rechercher une perte de poids, et ce, tant
chez les garçons (35 % c. 4,4 %) que chez les filles
(55 % c. 20 %) (données non présentées).
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Tableau 2.19a
Actions concernant le poids chez les enfants selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans
Garçons Filles Sexes

réunis
Garçons Filles Sexes

réunis
%

Perdre du poids 8,9* 10,6* 9,7*a 20,2 16,7 * 18,5 a

Gagner du poids 14,4* 6,4** 10,5* 15,0 * 11,1 * 13,1
Ne rien faire concernant son poids 76,7 83,0 79,8 b 64,8 72,1 68,4 b

a-b Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Tableau 2.19b
Actions concernant le poids chez les adolescents selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

12-14 ans 15-16 ans

Garçons Filles Sexes
réunis

Garçons Filles Sexes
réunis

%
Perdre du poids 15,2* 25,7 20,3 10,8*b 31,9 b 21,2
Contrôler son poids 32,1 38,0 35,0 26,5 32,4 29,4
Gagner du poids 15,3*a 4,2**a 9,9* 15,8*c 3,1**c 9,5*
Ne rien faire concernant son poids 37,4 32,2 34,8 46,9 d 32,7 d 39,9

a-d Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

2.6.2 Perception de l�état de santé

La perception que les jeunes ont de leur santé est un
indicateur global qu�ils associent au fonctionnement
optimal de l�organisme, à un sentiment de bien-être
et à de saines habitudes de vie (Jutras et
Morin, 1997). Dans le cadre du volet sociosanitaire
de l�enquête, Levasseur (2002) a montré que la
perception de l�état de santé était associée au poids
corporel du jeune et à son niveau d�activité
physique, à la scolarité et au revenu des parents, au
soutien parental, à différents indicateurs de santé
mentale de l�enfant ou de l�adolescent et à l�estime
de soi.

Les tableaux 2.20a et 2.20b montrent que près des
trois quarts des enfants de 6 à 8 ans se perçoivent
en excellente santé. Cette proportion diminue
significativement avec l�âge passant de 75 % chez

les plus jeunes à 61 % parmi les 9 à 11 ans. Toute
proportion gardée, un moins grand nombre encore
d�adolescents se perçoivent en excellente santé avec
47 % chez les 12 à 14 ans et 38 % chez les 15 et
16 ans. Les garçons et les filles perçoivent leur santé
de façon similaire jusqu�à 12 à 14 ans; à 15 et
16 ans, les garçons sont plus nombreux en
proportion à se percevoir en excellente santé que les
filles du même âge.
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Tableau 2.20a
Perception de l�état de santé chez les enfants selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans
Garçons Filles Sexes

réunis
Garçons Filles Sexes

réunis
%

Excellente 73,8 75,8 74,8 a 57,5 64,7 61,1 a

Plutôt bonne/ Pas très bonne 26,2 24,2 25,2 b 42,5 35,3 38,9 b

a-b Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Tableau 2.20b
Perception de l�état de santé chez les adolescents selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

12-14 ans 15-16 ans
Garçons Filles Sexes

réunis
Garçons Filles Sexes

réunis
%

Excellente 51,6 41,9 46,8 45,4 a 31,0 a 38,2
Plutôt bonne/ Pas très bonne 48,4 58,1 53,2 54,6 b 69,0 b 61,7

a-b Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

2.6.3 Nombre et nature des problèmes de
santé chroniques

La prévalence des problèmes de santé chroniques
semble plus élevée à l�adolescence que parmi les
enfants de 6 à 11 ans. Cette différence peut être
due, en partie du moins, au fait que les premiers
sont rapportés par les adolescents eux-mêmes
alors que ceux des enfants sont rapportés par les
parents. Environ les deux tiers (66 % et 61 %) des

enfants de 6 à 11 ans ne souffrent d�aucune
affection chronique ou de longue durée, un sur
quatre souffrirait d�un seul de ces problèmes et 9 %
à 12 % en auraient plus d�un (tableau 2.21a). À
l�adolescence, seulement 42 % et 46 % des jeunes
ne rapportent aucun problème de longue durée;
environ le tiers d�entre eux en rapportent un seul
et 22 % des 12 à 14 ans et des 15 et 16 ans disent
souffrir de plus d�un problème (tableau 2.21b).

Tableau 2.21a
Nombre de problèmes de santé chroniques ou de longue durée1 chez les enfants selon le sexe et l�âge,
Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans
Garçons Filles Sexes réunis Garçons Filles Sexes réunis

%
Aucun 63,8 69,0 66,4 62,6 60,0 61,3
Un problème 26,7 23,0 24,8 25,4 27,5 26,4
Plus d�un problème 9,5* 8,0** 8,8* 12,0* 12,5* 12,3*

1. La question a été répondue par le parent.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Tableau 2.21b
Nombre de problèmes de santé chroniques ou de longue durée1 chez les adolescents selon le sexe et
l�âge, Québec, 1999

12-14 ans 15-16 ans
Garçons Filles Sexes réunis Garçons Filles Sexes réunis

%
Aucun 43,2 41,2 42,2 50,8 60,0 45,5
Un problème 35,7 36,4 36,0 31,4 27,5 32,5
Plus d�un problème 21,2 22,5 21,8 17,8* 12,5* 22,0

1. La question a été répondue par les adolescents.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Les tableaux 2.22a et 2.22b présentent les
problèmes de santé chroniques mentionnés le plus
souvent. Les allergies qui ne sont pas d�origine
alimentaire sont rapportées par 15 % et 18 % des
enfants de 6-11 ans et parmi les adolescents, la
prévalence en est plus élevée chez les jeunes de
12-14 ans (32 %) que chez les plus vieux (25 %).
Environ 8 % à 15 % des jeunes souffrent de
problèmes respiratoires (incluant l�asthme) et les
filles de 15 et 16 ans sont plus affectées (19 %) en
proportion que les garçons du même âge (10 %).
On estime à 7 % les enfants souffrant d�affections
de la peau et cette proportion atteint 14 % chez les

adolescents de 12 à 14 ans et 18 % chez les
15-16 ans. Les allergies alimentaires sont mention-
nées par 4 % ou moins des jeunes de 6 à 14 ans et
parmi les 15 et 16 ans, plus de filles (9 %) que de
garçons (3,6 %) en sont affectées. Ces estimations
manquent toutefois de précision à cause des petits
effectifs. À peu près les mêmes proportions
d�enfants et d�adolescents sont touchés par des
troubles émotifs ou psychologiques ou par des
problèmes des os et des articulations, sans que les
données puissent faire ressortir une différence
significative d�un groupe d�âge et de sexe à l�autre.

Tableau 2.22a
Prévalence des problèmes de santé chroniques mentionnés le plus souvent par les parents à propos
des enfants selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans
Garçons Filles Sexes

réunis
Garçons Filles Sexes

réunis
%

Autres allergies 14,6* 15,3* 15,0 18,1* 18,0* 18,1
Problèmes respiratoires 9,0* 7,4** 8,2* 17,4* 11,1* 14,3
Affections de la peau 6,8** 7,1** 6,9* 5,4** 9,6* 7,5*
Allergies alimentaires 3,8** 2,6** 3,2** 5,5** 1,6** 3,6**
Troubles émotifs, psychologiques ou
nerveux 5,0** 1,2** 3,2** 0,7** 5,6** 3,2**
Problèmes des os et des articulations 0,6** 0,4** 0,5** 0,5** 1,3** 0,9**

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.



Page 54 Chapitre 2 ♦ Caractéristiques des enfants et des adolescents québécois de 6 à 16 ans

Tableau 2.22b
Prévalence des problèmes de santé chroniques mentionnés le plus souvent par les adolescents selon le
sexe et l�âge, Québec, 1999

12-14 ans 15-16 ans
Garçons Filles Sexes

réunis
Garçons Filles Sexes

réunis
%

Autres allergies 33,8 30,2 32,1 a 21,6 28,5 25,0 a

Problèmes respiratoires 13,8 * 15,8 * 14,8 10,2 *b 18,8 *b 14,3
Affections de la peau 10,5 * 17,3 * 13,8 c 15,0 * 21,7 18,3 c

Allergies alimentaires 2,5 ** 6,0 ** 4,2 ** 3,6 **d 9,4 *d 6,5 *
Troubles émotifs, psychologiques ou
nerveux 6,6 ** 8,0 ** 7,3 * 5,6 ** 8,6 ** 7,0 *
Problèmes des os et des articulations 5,1 ** 5,7 ** 5,4 * 5,9 ** 8,0 ** 6,9 *

a-d Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

2.6.4 Estime de soi

L�estime de soi des enfants de 9 à 11 ans est
mesurée par une échelle de huit items provenant
du Questionnaire d�autodescription de Marsh
(1990). Les plus jeunes (6 à 8 ans) n�avaient pas à
répondre à ces questions. Pour faire état des
résultats, un indice présenté sous forme de
moyenne a été construit. Plus la moyenne est
élevée, plus la confiance en soi de l�enfant est
élevée. La moyenne se situant à environ 29,0
pour les deux sexes, les garçons et les filles de cet
âge ne présentent aucune différence sur cette
échelle (tableau 2.23). Parmi les enfants de 9 ans
visés par le volet sociosanitaire de la présente
enquête, on a pu observer qu�une scolarité plus
élevée chez les parents ainsi qu�un meilleur
soutien affectif ou social entraînaient une
augmentation à l�échelle d�estime de soi.

L�estime de soi des adolescents de 12 à 16 ans a
été étudiée à l�aide de l�échelle d�estime de soi de
Rosenberg (Vallières et Vallerand, 1990). Ses
10 items permettent d�établir un score dont la
répartition a été divisée en quintiles. Le quintile
inférieur correspond à une faible estime de soi et
environ un adolescent sur cinq s�y retrouve; les
trois quintiles suivants correspondent à une estime
de soi moyenne qui qualifie entre 61 % et 64 %
des jeunes de 12 à 16 ans; et finalement, de 16 %

à 18 % des jeunes de cet âge disposent d�une
estime de soi élevée selon cet indice. La deuxième
partie du tableau 2.23 indique que les niveaux
d�estime de soi varient de façon significative selon
le sexe, tant chez les 12 à 14 ans que parmi les
15 et 16 ans. Cette différence est particulièrement
marquée parmi les plus jeunes où on observe que
23 % des garçons affichent un niveau élevé
d�estime de soi, contre seulement 10 % des filles.
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Tableau 2.23
Moyenne à l�échelle d�estime de soi des enfants de 9 à 11 ans et niveau d�estime de soi des
adolescents selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans
Garçons Filles Sexes

réunis
Garçons Filles Sexes

réunis
Garçons Filles Sexes

réunis
Moyenne 28,6 28,8 28,7 � � � � � �

%
Faible � � � 13,1*a 25,8 a 19,4 14,7* 25,9 20,3
Moyen � � � 63,9 64,6 64,2 63,8 58,8 61,3
Élevé � � � 23,1 b 9,6*b 16,4 21,5 15,3* 18,4

a-b Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Conclusion

Ce chapitre a permis de décrire quelques
caractéristiques individuelles de même que les
milieux familial et scolaire des jeunes québécois de
6 à 16 ans fréquentant une école primaire ou
secondaire. Ses résultats se rapprochent de ceux
obtenus dans le cadre du volet sociosanitaire de
l�Enquête sociale et de santé auprès des enfants et
des adolescents québécois 1999 qui décrit les jeunes
de 9 ans, 13 ans et 16 ans (Aubin et autres, 2002).

À des fins d�analyse, les jeunes de 6 à 16 ans sont
présentés en quatre groupes d�âge relativement
égaux qui comportent autant de garçons que de
filles. Environ 85 % de ces jeunes s�expriment
surtout en français et un peu plus d�un adolescent
sur quatre occupe un emploi rémunéré. Sur le plan
familial, on estime à 70 % la proportion d�enfants
et d�adolescents qui vivent avec leurs deux parents
biologiques ou adoptifs, à 18 % ceux vivant avec
un seul parent et à 11 % avec un parent et son
conjoint. Environ la moitié des jeunes font partie
d�une famille de deux enfants et près d�un jeune
sur cinq est enfant unique. La description de la
situation socioéconomique montre qu�un peu plus
d�une famille sur deux compte deux parents en
emploi, au moins un parent ayant complété des
études collégiales ou universitaires, et à peu près la
même proportion des familles jouit d�un revenu
élevé ou très élevé. En contrepartie, un jeune
sur 10 vit dans un milieu familial où aucun des
parents n�occupe un emploi ou n�a complété son
secondaire alors qu�on estime à 16 % la
proportion des familles ayant un faible ou très

faible revenu. En outre, un peu plus d�une famille
sur 10 est touchée par l�insécurité alimentaire
puisqu�elle manque d�argent pour assurer la
quantité, la qualité ou la variété des aliments
disponibles à la maison.

Un peu plus de 4 enfants de 6 à 11 ans sur 10 se
font garder et dans plus de la moitié des cas, il
s�agit de services de garde à l�école. On estime à
17 % les enfants de cet âge laissés sous leur propre
garde.

Plus des trois quarts des écoles fréquentées par les
enfants de 6 à 11 ans et un peu plus de la moitié de
celles fréquentées par les adolescents seraient
dotées d�une politique alimentaire. Sur le plan des
installations pour manger, on y trouve par ordre
d�importance des fours à micro-ondes, une
cafétéria, les services d�un traiteur et des
distributrices automatiques. Il faut noter que près
des deux tiers des enfants de 6 à 11 ans fréquentent
une école où un seul de ces services est offert.
Environ 7 jeunes sur 10, peu importe leur âge,
fréquentent une école n�offrant aucun repas ou
collation gratuitement ou à prix modique.

La description des habitudes de vie a fait ressortir
des taux de tabagisme d�environ 9 % tant parmi
les adolescentes que les adolescents de 12 à
14 ans. Cette proportion augmente significati-
vement avec l�âge pour atteindre 30 % chez les
15 et 16 ans. Par ailleurs, un peu plus de
6 adolescents de 15 et 16 ans sur 10 n�ont jamais
fumé tandis que la proportion observée chez les
12-14 ans est de 85 %.
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Sur une période de douze mois, 3 adolescents de
12 à 14 ans sur 10 consomment de l�alcool et
cette proportion augmente avec l�âge atteignant
75 % chez les 15 et 16 ans. Parmi ces buveurs,
plus de 10 % des plus jeunes et environ 22 % des
15 et 16 ans consomment une grande quantité
d�alcool par occasion (cinq verres ou plus).

La mesure de l�activité physique utilisée pour le
volet nutritionnel de l�ESSEA est subjective. Environ
le tiers des enfants considèrent qu�ils font plus de
sport ou d�activités physiques que les autres jeunes
de leur âge, et ce, tant chez les garçons que chez
les filles. Parmi les adolescents, près d�un jeune sur
quatre affirme en faire beaucoup plus que les
autres et cette proportion est plus élevée chez les
garçons que chez les filles.

L�enquête permet d�estimer que, selon des critères
internationaux (Cole et autres, 2000), un enfant ou
adolescent québécois de 6 à 16 ans sur quatre
présente un surplus de poids. Selon l�âge, entre
10 % et 22 % des garçons et des filles présentent
de l�embonpoint tandis que 4 % à 10 % seraient
considérés comme obèses. Ces résultats semblent
en deçà de ceux obtenus à partir d�une étude
canadienne (Tremblay et autres, 2002) basée sur
les données de l�Enquête longitudinale nationale
sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) et portant sur
les jeunes de 7 à 13 ans. On peut observer par
exemple que les prévalences de l�embonpoint
atteignent 30 % et 27 % chez les garçons et filles
canadiens de 9 à 11 ans alors qu�elles se situent à
22 % et 18 % chez les garçons et filles québécois.
Cependant, il faut interpréter ces statistiques avec
prudence car même si les seuils utilisés dans les
deux études sont les mêmes, les mesures du poids
et de la taille sont rapportées par les parents dans
l�ELNEJ tandis que les jeunes québécois ont été
mesurés par une nutritionniste. Par ailleurs, ce
constat ne diminue en rien l�importance du
problème de surpoids; ce dernier toucherait
environ 25 % des jeunes québécois et son
augmentation constitue un problème de santé
publique. Certains jeunes n�y sont pas insensibles
puisque entre 10 % (chez les 6 à 8 ans) et 21 %
(parmi les 15 et 16 ans) des jeunes québécois
tentent de perdre du poids.

Les indicateurs de l�état de santé montrent que la
majorité des enfants se considèrent en excellente
santé mais cette perception devient moins positive
avec l�âge. De même, la présence de problèmes
de santé chroniques touche environ un enfant de
6 à 11 ans sur trois et plus d�un adolescent sur
deux. Les problèmes rencontrés le plus souvent
sont les allergies, les problèmes respiratoires et les
affections de la peau.

Le volet nutritionnel de l�enquête a aussi permis de
constater que les garçons et les filles de 9 à 11 ans
présentent une moyenne semblable à l�échelle
d�estime de soi, tandis qu�à l�adolescence, les
garçons de 12 à 14 ans sont plus nombreux que
les filles en proportion à afficher une estime de soi
élevée.

Ces renseignements apportent des précisions qui
devraient guider l�analyse des problématiques
reliées à l�alimentation de cette population tant
dans les chapitres qui suivent que dans les
travaux futurs des chercheurs et intervenants qui
souhaiteraient approfondir les connaissances dont
nous disposons dans ce domaine.
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Annexe

Tableau C.2.1
Description des catégories de l�indice de revenu relatif, Enquête sociale et de santé auprès des enfants
et des adolescents québécois 1999

Taille du ménage
2 personnes 3-4 personnes 5 personnes et plus

Moins de 10 000 $ Très faible Très faible Très faible
10 000 $ à 14 999 $ Faible Faible Très faible
15 000 $ à 19 999 $ Moyen Faible Faible
20 000 $ à 29 999 $ Moyen Moyen Faible
30 000 $ à 39 999 $ Élevé Moyen Moyen
40 000 $ à 59 999 $ Élevé Élevé Moyen
60 000 $ à 79 999 $ Très élevé Élevé Élevé
80 000 $ et plus Très élevé Très élevé Très élevé

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Tableau C.2.2
Valeur moyenne et marge d�erreur (M. E.) des poids et tailles corporels, selon le sexe et l�âge,
Québec, 1999.

Poids (kg) Taille (cm)
Garçons Filles Garçons Filles

Moyenne (M. E.) Moyenne (M. E.) Moyenne (M. E.) Moyenne (M. E.)

6 ans 22,6 (1,3) 21,7 (1,1) 117,9 (1,1) 117,8 (1,2)
7 ans 25,5 (1,4) 25,3 (2,3) 125,9 (2,1) 123,7 (1,3)
8 ans 31,0 (2,4) 28,9 (1,6) 131,2 (1,8) 130,1 (0,9)
9 ans 34,5 (2,8) 31,6 (3,7) 136,5 (2,5) 133,7 (2,3)
10 ans 37,0 (1,6) 36,0 (1,6) 141,3 (1,7) 140,8 (2,2)
11 ans 40,5 (2,4) 43,9 (2,6) 145,3 (1,7) 147,9 (2,1)
12 ans 48,4 (3,3) 48,6 (2,5) 153,2 (1,8) 153,4 (1,6)
13 ans 55,2 (3,2) 53,0 (2,3) 160,5 (2,5) 160,1 (1,9)
14 ans 59,9 (3,0) 56,8 (3,0) 166,5 (2,6) 161,4 (1,6)
15 ans 65,5 (2,4) 56,7 (2,2) 172,1 (0,9) 160,9 (1,1)
16 ans 67,8 (2,9) 59,3 (2,6) 173,9 (1,1) 162,2 (0,8)

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Tableau C.2.3
Valeur de référence1 de l�IMC pour déterminer l�embonpoint et l�obésité, selon le sexe et l�âge, parmi
les enfants et adolescents québécois de 6 à 16 ans

Embonpoint
IMC : 25 kg/m2

Obésité
IMC : 30 kg/m2

Âge

Garçons Filles Garçons Filles
6 ans 17,55 17,34 19,78 19,65
7 ans 17,92 17,75 20,63 20,51
8 ans 18,44 18,35 21,60 21,57
9 ans 19,10 19,07 22,77 22,81
10 ans 19,84 19,86 24,00 24,11
11 ans 20,55 20,74 25,10 25,42
12 ans 21,22 21,68 26,02 26,67
13 ans 21,91 22,58 26,84 27,76
14 ans 22,62 23,34 27,63 28,57
15 ans 23,29 23,94 28,30 29,11
16 ans 23,90 24,37 28,88 29,43

1. COLE T. J. et autres (2000).

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Introduction

Chez tout être humain, un apport adéquat en
énergie est essentiel pour assurer le fonctionnement
normal de l�organisme et maintenir un niveau
d�activité satisfaisant. L�enfant et l�adolescent doivent
en outre satisfaire aux besoins d�énergie exigés par
la croissance et la maturation. Toute carence
énergétique peut perturber ces processus physiolo-
giques, et donc handicaper la vie actuelle et future
des individus en croissance. En plus de fournir de
l�énergie, les protéines sont des constituants
essentiels des tissus du corps humain et, de ce fait,
jouent un rôle particulier au cours de l�enfance et de
l�adolescence. Les lipides, quant à eux, tirent leur
importance du fait qu�ils sont une source concentrée
d�énergie et renferment les acides gras essentiels,
qui sont des composantes des cellules, en particulier
des cellules nerveuses, et qui donnent naissance à
des substances impliquées dans des mécanismes
physiologiques vitaux. Les lipides sont aussi associés,
dans les aliments, à des micronutriments essentiels,
nommément aux vitamines liposolubles. Les
glucides sont d�abord des fournisseurs d�énergie,
mais ils sont aussi les composantes des fibres
alimentaires. Celles-ci sont essentielles au
fonctionnement de l�appareil digestif et jouent un
rôle dans la prévention de certaines maladies, entre
autres, des maladies cardiovasculaires. L�apport en
énergie et en macronutriments est donc capital au
cours de l�enfance et de l�adolescence (Shils et
autres, 1999). Ajoutons qu�un apport inadéquat en
énergie ou en macronutriments risque fort d�être
associé à des carences en micronutriments
(minéraux et vitamines) puisque ces derniers se
retrouvent dans les mêmes aliments.

Les buts de ce chapitre sont :

! de présenter, par groupe d�âge et de sexe, les
apports habituels en énergie (kilocalories) et en
macronutriments : protéines, lipides, acides gras,
cholestérol, glucides et fibres alimentaires des
jeunes québécois de 6 à 16 ans;

! d�examiner les proportions de kilocalories
provenant de leurs diverses sources : protéines,
lipides y inclus des acides gras, glucides et alcool;

! de comparer les apports ci-dessus mentionnés
avec les apports nutritionnels de référence et
d�évaluer, lorsque c�est possible, les proportions
de jeunes des divers groupes d�âge et de sexe qui
sont à risque de sous-consommation ou de
surconsommation;

! de comparer les présents résultats avec ceux
d�autres enquêtes effectuées auprès de
populations semblables;

! d�examiner les apports en énergie et en
macronutriments des enfants et adolescents en
fonction du niveau de scolarité de leur mère.

3.1 Aspects méthodologiques

Les résultats présentés dans ce chapitre ont été
ajustés pour tenir compte de la variation intra-
individuelle. Il faut toutefois les interpréter avec
prudence étant donné la grande variabilité de la
consommation alimentaire rapportée par les
jeunes et leur tendance reconnue à sous-estimer
leurs apports particulièrement à l�adolescence et
chez les enfants qui souffrent d�un surpoids
(Livingston et Robson, 2000).

3.1.1 Valeurs de comparaison

Les apports nutritionnels de référence (ANREF)
(IOM, 2002), qui serviront de points de
comparaison, comprennent plusieurs types de
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valeurs, celles-ci variant selon le niveau de
connaissances sur les besoins en ce nutriment et
selon les usages auxquels ces valeurs sont
destinées. Les types de valeurs auxquels on se
référera dans ce chapitre sont les suivants :

! Apport nutritionnel recommandé (ANR) : apport
répondant aux besoins de presque tous les
individus (97 à 98 %) de la population d�une
catégorie d�âge et de sexe.

! Besoin moyen estimé (BME) : apport répondant
aux besoins de 50 % de la population d�une
catégorie d�âge et de sexe.

! Apport suffisant (AS) : apport moyen d�un
nutriment qui semble assurer un état nutritionnel
satisfaisant, tel que jugé par des critères dont la
croissance chez l�enfant. Cette valeur est utilisée
lorsque les connaissances sont insuffisantes pour
calculer un ANR ou un BME.

! Étendue des valeurs acceptables (ÉVA) : échelle de
valeurs compatibles avec la santé incluant la
prévention de la maladie. Ces échelles sont
proposées uniquement pour les macronutriments.

3.1.2 Formules utilisées pour calculer les
ANR en énergie et en protéines

Vu les différences importantes entre le poids et la
taille des sujets de la présente enquête et ceux des
populations ayant servi au calcul des besoins en
énergie et en protéines, les formules suivantes,
proposées dans le Rapport sur les ANREF
(IOM, 2002), ont été utilisées pour en tenir compte :

! Besoins en énergie

Garçons de 6 à 8 ans :
88,5 � 61,9 x âge (ans) + AP* x [ (26,7 x poids
en kg) + (903 x taille en m) ] + 20

Garçons de 9 à 16 ans :

88,5 � 61,9 x âge (ans) + AP* x [ (26,7 x poids
en kg) + (903 x taille en m) ] + 25

* Facteur correspondant au niveau d�activité
physique :
1,0 = niveau d�activité sédentaire
1,13 = niveau d�activité faible
1,26 = niveau d�activité modéré
1,42 = niveau d�activité élevé

Filles de 6 à 8 ans :
135,3 � 30,8 x âge (ans) + AP** x [ (10 x
poids en kg) + (934 x taille en m) ] + 20

Filles de 9 à 16 ans :

135,3 � 30,8 x âge (ans) + AP** x [ (10 x
poids en kg) + (934 x taille en m) ] + 25

** Facteur correspondant au niveau d�activité
physique :
1,0 = niveau d�activité sédentaire
1,16 = niveau d�activité faible
1,31 = niveau d�activité modéré
1,56 = niveau d�activité élevé

! Besoins en protéines

Les apports nutritionnels recommandés (ANR) pour
les protéines ont été calculés selon les formules
suivantes :

Enfants (garçons et filles) de 6 à 13 ans : 0,95g x
kg de poids corporel médian

Adolescents (garçons et filles) de 14 à 16 ans :
0,85g x kg de poids corporel médian

3.2 Apports en énergie

3.2.1 Distribution des apports en énergie

Le tableau 3.1 présente les apports médians en
énergie selon le sexe et l�âge. Comme les besoins
énergétiques sont liés au poids corporel et à la
taille, ces mesures sont incluses dans le tableau.
On constate que la consommation d�énergie
augmente constamment avec l�âge chez les
garçons alors que chez les filles, celle-ci se stabilise
après l�âge de 11 ans. Cet arrêt dans la
progression de l�apport énergétique est
probablement relié à un ralentissement dans le
rythme de croissance, mais peut-être aussi, à une
baisse de l�activité physique, comme le suggère la
proportion importante de filles de 12 ans et plus
qui se considèrent moins actives que leurs pairs,
comparativement aux garçons (voir chapitre 2,
tableau 2.17b).
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Tableau 3.1
Apports médians en énergie, poids et taille médians et comparaison avec les besoins moyens estimés
pour divers niveaux d�activité, selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

Besoins moyen estimés selon le niveau d�activité1Poids Taille Apport
énergétique Sédentaire Faible Moyen Élevé

n

kg cm kcal kcal
Garçons

6-8 ans 247 24,5 124,5 2 084 b � � 1 915 2 200
9-11 ans 231 35,8 140,2 2 368 a,b � � 2 288 2 642
12-14 ans 257 54,0 159,9 2 732 a,b � 2 565 2 940 �
15-16 ans 231 65,0 173,9 3 156 a,b � 2 882 3 311 �

Filles
6-8 ans 243 23,3 123,2 1 897 b � � 1 749 2 094
9-11 ans 232 34,0 141,2 2 110 a,b � � 2 021 2 435
12-14 ans 245 51,4 158,4 2 136 b � 2 069 2 367 �
15-16 ans 246 56,0 161,4 2 176 b � 2 079 2 389 �

1. Niveau d�activité correspondant aux besoins se rapprochant le plus des quantités de kilocalories ingérées (IOM, 2002).
a Valeur significativement différente de celle de la catégorie d�âge précédente chez le même sexe.
b Valeur significativement différente de celle de la même catégorie d�âge chez l�autre sexe.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

3.2.2 Comparaison de la consommation
d�énergie aux besoins moyens estimés
(BME)

Les besoins en énergie (BME) ont été calculés à
partir des équations proposées pour les
populations d�enfants canadiens et américains qui
tiennent compte de l�âge, du sexe, de la taille, du
poids et du niveau d�activité physique (voir la
section 3.1.2). Dans ce calcul, on a utilisé l�âge
médian de chaque groupe d�âge soit 7 ans,
10 ans, 13 ans et 15,5 ans, et la taille et le poids
médians de chaque groupe d�âge. Le tableau 3.1
compare la consommation médiane d�énergie aux
besoins moyens estimés (BME) pour les niveaux
d�activité où les besoins se rapprochent le plus des
quantités de kilocalories ingérées. On voit que chez
les enfants de 6 à 11 ans, les apports répondent à
peu près aux besoins d�enfants ayant un niveau
d�activité moyen à élevé, et chez les plus âgés,
plutôt à ceux d�adolescents ayant un niveau
d�activité moyen ou faible. Le niveau d�activité
n�ayant pas été mesuré comme tel dans la
présente enquête, on ne peut affirmer que
l�ingestion calorique correspond aux besoins de la
population observée. Toutefois, le fait qu�une telle
comparaison suggère que l�activité physique
diminue à l�adolescence est en accord avec la
perception qu�ont ces jeunes de leur niveau
d�activité (voir chapitre 2, section 2.5.3).

3.2.3 Proportions d�énergie provenant de
ses diverses sources : protéines,
lipides, glucides et alcool

Le tableau 3.2 montre que les proportions
d�énergie (kilocalories) provenant des protéines,
lipides et glucides, sont, en général, assez stables.
L�alcool ne représente une source mesurable
d�énergie que chez les 15-16 ans et cet apport est
d�importance mineure (environ 1 %). On ne note
aucun changement significatif avec l�âge quant au
pourcentage de kilocalories provenant des
protéines, et ce, chez l�un et l�autre sexe. La
proportion tirée des lipides diminue signifi-
cativement chez les filles, entre les âges de 6-8 ans
et de 12-14 ans, mais pas en ce qui concerne les
9-11 ans. Aucune différence liée à l�âge n�est
observée chez les garçons quant aux proportions
de kilocalories provenant des lipides. Ce
pourcentage est significativement plus faible chez
les filles de 12-14 ans par rapport aux adolescents
du même âge de l�autre sexe, mais on ne relève
aucune différence reliée au sexe dans les autres
groupes d�âge.
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Tableau 3.2
Proportions de l�apport en énergie provenant des protéines, des lipides, des glucides et de l�alcool,
selon le sexe et l�âge et étendue des valeurs acceptables, Québec, 1999

Protéines Lipides Glucides Alcool
%

Garçons
6-8 ans 14,0 31,8 54,2 0,0
9-11 ans 14,4 33,2 52,4 0,0
12-14 ans 15,2a 32,7b 52,0d 0,0
15-16 ans 14,0a 32,3 53,4 0,3

Filles
6-8 ans 14,6 33,0c 52,5e 0,0
9-11 ans 14,3 31,7 54,0 0,0
12-14 ans 14,3 30,5b,c 55,1d,e 0,0
15-16 ans 14,3 31,4 53,7 0,6

ÉVA1 10-30% 25-35% 45-65%

1. Étendue des valeurs acceptables.
a-e Les valeurs dotées du même exposant sont significativement différentes au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

À l�inverse, la proportion des kilocalories provenant
des glucides est plus élevée chez les filles de
12-14 ans que chez les garçons du même âge ou
les filles de 6-8 ans. Aucun changement relié à l�âge
n�est observé quant à l�importance des glucides
comme source d�énergie chez les garçons. Comme
l�indique ce même tableau, les pourcentages
médians d�énergie provenant de ses diverses
sources se retrouvent tous à l�intérieur des échelles
de valeurs acceptables (ÉVA). On verra cependant,
aux points 3.3, 3.4 et 3.5 du présent chapitre, qu�à
l�intérieur de chaque groupe d�âge et de sexe, un
certain nombre d�enfants et d�adolescents se situent
en dehors de ces normes.

3.2.4 Comparaison des résultats avec ceux
d�autres enquêtes

Aucune enquête canadienne récente sur les
aliments, concernant les enfants de 6 à 16 ans, n�a
été menée. Une enquête américaine, effectuée
périodiquement par le Département d�agriculture
des États-Unis, et dont la dernière édition porte sur
les années 1994-1996 et 1998 (USDA, 1999),
présente ses résultats selon des groupes d�âge (6 à
11 ans et 12 à 19 ans) qui diffèrent de ceux utilisés
dans la présente enquête. On ne peut donc pas
faire de comparaisons précises avec ces données.
On note cependant, de façon générale, que, si l�on
regroupe les apports des 6-8 ans et des 9-11 ans

de la présente enquête et que l'on compare les
résultats avec les chiffres rapportés pour les
6-11 ans dans l�enquête américaine, les apports
caloriques sont sensiblement plus faibles chez ces
derniers. Il en va de même pour les 12-14 ans et
les 15-16 ans réunis par rapport aux 12-19 ans de
l�enquête américaine.

Pour la même raison que celle invoquée quant à
l�enquête américaine (différences dans les
regroupements selon l�âge), on ne peut mettre en
parallèle les présents résultats et ceux de l�enquête
Nutrition Canada, effectuée en 1971 sur un
important échantillon de personnes de tous âges
provenant de toutes les provinces canadiennes, y
compris le Québec (Santé et Bien-être social
Canada, 1975). La consommation médiane de
kilocalories des jeunes québécois de 5 à 9 ans
(garçons et filles réunis) se compare cependant
assez bien avec celle des enfants de 6 à 8 ans
dans la présente enquête. Il en va de même pour
ce qui est des résultats relatifs au groupe des 10 à
19 ans examiné en 1971 par rapport à ceux des
9 à 16 ans dans la présente enquête.

Une autre enquête québécoise (Brault-Dubuc et
Mongeau, 1989), qui remonte à une trentaine
d�années, offre la possibilité de faire des
comparaisons plus précises. Il s�agit d�une étude
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longitudinale effectuée auprès de jeunes
Montréalais entre 1967 et 1976. Les résultats
portant sur la consommation d�énergie sont
présentés au tableau 3.3. Notons que l�on
compare ici les apports moyens puisque les
résultats de l�enquête des années 1970 ont été
exprimés sous cette forme. Pour cette même raison,
on a aussi eu recours aux poids et taille moyens
pour calculer les apports par unité de poids et de
taille. L�apport calorique quotidien moyen est à
peu près le même que dans la présente enquête
excepté chez les garçons de 12 ans et plus où la
consommation est plus forte dans le groupe actuel.
Comme les poids des enfants et des adolescents
sont aussi plus élevés dans la présente enquête,
l�apport énergétique par kilogramme de poids
corporel est inférieur à celui observé il y a plus de
20 ans, excepté chez les adolescents de 12 à
16 ans chez qui l�augmentation de l�apport
calorique semble plus importante que celle du
poids. On remarque la même tendance, avec la
même exception (garçons de 12 ans et plus), quant
à l�apport en kilocalories par centimètre de taille,
mais les différences seraient moindres que celles se

rapportant au poids. La présence d�un nombre non
négligeable d�obèses, particulièrement chez les
garçons (voir chapitre 2, tableau 2.18) pourrait
expliquer pourquoi le ratio énergie/poids est, en
général, inférieur à celui observé il y a plus de
20 ans, bien qu�on ne puisse l�affirmer avec
certitude car on ignore le pourcentage d�obèses
dans cette ancienne étude.

Enfin notons que si l�on rapproche les
pourcentages de kilocalories provenant des
protéines, des divers lipides et des glucides de la
présente enquête et ceux de l�enquête effectuée
chez les adultes du Québec en 1990 (Santé
Québec et Bertrand, 1995), les jeunes de
15-16 ans inclus dans la présente enquête
retireraient une plus faible proportion de leur
énergie des protéines et des lipides totaux par
rapport aux personnes de 18 à 34 ans en 1990.
Leur apport énergétique étant toutefois plus
important, on peut faire l�hypothèse que leur
ingestion de protéines et de lipides, en termes
absolus, serait au moins aussi élevée.

Tableau 3.3
Comparaison entre les apports énergétiques moyens des enfants et des adolescents québécois en 1999
et ceux d�enfants montréalais observés de 1967 à 1976

Apport moyen
Québec

1999
Montréal

1967-1976
Québec

1999
Montréal

1967-1976
Québec

1999
Montréal

1967-1976
kcal/j kcal/kg de poids moyen kcal/cm de taille moyenne

Garçons
6-8 ans 2 193 2 1811 89,5 93,41 17,6 18,21

9-11 ans 2 413 2 4371 67,7 71,31 17,2 17,91

12-14 ans 2 929 2 6231 54,4 52,31 18,3 17,01

15-16 ans 3 311 2 8691 51,1 43,61 19,0 16,81

Filles
6-8 ans 1 928 1 9371 83,7 96,71 15,6 16,51

9-11 ans 2 155 2 1161 63,8 80,01 15,3 15,71

12-14 ans 2 239 2 1981 43,8 62,51 14,1 14,41

15-16 ans 2 187 2 1841 39,1 49,71 13,6 13,61

1. Résultats de l�enquête longitudinale de 1967-1976.

Sources : Brault-Dubuc et Mongeau, 1989;
Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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3.3 Apports en protéines

Les apports médians en protéines sont comparés
aux apports nutritionnels de référence (ANR)
(IOM, 2002) dans le tableau 3.4. On voit que la
consommation dépasse largement l�apport
recommandé, atteignant environ trois fois les
apports recommandés chez les groupes les plus
jeunes. Même le 25e percentile des apports en
protéines (non présenté) dépasse toujours, et assez
largement, les ANR. Les apports médians en
protéines augmentent avec l�âge jusqu�à
12-14 ans chez les garçons et jusqu�à 9-11 ans
chez les filles; ils sont significativement plus élevés
chez les garçons que chez les filles dans tous les
groupes d�âge.

Tableau 3.4
Comparaison des apports médians en protéines
avec les apports nutritionnels recommandés
(ANR), selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

Apport
médian

ANR

g
Garçons

6-8 ans 75,0 b 23,3
9-11 ans 82,0 a,b 33,9
12-14 ans 105,0 a,b 51,2
15-16 ans 108,0 b 55,1

Filles
6-8 ans 69,0 b 21,9
9-11 ans 77,0 a,b 32,1
12-14 ans 78,0 b 48,6
15-16 ans 77,0 b 47,5

a Valeur significativement différente de celle de la catégorie
d�âge précédente chez le même sexe.

b Valeur significativement différente de celle de la même
catégorie d�âge chez l�autre sexe.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et
de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.

Un faible pourcentage des jeunes (0 à 5 %, selon
le sexe et l�âge) tirent cependant 10 % ou moins de
leurs calories des protéines (tableau 3.5), alors que
cette proportion est considérée comme le minimum
acceptable (ÉVA). Comme on estime que ces
chiffres reflètent l�apport habituel, on peut y voir
une indication d�une insuffisance relative de
protéines dans le régime alimentaire de certains
jeunes.

Tableau 3.5
Distribution des enfants et des adolescents selon
les proportions de kilocalories provenant des
protéines, selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

≤ 10 % > 10 à
≤ 15 %

> 15 %

%
Garçons

6-8 ans 21 68 30
9-11 ans 51 60 35
12-14 ans 01 54 46
15-16 ans 11 79 20

Filles
6-8 ans 11 66 34
9-11 ans 01 79 21
12-14 ans 21 68 30
15-16 ans 31 70 27

1. Ces pourcentages de la population se situent en deçà du
minimum acceptable, selon l�ÉVA (Étendue des valeurs
acceptables).

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et
de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.

3.4 Apports en lipides, en acides gras et
en cholestérol

Ainsi qu�il apparaît au tableau 3.6, l�ingestion de
lipides, d�acides gras saturés et d�acides gras
insaturés augmente avec l�âge chez les garçons.
Chez les filles, il y a aussi une augmentation dans la
prise de certains lipides (lipides totaux, acides gras
insaturés, acide linoléique et cholestérol) entre l�âge
de 6-8 ans et le groupe d�âge suivant, mais aucun
changement significatif après 11 ans. Par ailleurs, à
une exception près (acide linoléique à 6-8 ans), les
filles consomment significativement moins de lipides
totaux, d�acides gras et de cholestérol que les
garçons. Cette différence entre les sexes est parallèle
à celle observée dans la consommation d�énergie.
En effet, les pourcentages de kilocalories provenant
des lipides totaux, des AGS, des AGMI et des AGPI
(tableau 3.7) restent constants avec l�âge, et
diffèrent peu d�un sexe à l�autre. Les adolescentes
de 12-14 ans font cependant exception; le
pourcentage de kilocalories provenant des lipides
totaux et des acides gras monoinsaturés est
significativement moindre parmi elles que chez les
garçons du même âge.
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Tableau 3.6
Apports médians en lipides totaux, acides gras saturés (AGS), acides gras monoinsaturés (AGMI),
acides gras polyinsaturés (AGPI), acide linoléique, acide linolénique et en cholestérol, selon le sexe et
l�âge, Québec, 1999

Lipides totaux AGS AGMI AGPI Acide
linoléique 1

Acide
linolénique 2

Cholestérol

g mg
Garçons

6-8 ans 76b 28b 28b 11,0b 8,9b 1,3 214b

9-11 ans 87a,b 31a,b 33a,b 13,0a,b 11,0a,b 1,5a,b 343a,b

12-14 ans 98a,b 35a,b 39a,b 14,0a,b 12,0a,b 1,7a,b 287a,b

15-16 ans 114a,b 38b 44a,b 17,0a,b 14,0a,b 2,1a,b 290b

Filles
6-8 ans 69b 26b 26b 9,6b 7,9b 1,2 195b

9-11 ans 75a,b 27b 28a,b 11,0a,b 9,0a,b 1,3b 215a,b

12-14 ans 74b 26b 27b 10,0b 8,9b 1,3b 199b

15-16 ans 75b 26b 29b 11,0a,b 9,3b 1,4a,b 201b

1. Apports suffisants : Garçons : 10 mg (6-8 ans) Filles : 10 mg (6-14 ans)
12 mg (9-14 ans) 11 mg (15-16 ans)
16 mg (15-16 ans)

2.  Apports suffisants : Garçons : 0,9 mg (6-8 ans) Filles : 0,9 mg (6-8 ans)
1,2 mg (9-14 ans) 1,0 mg (9-14 ans)
1,6 mg (15-16 ans) 1,1 mg (15-16 ans)

a Pour chaque nutriment, valeur significativement différente de celle de la catégorie d�âge précédente chez le même sexe.
b Pour chaque nutriment, valeur significativement différente de celle de la même catégorie d�âge chez l�autre sexe.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Tableau 3.7
Proportions de l�apport en énergie provenant des lipides totaux, des acides gras saturés (AGS), des
acides gras monoinsaturés (AGMI) et des acides gras polyinsaturés (AGPI), selon le sexe et l�âge,
Québec, 1999

Lipides totaux AGS AGMI AGPI
% de kcal

Garçons
6-8 ans 31,8 11,8 12,3 4,8
9-11 ans 33,2 12,3 12,7 5,1
12-14 ans 32,7b 11,9 12,9b 4,8
15-16 ans 32,3 11,3 12,5 5,3

Filles
6-8 ans 33,0 12,6 12,7 4,9
9-11 ans 31,7 11,8 12,2 4,7
12-14 ans 30,5b 11,2 11,8b 4,6
15-16 ans 31,4 11,2 12,3 5,0

b Pour chaque nutriment, valeur significativement différente de celle de la même catégorie d�âge chez l�autre sexe.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Parmi les acides gras insaturés, les AGMI
fournissent des proportions beaucoup plus grandes
d�énergie que les AGPI (12 % à 13 % c. 5 %)
(tableau 3.7). Parmi ces derniers, l�acide linoléique
(tableau 3.6) est présent en quantités légèrement
inférieures aux apports jugés suffisants (AS).
Rappelons toutefois que les apports suffisants sont
des moyennes de consommation dans des
populations où on n�a pas décelé de signes de
carence. On ne peut donc pas conclure qu�il y a
risque de carence à partir de ces valeurs. La
consommation d�acide linolénique, par ailleurs,
dépasse les quantités jugées suffisantes (AS).

Une proportion importante de sujets de tous âges
et des deux sexes (19 à 44 % selon le sous-groupe)
tirent 30 % ou moins de leur énergie des lipides
(tableau 3.8). Le niveau minimal acceptable selon
l�ÉVA (IOM, 2002) pour les jeunes de 4 à 18 ans
est de 25 %. On ne connaît pas les proportions de

jeunes qui se situent en deçà de ce minimum (25 %
des calories). Toutefois, comme la consommation
énergétique est, en général, assez élevée, le risque
d�ingérer des quantités insuffisantes de lipides
paraît faible. Par contre, des proportions
relativement importantes d�enfants et d�adolescents
(entre 4 % et 30 %) retirent plus de 35 % de leur
énergie des lipides et excèdent ainsi les valeurs
acceptables (ÉVA).

Les acides gras saturés (AGS) sont consommés à
raison de plus de 10 % des kilocalories par une
grande majorité (61 % à 93 %) de jeunes de tous
âges et des deux sexes. Le rapport sur les ANR
(IOM, 2002) ne propose aucune valeur maximale
pour les AGS, mais estime que leur consommation
devrait être aussi faible que possible sans
compromettre pour autant l�équilibre nutritionnel
de l�alimentation.

Tableau 3.8
Distribution des enfants et des adolescents selon les pourcentages de kilocalories provenant de divers
composés lipidiques, selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

Garçons Filles
6-8
ans

9-11
ans

12-14
ans

15-16
ans

6-8
ans

9-11
ans

12-14
ans

15-16
ans

%
Lipides totaux

≤ 30 % 26 24 19 23 27 25 44 44
> 30 à ≤ 35 % 70 46 67 62 44 71 51 41
> 35 à ≤ 38 % 41 211 141 141 171 41 51 121

> 38 à ≤ 40 % 11 61 01 11 61 01 01 21

> 40 à ≤ 42 % 01 21 01 01 21 01 01 01

> 42 à ≤ 45 % 01 11 01 01 31 01 01 01

AGS
≤ 5 % 0 0 0 0 0 0 0 0
> 5 à ≤ 10 % 7 17 19 27 15 12 29 39
> 10 à ≤ 15 % 93 73 78 72 76 88 71 61
> 15 à ≤ 20 % 0 10 3 1 9 0 0 0

AGMI
> 5 à ≤ 10 % 5 1 0 3 7 1 19 6
> 10 à ≤ 15 % 93 95 98 94 85 99 79 93
> 15 à ≤ 20 % 2 4 2 3 8 0 2 1

AGPI
≤ 5 % 70 61 80 63 72 81 75 69
> 5 à ≤ 10 % 30 39 20 37 28 19 25 31
> 10 % 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Ces pourcentages de la population excèdent le maximum selon l�ÉVA (Étendue des valeurs acceptables).

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Une majorité des enfants et adolescents (plus de
90 % des filles et de 55 % à 95 % des garçons)
consomment 300 mg ou moins de cholestérol par
jour (tableau 3.9). Des proportions importantes de
garçons de 9 ans ou plus en ingèrent plus que
cette quantité. Les ÉVA ne fixent pas de maximum
quant à la consommation de cholestérol pour une
population de cet âge mais préconisent, chez
l�adulte, une prise de cholestérol la plus faible
possible. La communauté scientifique considère
généralement un apport de 300 mg par jour
comme un maximum pour un adulte. On peut
donc en déduire que chez certains jeunes, et
particulièrement chez les garçons, une réduction
graduelle de l�apport en cholestérol serait
hautement souhaitable.

3.5 Apports en glucides

La consommation de glucides augmente avec
l�âge, chez les garçons et jusqu�à l�âge de 9 ans
chez les filles pour se stabiliser par la suite
(tableau 3.10). Les garçons ingèrent toujours plus
de glucides que les filles du même âge, et cela,
proportionnellement aux différences dans l�apport
énergétique, les pourcentages de kilocalories

provenant des glucides demeurant en effet à peu
près constants (tableau 3.2).

Tableau 3.9
Distribution des enfants et des adolescents
quant à leur apport médian en cholestérol
(mg/jour), selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

Cholestérol
≤ 300 mg/j > 300 mg/j

%
Garçons

6-8 ans 95 5
9-11 ans 70 30
12-14 ans 55 45
15-16 ans 57 43

Filles
6-8 ans 99 1
9-11 ans 90 10
12-14 ans 96 4
15-16 ans 92 8

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et
de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.

Tableau 3.10
Apports médians en glucides et distribution des enfants et des adolescents quant au pourcentage de
kilocalories provenant des glucides, selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

Glucides % de kcal provenant des glucides
g/j ≤ 45 % > 45 à ≤ 50 % > 50 à ≤ 55 % > 55 %

Garçons
6-8 ans 282b 0 6 59 35
9-11 ans 315a,b 51 24 38 33
12-14 ans 356a,b 81 24 42 26
15-16 ans 420a,b 11 18 44 38

Filles
6-8 ans 252b 31 22 45 30
9-11 ans 292a,b 0 6 58 36
12-14 ans 301b 0 5 40 55
15-16 ans 295b 11 12 47 41

1. Ces pourcentages de la population se situent en deçà du minimum acceptable, selon l�ÉVA (Étendue des valeurs acceptables).
a Valeur significativement différente de celle de la catégorie d�âge précédente chez le  même sexe.
b Valeur significativement différente de celle de la même catégorie d�âge chez l�autre sexe.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet

nutrition.
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Une minorité d�enfants et d�adolescents, surtout de
sexe masculin, prennent 45 % de kilocalories ou
moins sous forme de glucides, soit moins que la
limite inférieure proposée dans les ÉVA. Un faible
apport en glucides pourrait limiter l�apport
énergétique. Or, comme on l�a noté à la
section 3.2, la consommation d�énergie est, en
général, assez élevée. Le risque d�une consom-
mation insuffisante de glucides semble donc faible
dans cette population. D�autre part, comme la
proportion d�énergie fournie par les protéines est
assez constante, la contribution des lipides est
nécessairement plus grande lorsque la consom-
mation des glucides est réduite. Le remplacement
d�une partie des calories lipidiques par des calories
glucidiques serait donc avantageux pour un certain
nombre de jeunes, particulièrement les garçons,
qui ont une consommation excédentaire de lipides,
comme noté dans la section 3.4. Un tel
changement pourrait aussi avoir comme
conséquence d�augmenter l�apport en fibres
alimentaires qui, comme on le verra dans la
prochaine section, est largement déficitaire.

3.6 Apports en fibres

La consommation de fibres alimentaires augmente
avec l�âge, jusqu�à 12-14 ans chez les garçons et
jusqu�à 9-11 ans chez les filles (tableau 3.11). Les
adolescents de 12 à 16 ans ingèrent une plus
grande quantité de fibres que les filles du même
âge.

Aucune recommandation nutritionnelle (IOM, 2002)
ne porte spécifiquement sur les fibres alimentaires,
mais on estime suffisant un apport en fibres totales
de 14 g/1 000 kilocalories ingérées. Bien que les
termes « fibres totales » et « fibres alimentaires » ne
soient pas strictement équivalents, on peut appliquer
ce critère à des apports en fibres alimentaires
puisque ces dernières constituent une très forte
proportion des fibres totales. Une consommation de
fibres alimentaires de 15 g par jour ou moins par
plus des deux tiers des filles et au moins 60 % des
garçons de 6 à 11 ans est, de toute évidence,
insuffisante.

Tableau 3.11
Apports médians en fibres alimentaires et
distribution des enfants et des adolescents quant
à la quantité de fibres alimentaires ingérées,
selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

Apport en fibres
alimentaires

Fibres

≤ 15 g/j > 15 g/j
g/j %

Garçons
6-8 ans 13 72 28
9-11 ans 14a 60 40
12-14 ans 16a,b 38 62
15-16 ans 17b 34 66

Filles
6-8 ans 12 82 18
9-11 ans 14a 69 31
12-14 ans 13b 66 34
15-16 ans 13b 74 26

a Valeur significativement différente de celle de la catégorie
d�âge précédente chez le même sexe.

b Valeur significativement différente de celle de la même
catégorie d�âge chez l�autre sexe.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et
de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.

3.7 Relations entre apports nutritionnels
et niveau de scolarité de la mère

Pour fins de comparaison en ce qui a trait au
niveau de scolarité de la mère, les jeunes ont été
regroupés en deux catégories d�âge, soit de 6 à
11 ans et de 12 à 16 ans.

Seuls les résultats portant sur les adolescents de
12 à 16 ans sont présentés au tableau 3.12,
aucune différence significative n�ayant été observée
dans le groupe des plus jeunes (6-11 ans).
L�ingestion de fibres alimentaires des garçons est
significativement plus importante lorsque la mère a
complété des études collégiales ou plus. Une
tendance dans le même sens s�observe parmi les
filles. Les apports en protéines, en lipides, et en
cholestérol tendent aussi à être plus élevés chez les
adolescents des deux sexes dont la mère a terminé
un cours secondaire ou davantage, mais encore là
ces différences ne sont pas significatives.
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Tableau 3.12
Apports médians en macronutriments provenant des aliments, chez les jeunes de 12 à 16 ans, selon le
niveau de scolarité du parent féminin, Québec, 1999

Énergie Protéines Lipides Glucides Fibres Cholestérol
kcal g

Garçons
Secondaire incomplet 2 760 100 100 379 16 262
Secondaire complété 2 832 111 107 377 16 290
Cégep, université 2 967 108 106 395 18a 296

Filles
Secondaire incomplet 2 029 72 70 286 12 197
Secondaire complété 2 176 78 76 292 13 195
Cégep, université 2 199 82 73 306 14 205

a Valeur significativement différente de celle de la catégorie de scolarité précédente chez le même sexe.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Conclusion

L�apport énergétique quotidien des jeunes
québécois de 6 à 16 ans de sexe masculin
augmente significativement avec l�âge pour
atteindre 3 156 kilocalories chez ceux de 15-16 ans,
tandis que, chez les filles, il se stabilise aux environs
de 2 100 kilocalories à l�âge de 9-11 ans. Ces
dernières ingèrent toujours significativement moins
d�énergie que les garçons du même âge. Chez les
plus jeunes (6 à 11 ans) des deux sexes, ces apports
correspondent aux besoins moyens d�enfants ayant
un niveau d�activité physique d�intensité moyenne à
élevée, tandis que chez les plus âgés (12 à 16 ans),
ils équivalent aux besoins d�adolescents peu ou
moyennement actifs. Cette observation peut laisser
supposer une baisse du niveau d�activité physique à
l�adolescence, ce qui serait en accord avec la
perception qu�ont les jeunes de leur niveau d�activité
par rapport à celui de leurs camarades. Une
comparaison sommaire avec les résultats d�une
étude longitudinale effectuée il y a une trentaine
d�années auprès d�enfants montréalais (Brault-
Dubuc et Mongeau, 1989) indiquerait une hausse
assez substantielle de l�ingestion d�énergie chez les
garçons de 12 à 16 ans, même lorsque les résultats
sont exprimés relativement au poids ou à la taille.

On relève peu de différences entre les sexes ou
avec l�âge dans les pourcentages de kilocalories
provenant des protéines, des lipides et des
glucides. Bien que les apports médians en
protéines dépassent largement les apports

recommandés dans tous les sous-groupes d�âge et
de sexe, une faible proportion de jeunes tirent de
cette source moins de 10 % de leur énergie, soit
moins que la limite inférieure jugée acceptable
(IOM, 2002). Bien que le risque d�un apport
insuffisant en protéines, en termes absolus, soit
relativement faible, vu la consommation
importante d�énergie, cela pourrait cependant
refléter un déséquilibre dans les choix alimentaires
de certains jeunes.

Un déséquilibre potentiellement plus grave
concernant les sources de calories ingérées est
révélé par la forte proportion d�énergie provenant
des lipides. En effet, de 5 % à 30 % des jeunes des
divers groupes d�âge et de sexe ingèrent plus de
35 % de leur énergie sous forme de lipides, soit
plus que la limite supérieure considérée acceptable
par l�IOM (2002). Bien qu�on ait présentement peu
de preuves qu�un régime riche en lipides chez
l�enfant augmente les risques d�obésité ou de
maladies cardiovasculaires à l�âge adulte, on
estime que la limite de 35 % devrait être appliquée
tôt dans la vie alors que se forment les habitudes
alimentaires qui ont de fortes chances de se
perpétuer à l�âge adulte. Aucune recommandation
spécifique n�est émise par l�IOM (2002) touchant
les apports en acides gras saturés et en cholestérol,
mais on recommande une consommation
modérée de ces nutriments pour les mêmes raisons
que dans le cas des lipides. Or, chez plus de 60 %
des jeunes, indépendamment du sexe et de l�âge,
l�énergie ingérée provient des acides gras saturés
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dans une proportion de plus de 10 %, ce chiffre
étant considéré comme un maximum chez l�adulte.
Enfin, des proportions importantes de jeunes
(1 % à 45 %), surtout des garçons de 9 ans ou
plus, ingèrent plus de 300 mg de cholestérol par
jour, quantité que l�on recommande à l�adulte de
ne pas dépasser. Une réduction graduelle à
35 % ou moins des kilocalories d�origine lipidique,
accompagnée d�une baisse de la proportion
d�énergie provenant des acides gras saturés et
d�une diminution du cholestérol alimentaire semble
donc souhaitable chez les jeunes qui excèdent ces
limites. Une telle recommandation est aussi justifiée
par le fait qu�on a récemment rapporté des taux
alarmants de facteurs de risques modifiables de
maladies cardiovasculaires (hypertension, taux de
cholestérol et de triglycérides élevés) parmi les
enfants québécois de 9 ans, 13 ans et 16 ans
(Paradis et autres, 2002).

Une réduction dans les pourcentages d�énergie
provenant des lipides aurait vraisemblablement
comme conséquence de hausser la consommation
de glucides. Ce changement pourrait être bénéfique
à condition que ce soit au profit de l�ingestion de
produits céréaliers à grains entiers, de légumes et de
fruits, ce qui aurait pour effet d�augmenter la
consommation de fibres alimentaires. Celles-ci sont
ingérées à raison de 12 à 17 grammes par jour,
alors que l�on en recommande environ le double.
Signalons à cet effet que le seul lien démontré dans
la présente enquête entre le niveau de scolarité de
la mère et les apports en énergie et en macronu-
triments est une ingestion plus grande de fibres
alimentaires chez les jeunes de 12 à 16 ans dont la
mère est plus scolarisée. Une étude plus poussée
pourrait peut-être expliquer et préciser l�influence du
milieu familial sur l�ingestion d�énergie et des divers
macronutriments.
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Introduction

Les apports en micronutriments sont de première
importance pour la croissance et le développement
de l�enfant. Les rôles prépondérants du zinc et de la
vitamine A dans la croissance cellulaire, du calcium
et de la vitamine C dans la croissance et la
maturation osseuse et du fer dans le développement
cognitif sont unanimement reconnus (Shils et
autres, 1999). L�adolescence est une période de
croissance rapide où l�on situe de plus en plus le
rôle, jusqu�à présent sous-estimé, des apports
nutritionnels : le calcium, le phosphore et le
magnésium pour atteindre une densité osseuse
optimale (Bendich et Deckelbaum, 2001); l�acide
folique, la cobalamine et le fer pour prévenir
l�anémie ou les malformations congénitales en sont
des exemples (IOM, 1998; IOM, 2000a).

Malgré l�importance de la nutrition pendant les
diverses périodes de croissance, peu d�études se
sont penchées sur les apports nutritionnels
d�échantillons représentatifs de la population
d�enfants et d�adolescents québécois. L�enquête
Nutrition Canada (Santé et du Bien-Être social
Canada, 1975), effectuée en 1971, incluait les
jeunes mais l�évolution des habitudes alimentaires
aussi bien que les changements intervenus dans les
recommandations d�apport en micronutriments ont
rendu depuis longtemps désuètes les données de
cette enquête.

Le présent chapitre a pour objectif de présenter les
apports en micronutriments des enfants et des
adolescents québécois, par groupe d�âge et par
sexe; de comparer ces apports aux Apports
nutritionnels de référence; d�estimer lorsque c�est
possible les proportions de sujets présentant des
risques d�apports inadéquats; et d�examiner le lien
entre la scolarité de la mère et les apports en
micronutriments. Au fur et à mesure de la

présentation des résultats, on les comparera,
lorsque c�est possible, avec ceux d�autres enquêtes
effectuées dans des populations semblables.

4.1 Aspects méthodologiques

4.1.1 Micronutriments étudiés

L�analyse des apports a porté sur plusieurs
vitamines du complexe B (thiamine, riboflavine,
niacine, pyridoxine, folacine, cobalamine, acide
pantothénique), sur les vitamines A et C, sur le
calcium, le phosphore, le magnésium, le fer, le
zinc, le sodium et le potassium. Les apports en
vitamines D, E et K, en fluor, cuivre, manganèse et
autres oligo-éléments n�ont pas été analysés parce
que le Fichier canadien sur les éléments nutritifs
comporte trop de lacunes dans la composition des
aliments en ces nutriments.

4.1.2 Valeurs de comparaison

Les apports médians en micronutriments ont été
comparés aux Apports nutritionnels de référence
(ANREF) (IOM, 2004; IOM, 2000a; IOM, 2000b;
IOM, 1998; IOM, 1997). Les ANREF comprennent
plusieurs types de valeurs, variant selon le niveau
de connaissance sur les besoins en nutriments et
selon les usages auxquels ces valeurs sont
destinées. Les types de valeur suivants ont été
retenus pour ce chapitre :

! Apport nutritionnel recommandé (ANR) : apport
répondant aux besoins de 97 %-98 % de la
population d�une catégorie d�âge et de sexe.

! Besoin moyen estimé (BME) : apport répondant
aux besoins de 50 % de la population d�une
catégorie d�âge et de sexe. Les valeurs de BME
ont été utilisées pour estimer les proportions de
sujets présentant des risques d�apports inadéquats
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à l�aide de la méthode du seuil du BME proposée
par l�IOM (Institute of Medicine, 2000c). Cette
méthode a été appliquée aux vitamines du
complexe B, exception faite de l�acide pantothé-
nique, à la vitamine C et à quelques minéraux :
phosphore, magnésium et zinc. Bien que l�on
possède des valeurs de BME pour la vitamine A et
le fer, la méthode des seuils de BME n�a pu être
appliquée à ces nutriments parce que les unités de
mesure de la vitamine A pour l�apport (équivalent
de rétinol, ÉR) et les recommandations (équivalent
d�activité rétinol, ÉAR) diffèrent et concernant le
fer, en raison de la distribution asymétrique des
besoins en fer chez les adolescentes, qui ont des
pertes menstruelles très variables.

! Apport suffisant (AS) : apport moyen d�un
nutriment soit chez une population en bonne
santé, soit lors d�études expérimentales dont les
données sont incomplètes, soit lors d�une
combinaison des deux situations précédentes.
Cette valeur est utilisée lorsque les connaissances
sont insuffisantes pour déterminer un ANR ou un
BME.

Lorsque les apports de calcium sont comparés aux
valeurs des AS (tableau 4.6), les jeunes sont
regroupés en trois groupes d�âge (plutôt que
quatre) correspondant aux 6-8 ans, 9-13 ans et
14-16 ans. Il en est de même dans la section
décrivant l�usage des suppléments.

! Apport maximal tolérable (AMT) : apport
nutritionnel quotidien le plus élevé qui n'entraîne
ni risques ni effets indésirables chez la plupart
des sujets. Il s�agit donc d�une limite supérieure
d�apport habituel en certains nutriments. Dans le
présent chapitre, ce type de valeur est utilisé
exclusivement pour l�évaluation des apports en
sodium car les apports médians des autres
micronutriments se situent largement sous les
valeurs de l�AMT, lorsque ce type de valeur
existe.

4.1.3 Provenance des micronutriments

Le présent chapitre présente d�abord les apports
en micronutriments provenant des aliments
(section 4.2). Les apports provenant des
suppléments sont généralement peu élevés compa-
rativement aux apports provenant des aliments,

quoiqu�ils ne soient pas négligeables (Dwyer et
autres, 2002). Des données portant sur la
consommation de suppléments sont présentées aux
tableaux 4.8 à 4.10 et les apports provenant de la
somme des aliments et des suppléments
(consommation au cours du dernier mois) sont
utilisés pour estimer les risques d�apport inadéquat
parmi les divers groupes de jeunes (tableau 4.11).

4.2 Distribution des apports habituels
en vitamines et minéraux selon
l�âge et le sexe

Les tableaux 4.1 et 4.2 présentent les apports
médians en vitamines et en minéraux provenant
des aliments, selon l�âge et le sexe. On observe au
tableau 4.1 que les apports en vitamines du
complexe B augmentent significativement avec
l�âge chez les garçons jusqu�à 14 ans, sauf pour la
cobalamine. Pour la folacine, l�augmentation se
poursuit jusqu�à 16 ans. Chez les filles, les apports
en vitamines du complexe B augmentent significati-
vement jusqu�à 11 ans seulement. Les apports en
vitamines A et C semblent peu reliés à l�âge quel
que soit le sexe. Si l�on compare les apports
médians selon le sexe, on note que lorsqu�il y a
une différence, elle est toujours à la faveur des
garçons. Ainsi, les apports de thiamine, de
riboflavine, de niacine, de folacine et d�acide
pantothénique sont significativement plus élevés
chez les garçons à tout âge, sauf chez les 6-8 ans
pour la thiamine et chez les 9-11 ans pour l�acide
pantothénique, alors que les apports pour la
pyridoxine, la cobalamine et la vitamine A ne le
sont qu�à partir de 12 ans et, pour la vitamine C,
qu�à 15-16 ans.

En ce qui a trait aux apports médians en minéraux,
le tableau 4.2 révèle que les apports habituels en
phosphore, magnésium, sodium, fer et zinc
augmentent significativement avec l�âge chez les
garçons jusqu�à 14 ans. Chez les filles, les apports
s�élèvent significativement jusqu�à 11 ans
seulement, sauf pour le zinc. Les apports en
calcium sont peu liés à l�âge, tant chez les garçons
que chez les filles. Les apports en potassium
s�élèvent jusqu�à l�âge de 16 ans, seulement chez
les garçons. Comme on l�a observé pour les
apports en vitamines, lorsque les apports médians
diffèrent selon le sexe, la différence est toujours à
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la faveur des garçons. Ainsi, les apports de
magnésium, de sodium, de fer et de zinc sont plus
élevés chez les garçons que chez les filles à tous les
âges, les apports de potassium le sont à tous les
âges sauf entre 9 et 11 ans et les apports de
calcium et de phosphore sont supérieurs chez les
garçons à partir de 12 ans.

Les grandes tendances qui se dégagent des
résultats qui précèdent sont les suivantes : les

apports en vitamines et en minéraux augmentent
jusqu�à la première ou la seconde phase de
l�adolescence, respectivement chez les filles et les
garçons, exception faite des vitamines A et C et du
calcium dont les apports sont peu liés à l�âge. De
plus, les apports vitaminiques et minéraux sont
généralement plus élevés chez les garçons que
chez les filles.

Tableau 4.1
Apports médians en vitamines provenant des aliments, selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

Thiamine Riboflavine Niacine Pyridoxine Folacine Cobalamine Ac. Panto-
thénique

Vitam.
C

Vitam.
A

mg 1 mg ÉN 2 mg ÉFA 3 µg 4 mg mg ÉR 5

Garçons
6-8 ans 1,6 2,1b 33b 1,5 373b 3,6 4,6b 121 721
9-11 ans 1,9ab 2,3ab 37ab 1,7a 421ab 3,9 5,3a 109 857a

12-14 ans 2,3ab 2,6ab 46ab 2,0ab 482ab 4,9ab 6,1ab 147a 901b

15-16 ans 2,4b 2,8b 48b 2,2b 531ab 5,1b 6,4b 154b 910b

Filles
6-8 ans 1,5 1,9b 29b 1,4 335b 3,3 4,2b 111 721
9-11 ans 1,7ab 2,1ab 33ab 1,5a 384ab 3,7a 4,8a 118 765
12-14 ans 1,7b 2,1b 35b 1,5b 394b 3,3ab 4,5b 126 751b

15-16 ans 1,8b 2,0b 34b 1,5b 407b 3,2b 4,3b 116b 641b

1. Milligrammes.
2. Équivalents de niacine : 1 mg de niacine ou 60 mg de tryptophane.
3. Équivalents de folate alimentaire : 1,0 µg de folate des aliments ou 0,6 µg d�acide folique (des aliments enrichis ou de

suppléments) consommé avec des aliments ou 0,5 µg d�acide folique de synthèse (supplément) consommé sans aliments.
4. Microgrammes.
5. Équivalents de rétinol : 1 µg de rétinol ou 6 µg de β-carotène ou 12 µg d�α-carotène ou de β-cryptoxanthine.
a Pour chaque nutriment, valeur significativement différente de celle de la catégorie d�âge précédente chez le même sexe.
b Pour chaque nutriment, valeur significativement différente de celle de la même catégorie d�âge chez l�autre sexe.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Tableau 4.2
Apports médians en minéraux provenant des aliments, selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

Calcium Phosphore Magnésium Sodium Potassium Fer Zinc
mg mg mg g g mg mg

Garçons
6-8 ans 962 1 281 261 b 2,7 b 2,7 b 13 b 10,0 b

9-11 ans 1 019 1 412 a 288 ab 3,2 ab 3,0 a 16 ab 11,0 ab

12-14 ans 1 193 b 1 657 ab 344 ab 3,8 ab 3,6 ab 18 ab 14,0 ab

15-16 ans 1 265 b 1 821 b 369 b 4,1 b 4,0 ab 19 b 14,0 b

Filles
6-8 ans 919 1 200 243 b 2,5 b 2,5 b 12 b 9,0 b

9-11 ans 949 1 302 a 266 ab 3,0 ab 2,8 a 13 ab 10,0 b

12-14 ans 910 b 1 255 b 262 b 3,1 b 2,8 b 14 b 10,0 b

15-16 ans 873 b 1 270 b 269 b 3,0 b 2,8 b 14 b 9,8 b

a Pour chaque nutriment, valeur significativement différente de celle de la catégorie d�âge précédente chez le même sexe.
b Pour chaque nutriment, valeur significativement différente de celle de la même catégorie d�âge chez l�autre sexe.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Cette évolution de la consommation de
micronutriments avec l�âge et sa spécificité selon le
sexe pourrait être une conséquence de l�apport
énergétique des enfants et des adolescents. En effet,
le modèle de consommation de la plupart des
micronutriments observé ici reproduit en grande
partie celui de l�apport énergétique décrit à la
section 3.2, à savoir que l�apport énergétique
augmente avec l�âge chez les garçons et se stabilise
à 11 ans chez les filles. Chez les garçons âgés de
15-16 ans, on note toutefois que l�augmentation de
l�apport énergétique ne s�accompagne pas d�une
élévation des apports en micronutriments. Cette
période pourrait constituer un point tournant de
l�évolution des habitudes alimentaires des
adolescents.

4.3 Comparaison des apports médians
avec les Apports nutritionnels de
référence

Lorsqu�on compare les apports des jeunes
(tableaux 4.1 et 4.2) avec les Apports nutritionnels
de référence (tableaux 4.3 et 4.4), on observe que
les apports médians en micronutriments excèdent
les apports recommandés dans la plupart des

groupes et pour le plus grand nombre de
nutriments, ce qui signifie que plus de la moitié des
jeunes de ces catégories d�âge et de sexe atteint les
apports recommandés. Les exceptions les plus
frappantes sont le potassium et le calcium. En effet,
aucun groupe de jeunes ne présente des apports
médians en potassium atteignant les recomman-
dations (AS). Selon les groupes d�âge, les apports se
situent entre 68 % et 84 % des recommandations
chez les garçons et entre 59 % et 66 % chez les filles.
Pour ce qui est du calcium, seuls les apports
médians des enfants âgés de 6-8 ans atteignent les
apports recommandés (AS). Les apports des garçons
âgés de 12-14 ans et 15-16 ans s�approchent
toutefois des recommandations et atteignent
respectivement 92 % et 97 % des valeurs de
référence, alors que ceux des filles âgées de
9-11 ans à 15-16 ans se situent entre 67 % et 73 %
des apports de référence en calcium. Les apports
médians en magnésium sont inférieurs aux apports
recommandés (ANR) chez les garçons et les filles
âgés de 15-16 ans et atteignent respectivement
90 % et 75 % des recommandations. Les apports en
acide pantothénique se situent sous les recomman-
dations chez les filles de 15-16 ans (86 % des AS).

Tableau 4.3
Apports nutritionnels recommandés en vitamines pour les Canadiens et les Américains1 selon le sexe
et l�âge, Québec, 1999

Thiamine Ribofla-
vine

Niacine Pyridoxine Acide
folique

Cobala-
mine

Ac. panto-
thénique 4

Vitamine
C

Vitamine
A

mg mg ÉN 2 mg ÉFA 3 µg mg mg ÉAR 5

Garçons
4-8 ans 0,6 0,6 8 0,6 200 1,2 3 25 400
9-13 ans 0,9 0,9 12 1,0 300 1,8 4 45 600
14-18 ans 1,2 1,3 16 1,3 400 2,4 5 75 900

Filles
4-8 ans 0,6 0,6 8 0,6 200 1,2 3 25 400
9-13 ans 0,9 0,9 12 1,0 300 1,8 4 45 600
14-18 ans 1,0 1,0 14 1,2 400 2,4 5 65 700

1. Source : Institute of Medicine (IOM), 2000a, 2000b, 1998.
2. Équivalents de niacine.
3. Équivalents de folate alimentaire (ÉFA).
4. Apport suffisant (AS).
5. Équivalents d�activité rétinol (ÉAR).

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Tableau 4.4
Apports nutritionnels recommandés en minéraux pour les Canadiens et les Américains1 selon le sexe
et l�âge, Québec, 1999

Calcium2 Phosphore Magnésium Sodium2 Potassium2 Fer Zinc
mg mg mg g g mg mg

Garçons
4-8 ans 800 500 130 1,2 3,8 10 5
9-13 ans 1 300 1 250 240 1,5 4,5 8 8
14-18 ans 1 300 1 250 410 1,5 4,7 11 11

Filles
4-8 ans 800 500 130 1,2 3,8 10 5
9-13 ans 1 300 1 250 240 1,5 4,5 8 8
14-18 ans 1 300 1 250 360 1,5 4,7 15 9

1. Source : Institute of Medecine (IOM), 2004, 2000a, 1997.
2. Apports suffisants (AS).

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Le tableau 4.5 montre les proportions de jeunes
qui présentent des risques d�apports inadéquats en
micronutriments pour lesquels un BME a été
déterminé. On observe d�abord que les risques
d�apports inadéquats sont à peu près nuls chez les
enfants âgés de 6-8 ans. Parmi les autres groupes,
2 % ou moins présentent des risques d�apports
inadéquats en thiamine, riboflavine et niacine, quel
que soit l�âge ou le sexe. Les risques d�apports
inadéquats sont également très faibles pour la
pyridoxine, la cobalamine et le zinc chez les
garçons.

Les prévalences d�apports inadéquats ne s�élevant
qu�à environ 5 % ou moins, observées chez les
enfants âgés de 9 ans et plus, sont difficiles à
interpréter. En effet, elles pourraient refléter la
variabilité des âges où surviennent les changements
du rythme de la croissance (Ellis et autres, 2000).
Ainsi, les recommandations émises pour les enfants
de 9 ans ont pour postulat que tous ces enfants sont
en période de croissance rapide. Or, une faible
proportion d�entre eux pourrait ne pas avoir
dépassé la période de croissance lente qui
caractérise les enfants de 6-8 ans. Les apports plus
faibles de ce petit nombre d�enfants refléteraient
davantage des besoins physiologiques moindres
que des apports insuffisants.

Une proportion plus élevée des garçons âgés de
12-16 ans (6-7 %) présente des risques d�apports
inadéquats en vitamine C et en phosphore,
proportion qui s�élève notablement dans le cas des

apports en magnésium. En effet, 16 % et 38 % des
garçons âgés respectivement de 12-14 ans et de
15-16 ans présentent des risques d�apports
inadéquats en magnésium.

C�est toutefois chez les filles qu�on observe les
proportions les plus élevées de jeunes présentant
des risques d�apports inadéquats. Ainsi, on estime
qu�entre 9 % et 18 % des filles âgées de 12 ans et
plus présentent des risques d�apports inadéquats
en folacine, en cobalamine et en vitamine C; entre
10 % et 66 % des filles de 9 ans et plus présentent
des risques d�apports inadéquats en phosphore et
en magnésium et 15 % de celles de 15-16 ans
présentent des risques d�apports inadéquats en
zinc.

Au moment de la rédaction de ce rapport, une
seule étude avait analysé les apports en
micronutriments des jeunes en utilisant les
méthodes proposées par l�Institute of Medicine
(IOM, 2000c). Suitor et Gleason ont analysé en
2002 les données de la Continuing Survey of Food
Intake by Individuals (1994-1996) effectuée par le
Département d�agriculture des États-Unis. Les
auteurs ont ajusté la consommation alimentaire
des jeunes pour tenir compte des variations intra-
individuelles et ils ont évalué les risques d�apports
inadéquats à l�aide de la méthode du seuil du
BME. Cette méthodologie rend leurs résultats
comparables aux nôtres.
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Tableau 4.5
Proportion des jeunes présentant des risques d�apports inadéquats en vitamines et en minéraux1 dans
les aliments seulement, selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

Thiamine Riboflavine Niacine Pyridoxine Folacine Coba-
lamine

Vitam.
C

Phos-
phore

Magné-
sium

Zincn

%
Garçons

6-8 ans 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9-11 ans 231 0 0 0 1 0 3 4 11 3 4
12-14 ans 257 0 0 0 1 1 1 7 6 16 0
15-16 ans 231 1 0 0 0 6 1 6 6 38 4

Filles
6-8 ans 243 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
9-11 ans 232 0 0 0 1 4 0 3 20 10 3
12-14 ans 245 2 1 0 3 14 12 9 28 34 7
15-16 ans 246 2 2 1 5 18 16 15 28 66 15

Total (estimé) 1 932 0,6 0,4 0,2 1,4 5,0 4,2 5,7 12,3 20,9 4,1

Suitor et
Gleason (2002) 2 692 1,9 2,1 (1,9)2 1,3 (50,6)2 1,3 10,5 19,9 36,5 8,2

1. Proportions estimées à l�aide de la méthode du seuil du besoin moyen estimé (BME) proposée par l�Institute of Medicine
(IOM, 2000c).

2. Les valeurs entre parenthèses sont surestimées à la suite de l�expression des apports et des BME en unités différentes.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

On peut voir au tableau 4.5 que les proportions de
jeunes américains ayant des risques d�apports
inadéquats sont généralement supérieures à celles
des jeunes québécois. Notons que l�enquête
américaine suréchantillonnait les groupes de
jeunes dont les familles avaient de faibles revenus,
une condition souvent associée à des apports
nutritifs moindres (Xie et autres, 2003). Seules les
proportions de jeunes ayant des risques d�apports
inadéquats en cobalamine semblent moindres chez
les enfants américains. Cette observation pourrait
être reliée au fait que beaucoup plus d�aliments
sont enrichis en cobalamine aux États-Unis qu�au
Canada. Le gouvernement canadien, en effet, ne
permet l�enrichissement en cobalamine que des
boissons au soya ou des simili-viandes à base de
protéines végétales, si l�on fait exception de
certains aliments particuliers.

Par ailleurs, les études américaine et québécoise
identifient deux nutriments dont l�apport est
largement insuffisant chez les jeunes, soit le
phosphore et le magnésium. Ces résultats doivent
être interprétés avec précaution pour deux raisons.
D�abord, l�estimation des besoins en ces minéraux
est basée sur la méthode factorielle, qui tient
compte de la déposition des minéraux pendant la
croissance. Or, il n�existe pas de données sur la

déposition de phosphore pendant l�adolescence et
l�on ignore les taux optimaux de déposition de
magnésium pendant la croissance (IOM, 1997).
L�incertitude quant aux données disponibles a
même conduit les experts à émettre des
recommandations en phosphore similaires pour les
garçons et les filles. Les recommandations en
phosphore et en magnésium comportent donc
certaines approximations, qui peuvent limiter leur
utilité pour l�évaluation des apports alimentaires.
En second lieu, aucun problème de santé relié à la
déficience en phosphore ou en magnésium n�a
encore été relevé chez les enfants ou les
adolescents en santé dans nos populations. Cela
justifie l�interprétation prudente des résultats
obtenus pour ces deux nutriments.

Outre ces minéraux, les deux études ont relevé
des apports insuffisants en vitamine C, en folacine
et en zinc. Dans les deux études également, ce
sont les adolescentes qui sont les plus
nombreuses à présenter des apports insuffisants
pour ces nutriments. Ces résultats peuvent être
reliés au fait que les adolescentes, particuliè-
rement celles de 15-16 ans, ont des apports
énergétiques relativement faibles (section 3.3). En
effet, alors que les besoins en vitamine C, en
folacine, en magnésium et en zinc augmentent
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entre 12 et 15 ans, l�apport énergétique des filles
reste le même au cours de cette période. Pour
limiter les déficits d�apport en micronutriments, les
adolescentes auraient dû compenser leur apport
énergétique stable par la sélection d�aliments
possédant une meilleure densité nutritive.

Malgré des apports relativement bons en
micronutriments cités plus haut, les présents
résultats montrent clairement que les adolescentes
constituent un groupe très vulnérable à des apports
nutritionnels insuffisants.

4.4 Distribution des apports habituels en
calcium, fer, sodium et potassium

Les données caractérisant les besoins en calcium,
en fer, en sodium et en potassium ne permettent
pas d�estimer la proportion de sujets à risque
d�apports inadéquats en ces nutriments par la
méthode du seuil du BME. Il demeure toutefois utile
d�examiner la distribution des apports de ces
minéraux chez les jeunes en fonction de groupes
d�âge spécifiques.

Le tableau 4.6 montre qu�une majorité des enfants
âgés de 6-8 ans a des apports calciques supérieurs
à 800 mg, ce qui satisfait aux recommandations.
Les proportions s�élèvent à 81 % chez les garçons
et à 72 % chez les filles. Les proportions de jeunes
âgés de 9 ans et plus dont les apports en calcium
approchent les recommandations (≥1 200 mg/jour
comparativement à un AS de 1 300 mg/jour) sont
beaucoup plus faibles, soit 36 % et 56 % chez les
garçons et 20 % et 22 % chez les filles. Ces
résultats concordent avec les données publiées par
Suitor et Gleason en 2002; ces auteurs ont
constaté que l�apport calcique des jeunes âgés de
6-8 ans approche davantage les recommandations
que celui des autres groupes d�âge; ils observent
aussi que chez les groupes plus âgés, les garçons
sont plus nombreux que les filles à atteindre les
recommandations. L�examen des données
américaines suggère de plus que l�apport calcique
des enfants et des adolescents américains est
inférieur à celui des jeunes québécois.

Tableau 4.6
Distribution des jeunes en fonction des apports en calcium, selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

Garçons Filles
6-8 ans

(AS1 =
800)

9-13 ans
(AS1 =
1 300)

14-16 ans
(AS1 =
1 300)

6-8 ans
(AS1 =

800)

9-13 ans
(AS1 =
1 300)

14-16 ans
(AS1 =
1 300)

%
Moins de 400 mg 0 0 0 0 1 6
400 à 599 mg 3 5 4 3 10 15
600 à 799 mg 16 12 9 25 21 19
800 à 999 mg 38 25 14 36 28 24
1 000 à 1 199 mg 29 22 17 27 722 20 14
1 200 mg et plus 14

812

363 563 9 203 22 3

1. Apport suffisant.
2. Proportions des jeunes ayant un apport calcique suffisant.
3. Proportions des jeunes ayant un apport calcique approchant l�apport suffisant.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Les apports en fer des jeunes québécois sont
beaucoup plus satisfaisants. Le tableau 4.7 montre
que les apports au 25e percentile excèdent
largement les recommandations (ANR) pour tous les
groupes d�âge chez les garçons et jusqu�à 11 ans
chez les filles. Chez les filles de 12 ans et plus, l�ANR
de 15 mg/jour serait atteint par celles dont l�apport
se situe entre les 50e et 75e percentiles. Suitor et
Gleason (2002) ont estimé la proportion des sujets
présentant des risques d�apports inadéquats en fer
par une approche probabiliste. Ce type de données
n�était pas disponible pour l�enquête chez les jeunes
québécois. L�étude américaine montre une
prévalence d�apports inadéquats dans l�ensemble
des sujets de 2,9 %, taux qui est presque
entièrement dû à la prévalence élevée d�apports
inadéquats chez les filles âgées de 14 ans et plus
(13 %). Une fois de plus, les deux études identifient
les adolescentes comme un groupe à risque sur le
plan nutritionnel.

Les apports en sodium situés au 25e percentile
excèdent les recommandations pour tous les
groupes d�âge et de sexe, et ils se situent même
au-delà de l�Apport maximal tolérable (AMT) pour
tous les groupes. Il est donc évident que non
seulement les risques d�apports inadéquats en
sodium sont négligeables chez les jeunes, mais
aussi qu�une large majorité d�entre eux
consomment des quantités excessives de cet
électrolyte. Rappelons que des apports en sodium
excédant les AMT augmentent les risques d�une
élévation de la pression sanguine chez l�adulte, et
qu�il peut y avoir un lien entre le sodium
consommé dans l�enfance et ses effets à l�âge
adulte (IOM, 2004). La presque totalité du sodium
alimentaire se présente sous forme de chlorure de
sodium (sel de table), dont 77 % provient de la
transformation des aliments. Bien que les limites
supérieures d�apport en sel permettant de réduire,
chez les jeunes, les risques de développer
ultérieurement des maladies cardiovasculaires ne
soient pas connues, le Comité consultatif sur la
nutrition du Royaume-Uni a récemment fixé
« l�apport cible réaliste » en sel chez les jeunes de
7-14 ans à 5 grammes par jour (Scientific Advisory
Committee on Nutrition, 2003). Chez les jeunes,
les apports sodiques au 25e percentile se situent
entre 2,3 g et 3,7 g, ce qui correspond à un apport
en sel situé entre 5,7 g et 9,2 g. Plus de 75 % des

jeunes québécois ont donc des apports qui
excèdent cette recommandation.

Le potassium est un nutriment qui permet de limiter
l�effet du sodium sur la pression sanguine. C�est
d�ailleurs une des caractéristiques qui justifient les
présentes recommandations en potassium chez
l�adulte et, par extrapolation, chez l�enfant. Les
données du tableau 4.7 montrent que les apports
en potassium situés au 75e percentile n�atteignent
les recommandations dans aucun groupe de jeunes.
Par ailleurs, les apports médians en potassium des
jeunes québécois sont légèrement supérieurs à ceux
des jeunes américains d�âges à peu près
comparables, estimés dans l�enquête NHANES III,
1988-1994 (IOM, 2004). Non seulement une large
majorité de jeunes consomment un excès de
sodium, mais très peu d�entre eux se prévalent de
l�effet protecteur du potassium sur l�élévation de la
pression sanguine. La promotion de la
consommation de fruits et légumes, qui sont les
meilleures sources de potassium, semble indiquée
chez tous les groupes de jeunes.

4.5 Usage de suppléments

Les résultats portant sur les suppléments ont été
analysés en regroupant les sujets selon les trois
catégories d�âge auxquelles se réfèrent les apports
nutritionnels de référence (ANREF), soit de 6-8 ans,
de 9-13 ans et de 14-16 ans.

La consommation de suppléments vitaminiques et
minéraux par les jeunes a été évaluée à l�aide de
deux méthodes fréquemment utilisées dans les
enquêtes alimentaires, soit la consommation la
veille de l�enquête et la consommation pendant le
mois précédant l�enquête. Le tableau 4.8 montre
que la proportion des jeunes ayant consommé des
suppléments vitaminiques et minéraux la veille de
l�enquête s�élevait à 18 %, avec des valeurs variant
entre 13 % et 23 % selon les groupes d�âge et de
sexe. La proportion des jeunes ayant consommé
des suppléments vitaminiques et minéraux pendant
le mois qui a précédé l�enquête passe à 33 % pour
l�ensemble des jeunes, les valeurs s�étendant de
26 % à 42 % selon les groupes. Les enfants âgés
de 6-8 ans semblent les plus nombreux à utiliser
les suppléments, bien que la différence du taux de
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consommation ne soit pas significative entre les
groupes d�âge. Ces résultats s�approchent des taux
de consommation de suppléments rapportés par
Balluz et autres (2000) qui ont analysé l�utilisation
de suppléments, sur une base mensuelle, lors de

l�enquête NHANES III. Les proportions d�enfants
âgés de 6-11 ans et d�adolescents âgés de
12-19 ans utilisant des suppléments s�élevaient
respectivement à 33,5 % et 28,0 % chez les filles et
à 35,4 % et 23,9 % chez les garçons.

Tableau 4.7
Valeurs des apports en fer, sodium et potassium aux 25e, 50e et 75e percentiles, selon le sexe et l�âge
et comparaison avec les recommandations, Québec, 1999

Garçons FillesNutriment
6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans

%
Fer (mg) (ANR1 = 10) (ANR1 = 8) (ANR2 = 8/11) (ANR1 = 11) (ANR1 = 10) (ANR1 = 8) (ANR2 = 8/15) (ANR1 = 15)

25e 12 14 16 16 11 12 11 11
50e 13 16 18 19 12 13 14 14
75e 16 17 21 22 13 15 16 16

Sodium (g) (AS3 = 1,2) (AS3 = 1,5) (AS3 = 1,5) (AS3 = 1,5) (AS3 = 1,2) (AS3 = 1,5) (AS3 = 1,5) (AS3 = 1,5)
(AMT4 = 1,9) (AMT4 = 2,2) (AMT5 =

2,2/2,3)
(AMT4 = 2,3) (AMT4 = 1,9) (AMT4 = 2,2) (AMT5 =

2,2/2,3)
(AMT4 = 2,3)

25e 2,3 2,9 3,3 3,7 2,2 2,7 2,6 2,6
50e 2,7 3,2 3,8 4,1 2,5 3,0 3,1 3,0
75e 3,1 3,7 4,3 4,6 2,8 3,3 3,7 3,5

Potassium (g) (AS3 = 3,8) (AS3 = 4,5) (AS6 = 4,5/4,7) (AS3 = 4,7) (AS3 = 3,8) (AS3 = 4,5) (AS6 = 4,5/4,7) (AS3 = 4,7)

25e 2,4 2,6 3,0 3,3 2,2 2,4 2,2 2,3
50e 2,7 3,0 3,6 4,0 2,5 2,8 2,8 2,8
75e 3,1 3,5 4,3 4,5 2,8 3,3 3,6 3,2

1. Apport nutritionnel recommandé. Source : IOM, 2000a.
2. ANR : garçons : 12-13 ans = 8mg, 14 ans = 11mg; filles : 12-13 ans = 8mg, 14 ans = 15mg. Source : IOM, 2000a.
3. Apport suffisant. Source : IOM, 2004.
4. Apport maximal tolérable. Source : IOM, 2004.
5. Apport maximal tolérable : 12-13 ans = 2,2 g, 14 ans = 2,3 g. Source : IOM, 2004.
6. Apport suffisant : 12-13 ans = 4,5 g, 14 ans = 4,7 g. Source : IOM, 2004.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Tableau 4.8
Utilisation de suppléments vitaminiques et minéraux la veille de l�enquête et au cours du mois ayant
précédé l�enquête, selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

Garçons Filles
6-8 ans

n = 247
9-13 ans
n = 398

14-16 ans
n = 321

6-8 ans
n = 243

9-13 ans
n = 396

14-16 ans
n = 327

Total

%
Utilisation la veille de
l�enquête 20 20 15 23 17 13 18

Utilisation pendant le
mois précédant
l�enquête 36 32 29 42 37 26 33

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Dans l�ensemble, au cours du dernier mois avant
l�enquête, les jeunes utilisent davantage de produits
contenant un mélange de vitamines et de minéraux
(14 %), de suppléments de vitamine C (14 %) ou de
complexes multivitaminiques (10 %) que les autres
types de produits (tableau 4.9). Ce profil de
consommation se reflète sur la proportion de
jeunes ayant consommé divers nutriments sous
forme de suppléments (tableau 4.10). Des
suppléments contenant de la vitamine C sont
consommés par 34 % des jeunes et ceux contenant
des vitamines du complexe B, excluant l�acide
pantothénique, par 18 % à 23 % des jeunes. Les
suppléments contenant des minéraux sont plus
rarement consommés, la proportion de consom-
mateurs passant de 2 % pour le potassium à 3 %
pour le zinc et à 13 % pour le fer. Le magnésium,
pour lequel on a rapporté au tableau 4.5 des
risques importants d�apports inadéquats, n�est
consommé sous forme de suppléments que par
environ 5 % des jeunes. Les valeurs médianes de
nutriments consommés dans les suppléments se
situent généralement entre 50 % et 200 % des
recommandations pour les vitamines. Les apports
médians de minéraux par voie de suppléments sont
beaucoup plus faibles.

L�effet de la consommation de suppléments de
vitamines et de minéraux sur la prévalence de
risques d�apports inadéquats en micronutriments
est à peu près nul. Le tableau 4.11 présente la
proportion de jeunes présentant des risques
d�apports inadéquats en vitamines et minéraux
lorsqu�on considère les apports provenant à la fois
des aliments et des suppléments (section A) ou les
apports provenant des aliments seulement
(section B). L�usage de suppléments ne réduit
significativement les risques d�apports inadéquats
dans aucun groupe. De même, les suppléments de
calcium n�augmentent pas la proportion de jeunes
ayant des apports suffisants (résultats non
présentés). L�inaptitude des suppléments à corriger
les apports inadéquats peut surprendre. On peut
toutefois émettre l�hypothèse que les suppléments
vitaminiques, dont la posologie est relativement
importante (tableau 4.10), sont consommés surtout
par des jeunes dont les apports alimentaires sont
déjà suffisants. La même hypothèse peut
s�appliquer aux suppléments de minéraux, bien
que leur faible concentration dans les suppléments

permette difficilement de corriger des apports
alimentaires trop faibles.

Tableau 4.9
Utilisation de divers types de suppléments au
cours du mois ayant précédé l�enquête,
Québec, 1999
Type de supplément %
Vitamine A 0,1
Vitamines A et D 0,4
Vitamines du complexe B 0,5
Vitamine C 14,0
Vitamine D 0,0
Vitamine E 0,6
Multivitamines 10,0
Vitamines et minéraux 14,0
Préparation de fer 0,2
Minéraux 0,9
Autres nutriments 2,0
Herbes et produits naturels 3,0
Produits homéopathiques 0,4

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale
et de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.

Tableau 4.10
Proportion des jeunes de 6 à 16 ans ayant
consommé des micronutriments sous forme de
suppléments pendant le mois précédant
l�enquête et écarts de la consommation
médiane entre les groupes d�âge et de sexe,
Québec, 1999
Nutriment % Consommation

médiane
Thiamine (mg) 23 1,0 - 1,5
Riboflavine (mg) 22 1,0 - 1,5
Niacine (mg) 23 9 - 15
Pyridoxine (mg) 23 0,7 - 1,6
Acide folique (µg) 18 57 � 148
Cobalamine (µg) 21 2,5 - 4,7
Acide pantothénique (mg) 12 6 - 9
Vitamine A (ÉR)1 23 649 - 1 720
Vitamine D (UI)1 23 143 - 400
Vitamine E (ÉT)1 14 3,4 � 14,0
Vitamine C (mg) 34 50 � 90
Calcium (mg) 11 75 � 175
Phosphore (mg) 8 62 � 125
Magnésium (mg) 5 14 � 65
Potassium (mg) 2 2,1 � 40,0
Fer (mg) 13 2,1 - 5,7
Zinc (mg) 3 0,4 � 15,0

1. ÉR =équivalents de rétinol; UI = unités internationales;
ÉT = équivalents de tocophérol.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale
et de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.
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Tableau 4.11
Proportion des jeunes présentant des risques d�apports inadéquats en vitamines et en minéraux
provenant des aliments et des suppléments (A) ou des aliments seulement (B), selon le sexe et l�âge,
Québec, 1999

Thiamine Riboflavine Niacine Pyrido-
xine

Folacine Cobala-
mine

Vitam.C Phosphore Magné-
sium

Zinc

%

A) Aliments et suppléments
Garçons

6-8 ans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9-13 ans 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 1,0 3,0 9,0 2,0 2,0
14-16 ans 0,8 0,0 0,0 1,0 5,0 0,4 5,0 5,0 38,0 3,0

Filles
6-8 ans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 1,0 0,0 0,3 0,0
9-13 ans 0,0 0,2 0,0 1,0 4,0 3,0 2,0 22,0 12,0 4,0
14-16 ans 3,0 2,0 0,5 4,0 20,0 16,0 14,0 29,0 65,0 12,0

B) Aliments seulement

Garçons
6-8 ans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9-13 ans 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 2,0 4,0 9,0 2,0 2,0
14-16 ans 0,8 0,0 0,0 1,0 5,0 0,4 8,0 5,0 39,0 3,0

Filles
6-8 ans 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 0,3 1,0 0,0 0,3 0,0
9-13 ans 0,0 0,2 0,0 1,0 5,0 3,0 4,0 22,0 13,0 4,0
14-16 ans 3,0 2,0 0,5 5,0 21,0 17,0 15,0 29,0 66,0 13,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

4.6 Apports en minéraux et vitamines
selon la scolarité du parent féminin

Pour comparer les apports en micronutriments
selon le niveau de scolarité de la mère, les jeunes
ont été regroupés en deux catégories d�âge, soit de
6 à 11 ans et de 12 à 16 ans.

La présente enquête révèle une association entre
les apports médians et le niveau de scolarité de la
mère pour certains nutriments chez les jeunes de
12-16 ans exclusivement. Lorsque l�association est
significative, l�apport est toujours plus élevé chez
les jeunes dont la mère a complété ses études
secondaires ou plus. Ainsi, les apports en calcium,
phosphore et vitamine A sont supérieurs chez les
garçons âgés de 12-16 ans dont la mère a
complété le cégep ou des études universitaires,
comparativement à des études de niveau primaire
ou de niveau secondaire non complétées
(tableau 4.12). La même observation vaut chez les
filles du même âge, mais pour le magnésium, le
potassium, l�acide pantothénique et la riboflavine.

On note que les apports de tous les nutriments
mentionnés ici tendent à augmenter avec le niveau
de scolarité, même si les différences ne sont pas
toujours significatives. Aucune association entre la
scolarité de la mère et les apports en
micronutriments n�a été observée pour les enfants
âgés de 6 à 11 ans (données non présentées).

Il est intéressant de noter que tous les
micronutriments dont l�apport est associé à la
scolarité de la mère sont particulièrement concentrés
dans les produits laitiers (Dubost et Scheider, 2000).
Or, deux études récentes montrent que la scolarité
des parents influence positivement la fréquence de
consommation de produits laitiers chez les
adolescents américains (Suitor et Gleason, 2002;
Videon et Manning, 2003). La consommation
supérieure de produits laitiers chez les adolescents et
les adolescentes dont la mère est plus scolarisée
pourrait également être reliée aux apports plus
élevés en protéines et en lipides relevés chez ces
groupes (section 3.7).
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Tableau 4.12
Apports médians en minéraux et vitamines provenant des aliments, chez les jeunes de 12-16 ans,
selon le sexe et le niveau de scolarité du parent féminin, Québec, 1999

Calcium Phosphore Magnésium Potassium Ac. Panto-
thénique

Riboflavine Vitamine A

mg mg mg g mg mg ÉR1

Garçons
Secondaire incomplet
ou moins 1 002a 1 543a,b 349 3,5 5,8 2,4 789a

Secondaire ou
études techniques 1 210 1 796a 352 3,7 6,1 2,8 873
Cégep ou université 1 298a 1 787b 362 4,0 6,5 2,8 986a

Filles
Secondaire incomplet
ou moins 803c 1 126 240c 2,6 c 4,1 c 1,8 c 696
Secondaire ou
études techniques 938c 1 286 263 2,7 4,4 2,0 725
Cégep ou université 948 1 291 286c 2,9 c 4,9 c 2,2 c 738

1. Équivalents de rétinol.
a-c  Pour chaque micronutriment et pour chacun des sexes, les valeurs qui partagent la même lettre sont significativement différentes.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Conclusion

Les résultats de la présente enquête montrent que
les apports en micronutriments sont généralement
suffisants chez les enfants âgés de 6-8 ans. Après
cette période, les apports des garçons s�accroissent
jusqu�à la seconde phase de l�adolescence, puis
plafonnent vers 15-16 ans, en dépit d�un apport
énergétique croissant. Cette période pourrait donc
constituer un point tournant dans l�alimentation des
adolescents, qui semblent privilégier davantage à
cet âge les aliments de moindre valeur nutritive.
Chez les filles, les apports en micronutriments
s�élèvent jusqu�à la première étape de l�adoles-
cence, puis plafonnent vers l�âge de 12 ans, en
même temps que les apports énergétiques. Puisque
les besoins en micronutriments augmentent
pendant toute l�adolescence, les filles de ce groupe
sont nombreuses à consommer des quantités
insuffisantes de micronutriments. L�usage de
suppléments de vitamines et minéraux est répandu
chez les jeunes, mais cette pratique exerce une
influence négligeable sur la prévalence d�apports
inadéquats et ne corrige en aucun cas les apports
insuffisants.

La prévalence importante d�apports inadéquats en
folacine, en cobalamine et en vitamine C, observée

chez les adolescentes, pourrait augmenter les
risques d�anémie chez ce groupe. La fréquence
élevée d�apports inadéquats en phosphore et en
magnésium chez les adolescents des deux sexes,
couplée à la proportion importante de ces jeunes
qui n�atteint pas les recommandations en calcium,
pourrait compromettre le développement optimal
de leur système osseux et élever ultérieurement les
risques d�ostéoporose.

Les apports en sodium de la majorité des jeunes
sont excessifs, alors que les apports en potassium du
plus grand nombre d�entre eux se situent sous les
recommandations. Si la prévention de l�hypertension
dès l�enfance s�avère efficace à réduire la
prévalence de maladies cardiovasculaires à l�âge
adulte, comme le suggèrent certains chercheurs
(Dekkers et autres, 2002), des mesures visant à
modifier la consommation d�électrolytes devraient
s�adresser à tous les groupes de jeunes.

Les apports d�électrolytes mis à part, l�ensemble
des résultats générés par la présente enquête sont
satisfaisants en ce qui concerne les apports en
micronutriments des enfants de 6-8 ans, qu�il
convient de maintenir à leur niveau actuel. Par
ailleurs, de grands efforts devraient être déployés
afin de promouvoir une alimentation plus riche en
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micronutriments auprès des adolescentes, dès
l�âge de 12 ans, et des adolescents vers l�âge de
15 ans. L�influence positive du niveau de scolarité
de la mère sur l�apport en micronutriments des
adolescents suggère qu�une approche éducative
pourrait avoir une certaine efficacité pour
améliorer l�alimentation des adolescents.
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Chapitre 5

Consommations alimentaires
Lise Bertrand

Direction de la santé publique de Montréal-Centre

Introduction

Cette enquête sur l�alimentation des enfants et des
adolescents est de première importance car aucune
donnée n�était disponible, jusqu�à présent, sur ce
que mange cette population de jeunes québécois. Si
les nutriments sont des indicateurs de la qualité
nutritive du régime alimentaire, c�est sur les choix
alimentaires que s�appuient les programmes
éducatifs de santé.

Ce chapitre comporte trois sections. La première
s�attarde aux consommations alimentaires et à leur
conformité avec le Guide alimentaire canadien pour
manger sainement publié en 1992 (voir l�annexe 2).
La seconde section rapporte les principales sources
alimentaires de certains nutriments et la troisième
fait état de la fréquence de consommation de
certains aliments au cours d�une période de sept
jours.

Les observations portent sur les groupes d�aliments
tels que suggérés dans le guide alimentaire
canadien. Les aliments inscrits dans les rappels
alimentaires ont été classés dans l�un ou l�autre
groupe selon des critères proposés par une équipe
de Santé Canada qui travaille à la révision du
guide alimentaire (pour plus de détails, voir
l�annexe 3; ou le site Web de Santé Canada). Les
aliments n�appartenant à aucun des quatre
groupes ont été classés dans la catégorie « Autres
aliments ». Celle-ci inclut, entre autres, les matières
grasses, les sucres et confiseries, les boissons
autres que les jus, les condiments et certaines
pâtisseries.

Les données de consommation se rapportent à
l�ensemble des jeunes québécois âgés de 6 à
16 ans. Elles ne reflètent donc pas les quantités
d�aliments rapportées uniquement par ceux qui en
consomment.

5.1 Consommation alimentaire selon le
Guide alimentaire canadien pour
manger sainement

Les données de consommation alimentaire
rapportées en portions ont été ajustées pour tenir
compte de la variation intra-individuelle. Elles
donnent ainsi un meilleur portrait de la consom-
mation habituelle des divers groupes d�aliments.
Par contre, les données présentées en grammes
sous forme de moyennes ne sont pas ajustées et,
de ce fait, ne reflètent que la consommation
alimentaire de la journée rapportée par les
enfants et les adolescents lors de l�enquête (voir
chapitre 1). Pour décrire la consommation selon
le guide alimentaire, les valeurs médianes ont été
privilégiées aux moyennes de consommation.
Cependant on constate de très faibles différences
entre les estimations de ces deux quantités.

! Produits céréaliers

Le guide alimentaire canadien suggère de
consommer 5 à 12 portions de produits céréaliers
chaque jour. On estime que la consommation
habituelle médiane des jeunes varie de 5,4 à
6,4 portions chez les filles et de 5,9 à 8,8 portions
chez les garçons (tableau 5.1). Cette consom-
mation est inférieure au nombre de portions
suggérées par le guide alimentaire canadien pour
15 % à 31 % des filles et 2 % à 24 % des garçons
(tableau 5.2). Cette insuffisance se retrouverait
plus souvent parmi les enfants de 6-8 ans. Par
ailleurs, environ 10 % des garçons de 15-16 ans
consomment plus que 12 portions de divers
produits céréaliers (données non présentées).
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Tableau 5.1
Nombre médian de portions quotidiennes consommées1 des groupes d�aliments du guide alimentaire
canadien selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

Garçons Filles Total
6-8 ans

n = 247
9-11 ans
n = 231

12-14 ans
n = 257

15-16 ans
n = 231

6-8 ans
n = 243

9-11 ans
n = 232

12-14 ans
n = 245

15-16 ans
n = 246

n =
1932

Portions
Produits
céréaliers 5,86 6,85 7,83 8,83 5,44 5,94 6,25 6,40 6,39
Légumes et
fruits 3,92 4,15 4,64 5,03 3,97 4,34 4,43 4,13 4,27
Légumes 1,58 1,89 1,80 2,03 1,52 1,78 1,55 1,63 1,72
Fruits 2,11 1,61 2,08 2,15 2,11 2,28 2,30 1,85 2,11
Produits
laitiers 2,09 2,03 2,51 2,47 2,03 1,93 1,79 1,65 2,03

g
Viandes et
substituts 127,9 142,1 181,7 189,5 114,6 131,2 121,7 124,4 135,5
1. Consommation habituelle.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Tableau 5.2
Proportion de jeunes qui consomment1 moins que les portions quotidiennes minimales pour chacun
des groupes d�aliments du guide alimentaire canadien ou pour aucun de ces groupes, selon le sexe et
l�âge, Québec, 1999

Garçons Filles
6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans

%
Produits céréaliers 24,0 7,7 2,1 3,1 30,7 15,8 23,2 15,2
Légumes et fruits 67,9 66,7 55,8 49,9 66,1 61,2 60,9 66,6
Produits laitiers 44,6 72,9 67,4 61,1 48,2 72,8 88,3 89,1
Viandes et substituts 29,7 22,6 5,5 6,8 28,8 22,2 27,9 30,0

1. Consommation habituelle.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Lorsqu�on examine les quantités moyennes pour
une journée donnée exprimées en grammes, la
catégorie des pâtes alimentaires et riz est la plus
consommée des produits céréaliers (119 g), suivie
de la catégorie des divers pains blancs (53 g)
(données non présentées). Les garçons ont
tendance à manger plus de ces aliments que les
filles de même que des céréales à déjeuner faibles
en fibres. Notons que les pains à grains entiers et
les céréales à haute teneur en fibres ne sont
respectivement consommés que par 16 % et 13 %
des jeunes.

! Légumes et fruits

Il est suggéré de consommer 5 à 10 portions de
légumes et fruits chaque jour. La majorité des

jeunes ne consomment pas la quantité minimale
puisque la consommation médiane est de
4,3 portions (tableau 5.1). Seuls les garçons de
15-16 ans atteignent les 5 portions. Les autres
groupes rapportent environ 4 portions.

Le nombre médian de portions de fruits
consommées semble légèrement plus élevé
(environ 1/2 portion de plus) que celui des
légumes parmi les filles de 6-14 ans et parmi les
garçons de 6-8 ans. Les autres groupes d�âge et
de sexe consomment une quantité similaire des
deux catégories, variant entre 1,6 et 2,1 portions.

Alors que la proportion des filles qui consomment
moins de 5 portions de légumes et fruits chaque
jour varie peu avec l�âge (61 % chez les 9-14 ans



Chapitre 5 ♦ Consommation alimentaires Page 91

et 67 % chez les 15-16 ans), cette proportion
diminue avec l�âge chez les garçons passant de
68 % chez les 6-8 ans à 50 % chez les plus vieux
(tableau 5.2).

Les données permettant de spécifier les fruits ou
légumes les plus consommés par les jeunes sont
disponibles dans les rappels alimentaires. Elles n�ont
cependant pu être traitées pour le présent rapport.
Toutefois, il est important de noter la présence des
jus dans l�alimentation des jeunes. En effet, les jus,
de fruits ou de légumes (n�incluant que les jus purs à
100 %), sont dans certains groupes d�âge plus
consommés que les fruits et parfois plus que les
légumes, particulièrement chez les garçons de
15-16 ans (données non présentées).

! Produits laitiers

Deux à trois portions quotidiennes de produits
laitiers sont suggérées pour les jeunes âgés de 4 à
9 ans et 3 à 4 portions pour les jeunes de 10 à
16 ans.

Les médianes montrent que les enfants de 6-8 ans
consomment environ 2 portions de produits laitiers
par jour (tableau 5.1). Les filles de 9 ans et plus en
consomment un peu moins (1,7 à 1,9). Les
garçons de 9-11 ans consomment eux aussi
environ 2 portions alors que les 12-16 ans en
prennent 2,5 portions.

Le tableau 5.2 montre que de 48 % des filles
âgées de 6-8 ans à 89 % des 15-16 ans
consomment moins de 2 portions de produits
laitiers par jour. Chez les garçons, c�est le cas pour
45 % (6-8 ans) à 73 % (9-11 ans) d�entre eux.

Ces données accompagnent les observations
relevées au chapitre 4, section 4.4, selon lesquelles
les proportions d�enfants dont l�apport en calcium
n�atteint pas l�apport suffisant augmentent à partir
de l�âge de 9 ans. Il est rapporté notamment
qu�environ 78 % des filles de 14 à 16 ans
n�atteignent pas l�apport suffisant en calcium et que
15 % d�entre elles présentent des risques d�apport
inadéquat en zinc.

On observe une faible consommation de yogourt
(29 g en moyenne) dans l�ensemble de la popu-

lation des jeunes de 6 à 16 ans. Les quantités
diminueraient particulièrement après l�âge de
12 ans, tant chez les garçons (23 à 28 g) que
chez les filles (13 à 23 g). On remarque que,
pour la journée étudiée, seulement 14 % des
jeunes ont rapporté consommer du yogourt, soit
9 % à 18 % des garçons et 9 % à 20 % des filles,
selon l�âge.

! Viandes, volailles, poissons, �ufs, légumi-
neuses, noix et graines

Dans une démarche de révision du guide
alimentaire canadien, Santé Canada a élaboré une
approche particulière au regroupement des viandes
et de leurs substituts de même qu�à la désignation
de la grosseur des portions (voir le site Web de
Santé Canada). Ainsi, des quantités d�aliments telles
que 30 ml de beurre d�arachides, 1 �uf, 100 g de
tofu, etc. ont été traduites en équivalents de 50 g de
viande, volaille ou poisson cuits.

Il a aussi été établi qu�une portion de ce groupe
d�aliments refléterait une quantité étendue sur une
échelle de valeurs plutôt qu�une quantité
spécifique. Le guide alimentaire actuel suggère une
consommation quotidienne de 2 à 3 portions de
viandes ou substituts et indique qu�une portion de
viande varie entre 50 g et 100 g. En se basant sur
l�échelle suggérée, les portions sont estimées de la
manière suivante :

! 25 à 49 g de viandes ou substituts = ½ portion

! 50 à 99 g de viandes ou substituts = 1 portion

! 100 à 300 g de viandes ou substituts = 2-3 portions

! 301 à 600 g de viandes ou substituts = 4-6 portions

Pour une journée donnée, 92 % des jeunes ont
consommé du lait sous forme de breuvage. Ces
consommations représentent une moyenne
quotidienne de 477 ml. Dans tous les groupes
d�âge, les garçons semblent consommer plus de
lait que les filles; la différence est toutefois plus
marquée chez les adolescents de 12 à 16 ans, soit
537 ml à 597 ml selon l�âge chez les garçons
comparativement à 333 ml à 380 ml chez les filles
du même âge (données non présentées).
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Selon les groupes d�âge, la consommation médiane
habituelle des garçons varie entre 128 g (6-8 ans) et
189 g (15-16 ans) de viandes et substituts. Cette
quantité reflète donc un peu plus de 2 portions de
ce groupe alimentaire (tableau 5.1). Les filles
consomment aussi un minimum de 2 portions de
viandes ou substituts; cependant les quantités,
variant de 115 g (6-8 ans) à 131 g (9-11 ans),
paraissent moindres que chez les garçons dans
chaque groupe d�âge.

Toutes proportions gardées, plus de filles que de
garçons mangent moins que 2 portions de ce
groupe alimentaire (tableau 5.2). De 22 % des
filles de 9 à 11 ans à 30 % des 15-16 ans ne
mangent pas les quantités minimales. Chez les
garçons, 23 % des 9-11 ans et 30 % des 6-8 ans
consomment aussi moins de 2 portions. Toutefois,
seulement 6 % et 7 % des 12-14 ans et des
15-16 ans ne consomment pas les quantités
suggérées dans le guide alimentaire.

Il est également intéressant de noter, pour ce
groupe d�aliments, les proportions d�enfants qui
mangent plus de 3 portions par jour. En effet, de
10 % à 31 % des filles mangent plus de 3 portions,
et c�est le cas pour 32 % à 75 % des garçons
(données non présentées).

Les catégories les moins consommées de ce groupe
alimentaire seraient celle des poissons � 9 g en
moyenne � et celle des légumineuses, noix et
graines dont la consommation moyenne est
d�environ 12 g. Il faut souligner que, pour une
journée donnée, seulement 10 % des jeunes ont
indiqué manger du poisson et 33 % des
légumineuses, noix ou graines.

! Consommation des quatre groupes d�aliments

Si l�on examine la consommation combinée des
quatre groupes alimentaires du guide alimentaire
canadien pour une journée donnée, on constate
que de 4,5 % à 8 % des filles et entre 1,0 % et
3,7 % des garçons n�atteignent pas le nombre de
portions suggéré pour aucun des groupes; ces
insuffisances ont tendance à augmenter à
l�adolescence chez les filles (tableau 5.3). En
contrepartie, seulement 5 % à 7 % des filles
consomment le nombre minimal de portions
suggéré pour les quatre groupes alors que ces
proportions varient de 5 % à 11 % parmi les
garçons de 6 à 11 ans et de 15 % à 18 % chez les
adolescents.

Tableau 5.3
Proportion de jeunes qui, pour une journée donnée, consomment le nombre minimal de portions
recommandé pour aucun, un, deux, trois ou quatre groupes d�aliments du guide alimentaire
canadien, selon le sexe et l�âge, Québec, 1999

Garçons Filles
6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans

%
Aucun groupe
d�aliments 3,7 2,8 1,0 1,3 4,5 4,8 7,6 8,0

Un groupe
d�aliments 20,5 22,2 14,0 12,9 26,3 27,2 29,9 26,3

Deux groupes
d�aliments 37,2 39,0 36,0 30,5 35,6 31,3 30,2 40,8

Trois groupes
d�aliments 27,7 31,3 33,8 37,3 26,8 30,9 25,7 19,6

Quatre groupes
d�aliments 10,9 4,7 15,2 18,0 6,9 5,9 6,6 5,4

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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5.2 Contribution des aliments aux apports
en nutriments

Dans cette section, les principales sources
alimentaires sont analysées pour des nutriments qui
présentent un intérêt particulier. Les résultats se
rapportent à l�ensemble des jeunes de 6-16 ans. En
effet, peu de variations sont observées entre les
garçons et les filles ou entre les groupes d�âge. Les
différences jugées pertinentes seront indiquées en
fonction de chaque figure. Les données de cette
section reflètent la consommation d�une journée
seulement et non la consommation habituelle.

Les groupes alimentaires se rapportent aux
classifications du guide alimentaire canadien
utilisées dans la section précédente. Lorsque
pertinent, les observations se rapportent à certaines
catégories spécifiques d�aliments retrouvées dans les
groupes principaux. Cette information n�est pas
illustrée sous forme de tableau ou de figure.
Cependant lorsque l�on spécifie la contribution de la
viande à un nutriment, on exclut le poulet, la dinde
et autres volatiles, ces derniers étant désignés
comme « volailles ». Le groupe des légumes et des
fruits inclut ces aliments sous toutes les formes de
même que les jus. Plusieurs pâtisseries, jugées trop
grasses ou trop sucrées, sont exclues des produits
céréaliers et sont intégrées dans la catégorie
« Autres aliments ». Cette dernière inclut une large
variété d�aliments tels les matières grasses, les
confiseries, les grignotines salées, les condiments,
etc.

! Apports énergétiques

Le groupe des produits céréaliers contribue à la plus
grande proportion de l�énergie avec 32 % des
apports quotidiens (figure 5.1). Les catégories des
pâtes et riz ainsi que des pains blancs sont les
principaux fournisseurs avec des moyennes
estimées, pour une journée donnée, de 166 et
147 kilocalories ou 6 % et 5 % respectivement
(données non présentées). Cependant, lorsque l�on
examine les autres catégories d�aliments spécifiques,
ce sont les laits consommés comme breuvages avec
246 kilocalories en moyenne et les matières grasses
(243 kcal) qui procurent le plus de calories dans
l�alimentation des jeunes, avec 9 % des apports
énergétiques totaux. Les sucres et confiseries
(223 kcal, 8 %), les viandes (214 kcal, 8 %) et les

breuvages, excluant les jus (186 kcal, 7 %),
constituent les autres sources importantes.

Les données disponibles ne permettent pas de
distinguer avec acuité les kilocalories qui
proviennent d�aliments peu nutritifs. Toutefois, il est
intéressant de constater que les breuvages ou les
sucres et confiseries fournissent une proportion
d�énergie semblable à celle apportée par les laits
ou les viandes.

Figure 5.1
Contribution des groupes d�aliments à
l�énergie1, population totale de 6 à 16 ans,
Québec, 1999

1. Pour une journée donnée.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et

de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.

! Apports en protéines

Le groupe des viandes et substituts fournit la plus
grande partie des apports en protéines pour une
journée donnée avec 43 % (figure 5.2). Parmi les
catégories spécifiques d�aliments, les viandes
contribuent à 24 % des apports en protéines. Le lait
(16 %), les volailles (10 %) et les fromages (9 %)
constituent les autres sources importantes. La
catégorie des légumineuses, noix et graines et
celles des poissons et des �ufs ne fournissent
qu�environ 2 % des protéines chacune alors que les
substituts de viande ainsi que les pains et les pâtes
fournissent respectivement environ 5 %.
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Figure 5.2
Contribution des groupes d�aliments à l�apport
en protéines1, population totale de 6 à 16 ans,
Québec, 1999

1. Pour une journée donnée.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et

de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.

! Apports en lipides

Le groupe des viandes, volailles, poissons, noix et
légumineuses constitue la source principale des
lipides avec la catégorie « Autres aliments » rassem-
blant tant les matières grasses que les grignotines,
les confiseries et chocolats ou certaines pâtisseries
(figure 5.3). Ils représentent chacun 28 % des
apports quotidiens. Les viandes fournissent 12 % des
lipides totaux et les charcuteries, 9 %. Si ces
proportions ne varient pas beaucoup entre les
garçons et les filles, on soupçonne néanmoins des
différences quant aux quantités absolues de lipides
fournies par les viandes (12 à 18 g chez les garçons
et 7 à 11 g chez les filles). Les matières grasses
fournissent 15 % des lipides. Les données
disponibles ne permettent malheureusement pas de
savoir quels types de matières grasses sont les plus
présents dans les régimes rapportés par les jeunes.
Les laits de tous types apportent 10 % des lipides et
les fromages, 8 %.

! Apports en glucides

La figure 5.4 montre que les produits céréaliers
s�avèrent la première source de glucides (42 %).
De ce groupe, les pâtisseries semblent contribuer
d�une façon importante puisque les pains
regroupés et les pâtes n�apportent respectivement
que 9 %, alors que les céréales de divers types
fournissent ensemble environ 6 % des glucides. Les
fruits et les jus fournissent la même proportion de
glucides, soit environ 7 % respectivement. Parmi les
légumes, la pomme de terre contribue à 5 % des

glucides et les autres légumes regroupés, à environ
3 % pour chacune des catégories. Les légumi-
neuses, noix et graines ne contribuent qu�à 2,6 %
des glucides dans l�ensemble de la population des
jeunes. On observe que 33 % d�entre eux ont
consommé cette catégorie d�aliments pour une
journée donnée. Dans la catégorie « Autres
aliments », on peut supposer que la plus grande
proportion de glucides provient des sucres et
confiseries, soit 12 %.

Figure 5.3
Contribution des groupes d�aliments à l�apport
en lipides1, population totale de 6 à 16 ans,
Québec, 1999

1. Pour une journée donnée.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et

de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.

Figure 5.4
Contribution des groupes d�aliments à l�apport
en glucides1, population totale de 6 à 16 ans,
Québec, 1999

1. Pour une journée donnée.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et

de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.
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! Apports en fibres

Il a été rapporté, dans le chapitre 3, section 3.6,
que les apports en fibres alimentaires sont faibles,
soit moins de 15 g par jour. Les légumes et fruits
sont les principaux fournisseurs de fibres dans
l�alimentation quotidienne des jeunes; en incluant
les jus, ils apportent près de 44 % des fibres
(figure 5.5). On s�attend normalement à ce que
les produits céréaliers soient au premier rang des
sources de fibres. Cependant, dans l�alimentation
des jeunes québécois, ils n�en apportent que 39 %
pour une journée donnée. Les pâtes alimentaires
et les pains blancs sont les aliments les plus
consommés de ce groupe; ensemble ils contri-
buent à 16 % des fibres, alors que les produits
céréaliers à grains entiers ou élevés en fibres n�en
fournissent qu�environ 7 %. La consommation de
légumineuses, noix et graines, également faible,
fournit 4 % des apports totaux.

Figure 5.5
Contribution des groupes d�aliments à l�apport
en fibres1, population totale de 6 à 16 ans,
Québec, 1999

1. Pour une journée donnée.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et

de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.

! Apports en fer

Les produits céréaliers constituent de loin la
principale source de fer avec 53 % des apports
quotidiens (figure 5.6). Plus spécifiquement, les
céréales à déjeuner autres que celles élevées en
fibres fournissent 12 % de l�apport total en fer alors
que la catégorie des pains blancs et celle des pâtes
et riz contribuent à 9 % et 7 % respectivement. Les
jeunes québécois ne puisent que 3 % du fer

alimentaire dans les céréales à haute teneur en
fibres. Parmi les diverses catégories d�aliments, les
viandes excluant les volailles constituent la
deuxième source spécifique de fer avec 10 % de
l�apport total. Les légumes en fournissent 9 %
(pommes de terre 3 % et autres légumes 6 %).

Figure 5.6
Contribution des groupes d�aliments à l�apport
en fer1, population totale de 6 à 16 ans,
Québec, 1999

1. Pour une journée donnée.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et

de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.

! Apports en calcium

Les produits laitiers contribuent à 70 % des apports
en calcium (figure 5.7). Le lait est la principale
source spécifique de calcium des enfants et des
adolescents, avec une proportion de 46 %, alors
que les fromages contribuent à près de 18 % de
l�apport total pour une journée donnée. Cela revêt
une importance particulière puisque entre 45 %
(garçons 6-8 ans ) et 89 % (filles 15-16 ans) des
jeunes ne prennent pas les 2 à 4 portions de
produits laitiers suggérées selon l�âge. On constate
en effet que la contribution des autres groupes
d�aliments ne peut compenser l�insuffisance de
calcium dans l�alimentation actuelle des jeunes.
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Figure 5.7
Contribution des groupes d�aliments à l�apport
en calcium1, population totale de 6 à 16 ans,
Québec, 1999

1. Pour une journée donnée.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et

de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.

! Apports en vitamine C

Les légumes et fruits représentent 74 % de l�apport
quotidien des jeunes en vitamine C (figure 5.8).
C�est plus spécifiquement dans les jus de fruits et
légumes qu�ils puisent la plus grande proportion
(39 %) de leur vitamine C. Les fruits en apportent
16 % et les légumes autres que la pomme de terre
(celle-ci ne compte que pour 4,3 % des apports) en
ajoutent 15 %. L�apport de vitamine C par les fruits
semble varier entre les âges et les sexes. Chez les
garçons la proportion est de 10 % (15-16 ans) à
17 % (9-11 ans) alors que chez les filles, cette
proportion s�élève de 11 % chez les 15-16 ans à
25 % chez les 9-11 ans (données non présentées).

L�analyse plus détaillée de la catégorie « Autres
aliments » révèle que les boissons à saveur de fruits
contribuent en moyenne à 19 % de l�apport total
en vitamine C, ce qui les place comme deuxième
source spécifique de ce nutriment dans
l�alimentation des 6-16 ans.

! Apports en folate (exprimés en équivalents de
folate alimentaire)

Les produits céréaliers constituent la source la plus
importante (62 %) de folate dans l�alimentation des
jeunes (figure 5.9). Les pâtes et le riz apparaissent
comme la première source spécifique (22 %) et les
pains blancs contribuent à 13 % de l�apport.
Comme les céréales de tous types et les pains à
grains entiers affichent ensemble une contribution

de près de 6 %, les données éclipsent une
proportion fort intéressante (> 21 %) des apports
en folate qui sont dispersés dans une variété de
produits céréaliers non spécifiés. On peut
présumer que l�enrichissement en acide folique de
la farine et des pâtes alimentaires explique ces
observations.

Parmi les fruits et légumes, les jus de fruits et les
légumes autres que la pomme de terre fournissent
chacun 8 % des apports.

Figure 5.8
Contribution des groupes d�aliments à
l�apport en vitamine C1, population totale de
6 à 16 ans, Québec, 1999

1. Pour une journée donnée.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et

de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.

Figure 5.9
Contribution des groupes d�aliments à l�apport
en folate1, population totale de 6 à 16 ans,
Québec, 1999

1. Pour une journée donnée.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et

de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.
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! Apports en magnésium

Le lait, les fromages très fermes, certains produits
céréaliers à grains entiers, le porc et les volailles
sont les aliments à plus haute teneur en
magnésium. Dans la présente enquête auprès des
jeunes, le groupe des produits céréaliers constitue
la principale source de magnésium (26 %).
Toutefois, ces résultats ne sont pas attribuables aux
pains ou céréales à grains entiers car ces derniers
contribuent ensemble à à peine plus de 4 % de
l�apport en magnésium. Les pâtes en fournissent
6 % et les pains blancs, 3,7 %.

Parmi les catégories spécifiques d�aliments, il ressort
par ailleurs que le lait est le principal fournisseur de
magnésium (19 %) suivi des légumes (12 %).

Rappelons que, dans le chapitre 4, on rapporte
que 21 % des enfants et des adolescents sont à
risque d�apport inadéquat en magnésium.

Figure 5.10
Contribution des groupes d�aliments à l�apport
en magnésium1, population totale de 6 à
16 ans, Québec, 1999

1. Pour une journée donnée.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et

de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.

! Apports en zinc

Les produits d�origine animale sont reconnus
comme les meilleures sources de zinc.

Dans l�alimentation des jeunes québécois, les
viandes et substituts constituent la source principale
avec 43 % de l�apport quotidien (figure 5.11). Plus
spécifiquement, les viandes contribuent de loin à la
plus forte proportion de zinc, soit 29 % de l�apport
total. Le lait en est la deuxième source avec un
apport de 13 %.

Figure 5.11
Contribution des groupes d�aliments à l�apport
en zinc1, population totale de 6 à 16 ans,
Québec, 1999

1. Pour une journée donnée.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et

de santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999, Volet nutrition.

5.3 Fréquence de consommation de
certains groupes d�aliments

Afin de décrire de manière plus exhaustive les
habitudes de consommation alimentaire des enfants
et des adolescents québécois, un questionnaire de
fréquence de consommation de certains aliments a
été administré. Les groupes d�aliments ont été
sélectionnés sur la base de l�intérêt qu�ils présentent
sur le plan nutritionnel. Par exemple, les pains à
grains entiers sont une source importante de fibres
et le lait frais est une source majeure de vitamine D
et de calcium. Les aliments ciblés dans le
questionnaire conduisent à une connaissance plus
fine des types d�aliments les plus souvent
consommés par les jeunes. Ainsi, la fréquence de
consommation de pizzas ou de mets commerciaux
congelés permet l�ajout de résultats intéressants à
ceux rapportés dans le rappel alimentaire de
24 heures. La fréquence de consommation
alimentaire fait référence aux sept jours ayant
précédé l�enquête. La compilation des données a
été effectuée en regroupant les fréquences en quatre
catégories : aucune fois, une à deux fois dans la
semaine, trois à six fois dans la semaine et une fois
ou plus par jour. Il importe de rappeler que ces
fréquences ne comportent aucune notion de
quantité.

Les données de fréquence de consommation
alimentaire permettent d�effectuer des croisements
avec des variables socioéconomiques telles que la
scolarité de la mère ou le revenu du ménage.
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Lorsque les variations sont significatives, elles sont
indiquées dans le texte. Les tableaux annexés
présentent les résultats selon les groupes d�âge de
l�ensemble de la population des jeunes, car aucune
variation n�a été décelée entre les garçons et les
filles. Les résultats pourront faciliter l�interprétation
des consommations alimentaires mais aussi et
surtout préciser des pistes d�intervention éducative
auprès des jeunes.

5.3.1 Produits céréaliers

Le tableau C.5.1, en annexe au présent chapitre,
montre que plus de la moitié des jeunes
(54 % à 61 %) consomment des produits céréaliers
au moins trois fois par jour, sauf les jeunes de
12-14 ans qui sont moins nombreux (49 %) que les
6-8 ans à le faire à ce rythme. Les enfants de
6-8 ans et 9-11 ans sont plus nombreux à
consommer du pain blanc quotidiennement (respec-
tivement 46 % et 41 %), alors que les adolescents de
12-14 ans et 15-16 ans le font moins souvent, soit
trois à six fois par semaine (respectivement 38 % et
40 %). Notons par ailleurs qu�un nombre important
de jeunes (46 % à 54 %) n�ont consommé aucun
pain à grains entiers au cours de la période étudiée.
Il est intéressant de noter que 20 % des enfants de
6-8 ans en consomment quotidiennement, et que
cette proportion diminue significativement (11 %)
chez les adolescents de 15-16 ans. Les céréales
froides sont consommées trois à six fois par semaine
par 35 % à 38 % des enfants et des adolescents de
12-14 ans alors que 38 % des adolescents de
15-16 ans n�en ont pas consommé au cours de la
période visée. De 66 % à 76 % des jeunes n�ont pas
consommé de céréales chaudes au cours de la
période de sept jours qui se déroulait entre les mois
de janvier et mai. Plusieurs types de produits
céréaliers sont consommés de manière prépon-
dérante de une à deux fois par semaine, chez tous
les groupes d�âge, soit les hot-dogs et hamburgers
(52 % à 59 %), la pizza (51 % à 54 %) et le riz (46 %
à 53 %). On peut ajouter à cette liste les pâtes
alimentaires, chez les enfants et les adolescents de
12-14 ans (45 % à 54 %); cependant, les
adolescents de 15-16 ans les consomment plus
souvent, soit trois à six fois par semaine (49 %).
Même si ces quatre derniers groupes de produits
céréaliers partagent la même prépondérance de
fréquences de consommation, ils se différencient par

la proportion de jeunes qui en ont consommé au
moins une fois pendant la période visée. Ainsi,
environ 95 % des jeunes ont consommé des pâtes
alimentaires au cours des sept jours ayant précédé
l�entrevue, les valeurs correspondantes étant 72 % à
76 % pour le riz, 59 % à 63 % pour les hot-dogs et
hamburgers et 54 % à 61 % pour la pizza.

Dans l�ensemble, les produits céréaliers sont
consommés de une à plus de trois fois par jour par
une très large majorité de jeunes de tous les
groupes d�âge, et le pain blanc demeure leur choix
privilégié, étant consommé quotidiennement de
deux à trois fois plus souvent que le pain à grains
entiers. Suivent en ordre décroissant, les céréales
froides, les pâtes alimentaires, le riz, les hot-dogs
et hamburgers et la pizza.

La scolarité de la mère est associée à seulement
deux types de produits céréaliers. En effet, lorsque
la scolarité de la mère est élevée, les enfants et les
adolescents consomment plus souvent que les
autres des pains à grains entiers et moins souvent
du riz. On observe une tendance dans le même
sens avec l�augmentation du revenu du ménage
(données non présentées).

5.3.2 Légumes et fruits

La très grande majorité des jeunes mangent des
fruits ou des légumes chaque jour. Comme le
montre le tableau C.5.2, de 65 % des 12-14 ans à
85 % des 6-8 ans rapportent en consommer trois
fois par jour ou plus. Cette seule observation a
cependant peu d�intérêt lorsque l�on se rappelle
que le nombre médian de portions consommées
chaque jour est inférieur aux cinq portions
suggérées dans le guide alimentaire canadien
(section 5.1). Sur une base quotidienne, les fruits
semblent être préférés des enfants de 6 à 11 ans
(58 % et 48 % respectivement), alors que chez les
adolescents les jus de fruits sont les plus rapportés
(35 %) à cette fréquence. Cela vient corroborer
l�observation sur la présence des jus dans les
rappels alimentaires.

Les légumes crus et les salades semblent être
ensuite les plus populaires dans les divers groupes
d�âge puisque 27 % à 33 % des jeunes rapportent
en consommer au moins une fois par jour. La
consommation quotidienne de légumes cuits
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diminue à l�adolescence; elle est rapportée par
24 % à 35 % des 6-11 ans et par 12 % à 18 % des
12-16 ans. On observe que la scolarité de la mère
est positivement associée à la fréquence de
consommation de légumes crus et salades, de
légumes cuits et de jus de fruits (données non
présentées). La popularité des pommes de terre
frites se limite à une ou deux fois par semaine
pour 52 % (12-14 ans) à 67 % (6-8 ans) des
jeunes. Plus d�adolescents (20 % à 22 %) que
d�enfants (9 % à 14 % ) en consomment trois à six
fois par semaine. On n�observe aucune variation
de fréquence de consommation de légumes et
fruits en fonction du revenu du ménage.

5.3.3 Produits laitiers

Une forte proportion des enfants et des
adolescents, soit de 81 % à 92 %, rapporte la
consommation de produits laitiers plus d�une fois
par jour (tableau C.5.3); rappelons que la quantité
médiane maximale observée dans le rappel
alimentaire de 24 heures n�atteignait que deux
portions et demie chez les garçons de 12 à 16 ans.
Dans tous les groupes d�âge, le yogourt est
l�aliment le moins fréquemment consommé parmi
les trois produits laitiers ciblés dans le
questionnaire de fréquence. Trente-neuf à 45 %
des jeunes n�en avaient consommé aucune fois au
cours des sept jours étudiés. Cette proportion
diminue chez les enfants de 6-11 ans lorsque la
scolarité de la mère et le revenu du ménage sont
plus élevés (données non présentées). La fréquence
de consommation de lait et de fromage diminue
avec l�âge. Ainsi, 76 % des jeunes de 6-8 ans
rapportent consommer du lait au moins une fois
par jour, alors que ce n�est le cas que pour environ
la moitié des jeunes de 12 à 16 ans. Par ailleurs,
on observe que, chez les adolescents, la
consommation de lait augmente avec la scolarité
de la mère. Chez les enfants de 6-11 ans, elle
augmente avec le revenu du ménage. De 19 % à
26 % des jeunes consomment du fromage à tous
les jours et de 7 % à 11 % n�en consomment
jamais. Aucune variation selon l�âge n�a pu être
observée.

5.3.4 Viandes et substituts

Il est intéressant d�observer, au tableau C.5.4,
qu�environ le quart des enfants de 6-11 ans et le

tiers des adolescents de 12 à 16 ans (32 % à 35 %)
ne consomment pas d�aliments de ce groupe à
chaque jour. C�est la catégorie des viandes �
agneau, b�uf, porc et veau � qui est la plus
rapportée sur une base quotidienne par 3 % à 8 %
des jeunes. Notons tout de même que 25 % des
adolescents de 12-14 ans ne rapportent aucune
consommation de viande au cours de la période
étudiée, se démarquant ainsi des autres groupes
d�âge (de 6 % à 11 %). La volaille apparaît au
deuxième rang de la fréquence de consommation
sur une base hebdomadaire; 83 % à 90 % des
jeunes consomment de la volaille entre une et six
fois par semaine. Les �ufs sont consommés entre
une et six fois par semaine par 63 % à 72 % des
jeunes, mais 27 % à 35 % n�en consomment pas
du tout. Les produits de la mer sont consommés au
moins une fois par semaine par environ 52 % des
enfants de 6-8 ans contre 39 % à 41 % chez les
autres groupes d�âge. En contrepartie, environ
60 % des jeunes de 9 ans et plus n�en consomment
pas. La proportion de jeunes qui n�ont pas
consommé de légumineuses au cours de la
période de référence varie de 54 % à 59 % chez les
adolescents et de 70 % à 72 % chez les plus
jeunes. Les adolescents ont également plus souvent
recours aux aliments commerciaux congelés que
les 6-11 ans. Environ 3 % des adolescents en
consomment même chaque jour. La fréquence de
consommation de hot-dogs ou hamburgers, est de
une à deux fois par semaine pour 52 % à 59 % des
jeunes.

Notons que la scolarité de la mère ou le revenu du
ménage ne semblent pas associés aux fréquences
de consommation de viandes ou substituts.

5.3.5 Aliments non nutritifs

Comme on peut l�observer au tableau C.5.5, les
données de fréquence de consommation
d�aliments non nutritifs apportent une information
qui n�était pas disponible dans la section 5.1. Aussi
est-il intéressant d�observer qu�au moins 34 % des
enfants de 6-8 ans consomment des grignotines,
bonbons ou boissons gazeuses chaque jour. Cette
proportion augmente avec l�âge et atteint 44 %
chez les 15-16 ans.
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Sur une base quotidienne, c�est la catégorie des
bonbons, du chocolat et de la gomme à mâcher
qui est la plus rapportée (13 % à 22 % des jeunes).
Les croustilles et les boissons gazeuses régulières
sont les plus consommées sur une base
hebdomadaire. Il est toutefois intéressant de noter
que 26 % à 44 % des jeunes n�ont pas consommé
de boissons gazeuses régulières au cours de la
période de référence. Les boissons gazeuses
diététiques apparaissent davantage chez les
adolescents (34 % à 38 %) que chez les plus jeunes
(14 % à 19 %). On observe peu de variations dans
ces consommations selon la scolarité de la mère
ou le revenu du ménage.

Conclusion

Il n�y a pas d�étude disponible sur l�alimentation des
jeunes québécois avec laquelle on pourrait
comparer les résultats de cette enquête. Ces derniers
constituent donc un bassin important de
connaissances qui faisaient gravement défaut pour
un déterminant aussi important de la santé.
L�enquête permet de quantifier les problèmes
d�alimentation que l�on soupçonnait chez les jeunes.

Considérant les effets particuliers de la nutrition sur
le développement physique et cognitif propre à
l�enfance et à l�adolescence, plusieurs observations
présentées dans ce chapitre suscitent de l�inquié-
tude. Ainsi, les proportions élevées de jeunes de
tous les groupes d�âge et de sexe qui ne
consomment pas les quantités minimales de fruits
et légumes et de produits laitiers soulèvent des
préoccupations sur les effets à long terme d�une
telle insuffisance. Que se passera-t-il sur le plan de
la santé des jeunes qui ne consomment pas la
quantité minimale d�aucun groupe d�aliments? De
même, la faible consommation de certains types
d�aliments tels les produits céréaliers de grains
entiers, le yogourt, les poissons, les légumineuses
et d�autres fait douter de la variété de
l�alimentation des jeunes.

Si l�on s�inquiète présentement de la hausse des
taux d�excès de poids chez les enfants et les
adolescents, il faudra porter une attention
particulière sur le type d�aliments que consomment
les jeunes avant de préconiser une diminution de

leur apport énergétique. Les aliments de base, non
transformés, cuisinés à la maison plutôt que par
l�industrie, doivent reprendre leur place dans
l�éducation. Par ailleurs, certains aliments préparés
commercialement méritent un examen attentif
quant à leur véritable valeur nutritive et
énergétique.

Les résultats mettent aussi en exergue l�impact
négatif de l�abandon des programmes éducatifs en
nutrition dans le milieu scolaire. Les jeunes ne
reçoivent en effet plus de notions de base sur les
aliments; ils ne sont pas conscientisés sur les
pratiques de transformation des aliments ni sur les
pratiques de marketing qui les visent. On
remarque, chez les jeunes parents, une absence
grandissante d�habiletés sur le plan culinaire qui
leur permettraient d�assurer une alimentation
équilibrée à leur famille et qui leur permettraient
aussi de transférer ces connaissances à leurs
enfants (Les Partenaires pour le développement de
la sécurité alimentaire, 2000). Les renseignements
transmis à l�école ne le sont que de manière
ponctuelle. Les milieux de la santé, de l�éducation
et de la production alimentaire semblent avoir
relégué leurs responsabilités éducatives à
l�industrie alimentaire et aux médias. Un sérieux
virage s�impose donc afin de remettre l�éducation
des enfants sur le plan alimentaire à l�ordre du
jour.

Par ailleurs, plusieurs avenues mériteraient d�être
explorées ou de faire l�objet de plus de recherches.
La base de données de la présente enquête recèle
en effet une richesse de renseignements qui n�ont
pu être étudiés dans le cadre de ce rapport. Par
exemple, on pourrait comparer les consommations
de mets préparés commercialement avec celles de
mets préparés à la maison à partir d�aliments de
base. Cette comparaison pourrait s�effectuer
également sous l�angle des apports en énergie et
en nutriments. Il serait également intéressant de
décrire les modèles de consommation alimentaire
selon qu�ils sont basés sur une alimentation de
préparation commerciale ou sur une alimentation
plus près des aliments nature. L�un favorise-t-il une
consommation plus grande de produits à grains
entiers, ou de fruits et légumes que l�autre? Ce type
d�analyse des données permettrait une meilleure
orientation des programmes éducatifs.
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Certaines caractéristiques des jeunes, de leur
milieu familial ou scolaire pourraient également
faire l�objet d�analyses plus approfondies en
rapport avec la qualité de leur alimentation.
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Annexe

Tableau C.5.1
Fréquence de consommation de produits céréaliers, au cours d�une période de 7 jours, selon l�âge,
Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans
%

Céréales chaudes
Aucune fois 76,0 76,0 66,4 73,2
Une à deux fois par semaine 15,3 15,0 22,7 16,2
Trois à six fois par semaine 7,3 * 5,7 * 7,6 * 7,3 *
Au moins une fois par jour 1,3 ** 3,3 ** 3,3 ** 3,3 **

Céréales froides
Aucune fois 17,5 a 23,2 b 25,2 c 37,6 a,b,c

Une à deux fois par semaine 31,7 d,e 24,7 22,3 d 21,7 e

Trois à six fois par semaine 34,7 36,1 37,6 f 27,7 f

Au moins une fois par jour 16,1 16,0 15,0 13,0
Pains blancs

Aucune fois 12,6 10,7 * 14,6 11,7
Une à deux fois par semaine 13,2 18,6 18,4 13,7
Trois à six fois par semaine 28,5 g,h 29,4 i 38,0 g 40,1 h,i

Au moins une fois par jour 45,7 j,k 41,2 l 28,9 j,l 34,5 k

Pains à grains entiers
Aucune fois 53,6 52,0 45,8 51,1
Une à deux fois par semaine 12,4 m 15,7 22,3 m 20,0
Trois à six fois par semaine 13,9 17,8 19,7 18,2
Au moins une fois par jour 20,0 n 14,5 12,2 10,6 *n

Pâtes alimentaires
Aucune fois 5,4 * 6,1 * 6,0 * 5,4 *
Une à deux fois par semaine 54,0 o 49,6 45,2 39,6 o

Trois à six fois par semaine 38,3 p 42,0 42,4 49,3 p

Au moins une fois par jour 2,4 ** 2,3 ** 6,3 * 5,7 *
Riz

Aucune fois 24,1 27,8 25,6 26,2
Une à deux fois par semaine 52,8 53,1 46,0 47,7
Trois à six fois par semaine 20,3 16,5 22,6 22,1
Au moins une fois par jour 2,8 ** 2,5 ** 5,9 * 4,0 **

Pizzas
Aucune fois 46,1 43,8 38,6 40,2
Une à deux fois par semaine 52,2 51,0 53,7 50,6
Trois à six fois par semaine 1,7 ** 4,4 * 5,3 * 7,6 *
Au moins une fois par jour 0,0 0,8 ** 2,4 ** 1,6 **

Hot-dogs et hamburgers
Aucune fois 37,9 39,9 40,7 37,0
Une à deux fois par semaine 58,6 55,0 52,0 56,4
Trois à six fois par semaine 3,4 ** 4,6 * 5,5 * 6,0 *
Au moins une fois par jour 0,0 0,4 ** 1,8 ** 0,6 **

Consommation totale
Aucune fois 0,0 0,0 0,0 0,0
Une à six fois par semaine 0,8 ** 2,0 ** 3,9 ** 3,3 **
Une à deux fois par jour 37,9 39,6 46,9 43,3
Trois fois et plus par jour 61,3 q 58,4 49,2 q 53,5

a-q Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet

nutrition.
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Tableau C.5.2
Fréquence de consommation de légumes et de fruits, au cours d�une période de 7 jours, selon l�âge,
Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans
%

Légumes crus et salades
Aucune fois 10,3 * 12,6 9,9 * 7,1 *
Une à deux fois par semaine 21,3 25,1 22,3 22,4
Trois à six fois par semaine 36,0 32,2 40,6 42,4
Au moins une fois par jour 32,5 30,0 27,3 28,1

Pommes de terre frites
Aucune fois 23,7 21,4 22,9 20,7
Une à deux fois par semaine 66,8 a,b 63,4 c 52,4 a,c 54,2 b

Trois à six fois par semaine 8,7 *d,e 13,9 19,8 d 21,8 e

Au moins une fois par jour 0,9 **f 1,3 ** 5,0 *f 3,3 **

Autres pommes de terre
Aucune fois 12,4 g 17,8 26,4 g,h 17,0 h

Une à deux fois par semaine 35,9 39,7 37,5 34,4
Trois à six fois par semaine 44,1 i,j 33,9 i 30,0 j,k 41,5 k

Au moins une fois par jour 7,6 * 8,6 * 6,1 * 7,1 *

Légumes cuits
Aucune fois 12,4 19,1 15,9 16,1
Une à deux fois par semaine 20,2 l 25,0 28,9 l 22,7
Trois à six fois par semaine 32,6 m,n 31,8 o,p 43,5 m,o 43,3 n,p

Au moins une fois par jour 34,8 q,r,s 24,1 q,t 11,7 r,t 17,9 s

Jus de fruits purs
Aucune fois 17,6 21,0 u 12,7 u 15,1
Une à deux fois par semaine 10,6 v,w 19,3 v 19,1 w 16,6
Trois à six fois par semaine 23,6 x,y 20,7 z,aa 33,3 x,z 33,7 y,aa

Au moins une fois par jour 48,2 bb,cc 39,0 34,9 bb 34,7 cc

Fruits
Aucune fois 4,6 *dd,ee 7,6 *ff,gg 20,7 dd,ff 17,1 ee,gg

Une à deux fois par semaine 10,7 hh,ii 14,4 18,9 hh 21,1 ii

Trois à six fois par semaine 26,5 jj 30,0 35,8 jj 32,5
Au moins une fois par jour 58,2 kk,ll 48,0 kk,ll 24,5 kk 29,3 ll

Consommation totale
Aucune fois 0,2 ** 0,0 0,0 0,0
Une à six fois par semaine 1,9 ** 5,0 * 5,6 * 3,7 **
Une à deux fois par jour 12,7 20,8 29,7 26,8
Trois fois et plus par jour 85,2 74,2 64,7 69,5

a-ll Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.



Chapitre 5 ♦ Consommation alimentaires Page 105

Tableau C.5.3
Fréquence de consommation de produits laitiers, au cours d�une période de 7 jours, selon l�âge,
Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans
%

Lait
Aucune fois 3,7 ** 6,6 * 8,1 * 8,4 *
Une à deux fois par semaine 3,6 **a,b 7,2 * 9,5 *a 10,6 *b

Trois à six fois par semaine 16,8 c,d 15,8 e,f 32,1 c,e 32,2 d,f

Au moins une fois par jour 75,9 g,h 70,5 i,j 50,4 g,i 48,8 h,j

Fromage
Aucune fois 6,6 * 7,2 * 10,5 8,0 *
Une à deux fois par semaine 26,0 34,4 30,1 32,3
Trois à six fois par semaine 41,5 39,5 39,1 38,3
Au moins une fois par jour 25,8 18,9 20,4 21,4

Yogourt
Aucune fois 39,8 44,5 38,5 44,4
Une à deux fois par semaine 26,2 25,9 26,2 26,7
Trois à six fois par semaine 23,5 19,1 26,9 17,9
Au moins une fois par jour 10,5 * 10,5 * 8,3 * 11,1

Consommation totale
Aucune fois 1,0 ** 0,4 ** 0,6 ** 0,9 **
Une à six fois par semaine 7,4 * 10,1 * 17,3 18,1
Une à deux fois par jour 34,5 40,0 39,8 41,0
Trois fois et plus par jour 57,1 49,5 42,3 40,0

a-j Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Tableau C.5.4
Fréquence de consommation de viandes et substituts, au cours d�une période de 7 jours, selon l�âge,
Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans
%

Hot-dogs et hamburgers
Aucune fois 37,9 39,9 40,7 37,0
Une à deux fois par semaine 58,6 55,0 52,0 56,4
Trois à six fois par semaine 3,4 ** 4,6 * 5,5 * 6,0 *
Au moins une fois par jour 0,0 0,4 ** 1,8 ** 0,6 **

Produits de la mer
Aucune fois 48,2 58,9 60,9 59,5
Une à deux fois par semaine 46,2 37,5 32,3 36,2
Trois à six fois par semaine 5,6 * 2,9 ** 5,8 * 4,1 **
Au moins une fois par jour 0,0 0,6 ** 1,0 ** 0,2 **

Poulet, dinde
Aucune fois 9,1 * 11,9 14,7 10,5 *
Une à deux fois par semaine 69,2 a 66,2 60,9 59,3 a

Trois à six fois par semaine 20,6 20,7 22,7 28,9
Au moins une fois par jour 1,1 ** 1,2 ** 1,7 ** 1,3 **

Agneau, b�uf, porc et veau
Aucune fois 6,8 *b 5,6 *c 24,6 b,c,d 11,0 d

Une à deux fois par semaine 36,7 e 39,5 f 45,0 g 55,2 e,f,g

Trois à six fois par semaine 51,4 h,i 46,5 j,k 27,7 h,j 30,6 i,k

Au moins une fois par jour 5,1 * 8,4 *l,m 2,8 **l 3,2 **m

Mets commerciaux congelés
Aucune fois 56,3 n 51,1 41,8 n 47,5
Une à deux fois par semaine 38,1 40,0 42,6 38,5
Trois à six fois par semaine 5,3 *o,p 7,8 * 12,4 o 11,4 p

Au moins une fois par jour 0,4 **q 1,1 ** 3,2 **q 2,6 **

Oeufs et mets à base d��ufs
Aucune fois 27,3 30,9 34,8 29,6
Une à deux fois par semaine 59,3 52,6 48,9 58,4
Trois à six fois par semaine 12,8 15,9 14,1 11,0
Au moins une fois par jour 0,5 ** 0,5 ** 2,2 ** 1,0 **

Légumineuses
Aucune fois 70,4 72,0 54,2 58,8
Une à deux fois par semaine 25,2 22,7 31,4 30,9
Trois à six fois par semaine 4,0 ** 5,1 * 12,7 9,2 *
Au moins une fois par jour 0,4 ** 0,2 ** 1,6 ** 1,2 **

Consommation totale
Aucune fois 0,0 0,2 ** 0,2 ** 0,4 **
Une à six fois par semaine 25,0 23,7 34,9 31,5
Une à deux fois par jour 70,7 71,4 54,2 60,0
Trois fois et plus par jour 4,3 * 4,7 * 10,7 8,1 *

a-q Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Tableau C.5.5
Fréquence de consommation d�aliments non nutritifs, au cours d�une période de 7 jours, selon l�âge,
Québec, 1999

6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-16 ans
%

Bonbons, chocolat et gomme à mâcher
Aucune fois 11,0 8,8 * 9,0 * 5,9 *
Une à deux fois par semaine 45,6 a 43,3 b 38,0 31,6 a,b

Trois à six fois par semaine 30,7 c 32,7 36,5 40,9 c

Au moins une fois par jour 12,8 d 15,1 16,6 21,6 d

Croustilles
Aucune fois 27,6 e,f 21,3 14,9 e 17,1 f

Une à deux fois par semaine 57,2 56,0 50,7 48,2
Trois à six fois par semaine 14,0 g,h 19,1 i 28,3 g,i 27,9 h

Au moins une fois par jour 1,2 **j,k 3,7 ** 6,1 *j 6,8 *k

Boissons gazeuses régulières
Aucune fois 44,4 l,m 36,5 n,o 27,0 l,n 25,5 m,o

Une à deux fois par semaine 39,4 42,4 r 36,5 29,0 r

Trois à six fois par semaine 9,9 *s,t 16,6 u,v 26,0 s,u 30,4 t,v

Au moins une fois par jour 6,3 *w 4,5 *x,y 10,5 *x 15,1 w,y

Boissons gazeuses diètes
Aucune fois 86,3 z,aa 80,5 71,7 z 76,3 aa

Une à deux fois par semaine 11,3 14,3 16,1 12,7
Trois à six fois par semaine 1,5 **bb 4,0 ** 8,7 *bb 5,5 *
Au moins une fois par jour 0,9 **cc 1,2 **dd 3,6 ** 5,5 *cc,dd

Consommation totale
Aucune fois 2,5 ** 1,8 ** 1,2 ** 1,2 **
Une à six fois par semaine 63,8 ee,ff 57,1 gg,hh 44,8 ee,gg 34,4 ff,hh

Une à deux fois par jour 28,1 ii 29,6 jj 37,2 42,4 ii,jj

Trois fois et plus par jour 5,7 *kk,ll 11,5 mm 16,9 kk 2,0 ll,mm

a-mm Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Introduction

Le déjeuner est un repas particulièrement
important pour l�atteinte d�un équilibre nutritionnel
optimal chez les jeunes. Ce premier repas de la
journée mérite une attention particulière, puisqu�il
a un impact considérable sur la performance à
l�école (Cueto, 2001), les fonctions cognitives
(Cueto, 2001; Benton, Slater et Donohoe, 2001),
l�apprentissage (Pollitt et Mathews, 1998), les
apports énergétique et nutritionnel (Nicklas et
autres, 1993), l�incidence de l�obésité (Wolfe et
autres, 1994) et la santé à long terme
(Shaw,1998). Ces éléments reflètent donc la
nécessité de prendre le déjeuner sur une base
quotidienne, et ce, dès le plus jeune âge.
L�habitude de ne pas prendre le déjeuner débute
généralement à l�adolescence et persiste à l�âge
adulte (Morgan et autres,1986), avec une
prédominance chez les filles (Shaw,1998). Certains
déterminants, tels qu�un environnement socioéco-
nomique défavorable et une faible scolarité des
parents affectent la fréquence de prise du déjeuner
(Aranceta et autres, 2001).

La consommation des repas à l�extérieur du
domicile ou livrés à la maison a affiché une
croissance spectaculaire au cours des dernières
années. Aux États-Unis, en 1970, le montant
consacré à la nourriture de provenance extérieure
représentait 25 % des dépenses totales accordées à
l�alimentation; en 1999, cette proportion a atteint
47,5 % et les prévisions annoncent une hausse à
53 % en 2010 (French et autres, 2001; Guthrie et
autres, 2002). Dans le même sens, les dépenses
des familles québécoises destinées aux aliments
procurés au restaurant sont passées de 23,79 $
par semaine en 1986 à 31,56 $ par semaine
en 1996 (MAPAQ, 1998). Parmi les différents
établissements commerciaux, c�est la restauration
rapide qui a affiché la plus forte popularité,

particulièrement chez les adolescents (French et
autres, 2001). Cette forte consommation
d�aliments provenant des établissements de
restauration rapide joue un rôle majeur dans
l�augmentation actuelle de la prévalence de
l�embonpoint, de l�obésité et du diabète de type 2
chez les jeunes (Nielsen et autres, 2002; French et
Robert, 1998; Goran, Ball et Cruz, 2003). Ces
aliments ont une densité énergétique plus élevée,
sont plus riches en matières grasses, notamment
en acides gras saturés et en cholestérol, et plus
pauvres en calcium et en fibres (Nielsen et
autres, 2002; Ruby,1995; French et autres, 2001;
Guthrie et autres, 2002) que ceux consommés à la
maison. Cependant, la restauration rapide
constitue un moyen pratique et alléchant pour les
adolescents qui disposent de peu de temps et
d�expérience pour la préparation des repas (French
et autres, 2001).

Le contexte social dans lequel se déroulent les
repas a un impact important sur les habitudes
alimentaires des jeunes. Les repas consommés en
famille ou entre amis (Castro, 1994) sont plus
complets et nutritifs que les repas solitaires (Videon
et Manning, 2003; Boutelle et autres, 2003).
Cependant, les repas pris dans un environnement
familial deviennent de plus en plus rares, étant
donné la disponibilité restreinte des parents et
l�indépendance croissante des jeunes qui
consacrent de plus en plus de temps aux activités
sociales, scolaires, communautaires ou au travail
(Neumark-Sztainer et autres, 1999). Malgré cela,
les adolescents prennent le souper régulièrement à
la maison. Généralement, les parents détiennent la
principale responsabilité de la préparation de ce
repas du soir, ce qui a un effet bénéfique sur la
qualité des aliments consommés. Toutefois, on
reconnaît de plus en plus la contribution des
adolescents sur ce plan (Lamirande, 1998), même
si cet aspect est peu documenté. La consommation



Page 110 Chapitre 6 ♦ Comportements alimentaires

des mets prêts à servir a considérablement
augmenté au cours des dernières années, reflétant
ainsi certains changements tels qu�un besoin de
commodité, la recherche de la facilité et de la
rapidité, ainsi qu�un manque de temps pour la
préparation des repas (MAPAQ, 1998).

Dans le même ordre d�idées, le risque nutritionnel
pendant l�enfance et l�adolescence a également été
associé à certains comportements dont la consom-
mation des repas en regardant la télévision (Serra-
Majem et autres, 2002). Les repas pris devant le
poste de télévision sont plus riches en énergie et en
calories vides, augmentant ainsi le risque d�obésité
(Coon et autres, 2001; Robinson, 1999).

L�objectif de ce chapitre est de décrire la fréquence
à laquelle les enfants et les adolescents québécois
de 6 à 16 ans déjeunent, consomment des repas
en provenance de l�extérieur, notamment des
établissements de restauration rapide, le contexte
social entourant leur souper, soit l�accompa-
gnement et l�écoute de la télévision au cours de ce
repas, la fréquence à laquelle ils préparent leur
souper et leurs choix alimentaires dans cette
situation.

6.1 Aspects méthodologiques

La fréquence à laquelle les participants déjeunent a
été évaluée par une seule question (EN10 et AN26)
identique à celle utilisée dans le volet sociosanitaire
de la présente enquête. On demandait aux
participants d�indiquer la catégorie correspondant à
la fréquence de la prise d�un aliment ou d�une
boisson, à l�exception du café, du thé et de l�eau le
matin avant l�école, et ce, au cours des cinq jours
d�école précédant l�administration du questionnaire.
Une précision est à apporter concernant le terme
« déjeuner ». Ce terme fait référence à la
consommation de tout aliment ou boisson avant le
départ pour l�école et non pas nécessairement à la
prise d�un repas complet, nutritif et équilibré.

Pour estimer la fréquence des repas et collations
pris au restaurant ou livrés à domicile, une
question (EN15 et AN31) comportant quatre
catégories de réponse couvrait une période de
référence de sept jours. Elle a servi de base à un
indicateur regroupant les repas et faisant

abstraction des collations. Les catégories qui en
résultent sont : « Aucune fois pour les deux types de
consommation », « Occasionnelle » (1 ou 2 fois
pour l�un et aucune fois pour l�autre), « Fréquente »
(1 ou 2 fois pour chacun ou aucune fois pour l�un
et 3 à 5 fois pour l�autre) et « Très fréquente »
(toute autre situation). La question relative à la
fréquence de consommation des aliments de
restauration rapide (EN16 et AN32) est spécifique
au volet nutritionnel de la présente enquête et les
catégories originales sont : « Aucune fois », « 1 ou
2 fois », « 3 ou 4 fois », « 5 ou 6 fois », « 7 fois » et
« plus de 7 fois »; la période de référence est la
même, soit sept jours. À cause des faibles effectifs,
un indicateur gardant les deux premières
catégories et regroupant les quatre dernières sous
la désignation « 3 fois et plus » a été créé.

La question décrivant le contexte social au souper
(EN11 et AN27) permet de mesurer le nombre de
fois où les enfants et les adolescents ont soupé
seuls, avec la famille, avec la gardienne (dans le
cas des enfants de 6 à 11 ans uniquement) ou
avec les amis, au cours de la période de référence
de sept jours. Les questions EN14 et AN30 sont à
la base d�un indicateur servant à évaluer à quelle
fréquence les jeunes regardent la télévision
pendant le souper; les catégories sont : « Toujours
ou souvent » et « Quelquefois ou jamais ». En
outre, la fréquence à laquelle les jeunes préparent
eux-mêmes leur souper sur sept jours a été
déterminée sur la base d�une question (EN12 et
AN28) dont les catégories sont : « Aucune fois »,
« 1 ou 2 fois », « 3 à 5 fois » et « 6 ou 7 fois ». Une
fois de plus, les deux dernières catégories ont été
regroupées. La dernière question de ce chapitre
s�adresse aux jeunes ayant répondu à la
précédente par l�affirmative (EN13 et AN29). Elle
fait référence aux choix alimentaires lors de la
préparation du souper. On leur demande si oui ou
non ils ont préparé : a) des mets préparés par tes
parents à la maison, b) des mets commerciaux
congelés, en conserve ou faciles à préparer, c) des
mets que tu fais venir du restaurant et d) des mets
que tu prépares toi-même. Un indicateur
permettant de distinguer la préparation de produits
« maison », de produits commerciaux et la
combinaison des deux a été créé.
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Il est à préciser que pour l�ensemble des
comportements alimentaires mentionnés ci-dessus,
une analyse visant à déterminer les associations
avec l�âge, le sexe, le revenu du ménage et la
scolarité de la mère a été effectuée. Seule la
distribution selon l�âge a été présentée de façon
systématique; les autres variations significatives ont
été rapportées dans le texte.

Les taux de non-réponse partielle sont
généralement inférieurs à 5 %, sauf pour la
question portant sur le nombre de fois où les
adolescents ont soupé seuls ou en compagnie des
amis, où cette valeur s�élève à 7,8 % et 8,4 %
respectivement. Dans le premier cas, la non-
réponse se distribue à peu près également selon
l�âge et le sexe. Pour la question du souper avec
les amis, les 12-14 ans ont été plus nombreux
(11 %) que leurs aînés (5,5 %) à négliger de
répondre.

6.2 Résultats

6.2.1 Fréquence du déjeuner

La figure 6.1 révèle qu�environ 90 % des enfants
de 6 à 11 ans prennent un aliment ou une boisson
le matin sur une base quotidienne, mais cette
proportion diminue à environ 60 % lorsqu�il s�agit
des adolescents de 12 à 16 ans. Conséquemment,
les proportions de jeunes qui prennent le déjeuner
occasionnellement, soit de 1 à 4 fois au cours des
cinq jours d�école, sont plus élevées au sein du
groupe des 12 à 16 ans (30 % et 28 %) que chez
les enfants de 6 à 11 ans (4,9 % et 11 %). On
observe une tendance dans le même sens pour la
proportion de jeunes n�ayant pris aucun déjeuner
au cours de la période (6 % et 9 % c. 1,1 % et
2,3 % respectivement). L�enquête ne nous a pas
permis d�établir un lien entre la fréquence du
déjeuner et le sexe des jeunes, le revenu relatif du
ménage ou la scolarité de la mère.

Figure 6.1
Fréquence du déjeuner au cours d�une période de 5 jours d�école, selon l�âge, Québec, 1999

a-g Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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6.2.2 Consommation d�aliments du restaurant

La figure 6.2 indique que, sur une période de sept
jours, environ le tiers des jeunes n�ont jamais
consommé de repas achetés au restaurant ou
livrés à domicile et près de 50 % ont fait appel à ce
type d�alimentation sur une base occasionnelle. Les
adolescents sont plus nombreux, toute proportion
gardée, que les enfants de 9-11 ans à consommer
des repas du restaurant de manière fréquente ou
très fréquente (19 % et 22 % c. 11 %). Les enfants
et adolescents faisant partie d�un ménage dont le
revenu est supérieur ou moyen-supérieur sont
également plus nombreux en proportion (21 %) à
consommer des repas du restaurant que les jeunes
moins favorisés (environ 13 %) (données non
présentées). Par ailleurs, environ quatre jeunes sur
cinq répondent n�avoir jamais consommé de
collation au restaurant; entre 15 % et 21 % (selon
l�âge) en ont consommé 1 ou 2 fois, et quelques-

uns seulement (environ 2 %) en ont consommé 3 à
7 fois au cours de la période de référence.

En ce qui a trait à la consommation d�aliments de
restauration rapide présentée dans la figure 6.3, on
remarque que les enfants de 6-8 ans sont significati-
vement plus nombreux en proportion (54 %) que les
adolescents de 15-16 ans (38 %) à n�avoir jamais
consommé ce type d�aliment, au cours des sept
jours ayant précédé l�enquête. Entre 44 % et 54 %
des jeunes de tous âges l�ont fait 1 ou 2 fois et
moins de 10 % rapportent une telle consommation
3 fois et plus au cours de la période de référence. La
proportion d�adolescents de 15-16 ans de cette
dernière catégorie est plus élevée que celles
retrouvées chez les enfants (8 % c. 2,5 % et 1,5 %).
Mis à part l�âge des jeunes, aucune autre variable
analysée n�a affiché une association avec la
fréquence de consommation d�aliments de
restauration rapide.

Figure 6.2
Fréquence de consommation de repas au restaurant ou livrés à domicile au cours d�une période
de 7 jours, selon l�âge, Québec, 1999

a-b Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Figure 6.3
Fréquence de consommation d�aliments de restauration rapide, au cours d�une période de
7 jours, selon l�âge, Québec, 1999

a-c Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

6.2.3 Cadre social au souper et choix
alimentaires

En examinant l�environnement dans lequel se
déroule le souper des participants représenté dans
la figure 6.4, on remarque que la majorité des
jeunes n�ont pas soupé seuls pendant la période
de référence de sept jours. Cette proportion est
réduite chez les adolescents (70 % et 59 %) par
rapport aux enfants (94 % et 92 %). En
contrepartie, les adolescents sont plus nombreux
que les jeunes, en proportion, à souper seuls 1 ou
2 fois (20 % et 27 % c. 2,7 % et 6 %) et 3 à 7 fois
(10 % et 14 % c. 3,0 % et 2,2 %). Ces données
indiquent que plus de 90 % des jeunes ont soupé
la plupart du temps en famille au cours de la
même période, et cette proportion ne présente pas
de variation notable en fonction de l�âge. Environ
14 % des enfants de 6-8 ans et 7 % de ceux de
9-11 ans ont soupé au moins une fois avec la
gardienne. En dernier lieu, environ un enfant sur
quatre de 6 à 11 ans a soupé au moins une fois en
présence d�amis. Cette proportion augmente avec
l�âge atteignant à peu près 41 % chez les
12-14 ans et 57 % chez les 15-16 ans.

À la figure 6.5, on constate que près de 40 % des
enfants regardent la télévision en soupant sur une
base régulière (toujours ou souvent) et cette
proportion augmente avec l�âge, atteignant
50 % chez les adolescents de 15-16 ans. On
n�observe une différence en fonction du sexe que
chez les 12-14 ans, les garçons étant plus
nombreux proportionnellement (50 %) que les filles
(37 %) à adopter ce comportement de manière
fréquente (données non présentées). Chez les
adolescents, la scolarité de la mère est associée à
la fréquence d�écoute de la télévision pendant le
souper. En effet, les jeunes de 12-16 ans dont la
mère n�a pas complété son secondaire ont
tendance à être plus nombreux (51 %) que les
autres en proportion à le faire toujours ou souvent.
Par contre, le revenu relatif du ménage ne semble
pas associé à la fréquence d�écoute de la télévision
au cours du souper.
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Figure 6.4
Fréquence à laquelle les jeunes ont soupé seuls, avec la famille, la gardienne ou les amis, au
cours d�une période de 7 jours, selon l�âge, Québec, 1999

a-j Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Figure 6.5
Fréquence à laquelle les jeunes regardent la télévision pendant le souper, selon l�âge,
Québec, 1999

a-b Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.

Les données de la figure 6.6 illustrent que la
proportion de jeunes n�ayant jamais préparé leur
souper eux-mêmes, au cours des sept jours, diminue
régulièrement avec l�âge (96 % c. 86 % c. 57 %
c. 40 %). En contrepartie, cela laisse la place à une
augmentation significative de la proportion de ceux
qui ont préparé leur souper 1 ou 2 fois au cours de
la même période; cette proportion passe en effet de
3,3 % et 12 % chez les enfants à 35 % et 46 %

respectivement parmi les adolescents de 12-14 et
15-16 ans. Finalement, les adolescents sont plus
nombreux, proportionnellement, à préparer eux-
mêmes leur repas du soir de 3 à 7 fois par semaine
(8 % et 14 %) que les enfants (0,6 % et 1,4 %).
Aucune association entre la fréquence de
préparation du souper par les jeunes et les autres
variables de croisement, incluant le sexe, n�a été
observée.

Figure 6.6
Fréquence à laquelle les jeunes ont préparé leur souper eux-mêmes, au cours d�une période de
7 jours, selon l�âge, Québec, 1999.

a-e Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.



Page 116 Chapitre 6 ♦ Comportements alimentaires

En ce qui a trait au choix des produits lorsque les
jeunes préparent eux-mêmes le souper, la
figure 6.7 montre que la grande majorité d�entre
eux disent combiner les produits « maison » et les
produits commerciaux. Cette double orientation
diminue en fonction de l�âge (97 % c. 90 % c. 77 %
c. 66 %). En effet, la consommation des produits
« maison » augmente avec l�âge passant de 2,8 %
à 8 %, 18 % et 30 % et celle des produits
commerciaux s�avère plus élevée chez les
adolescents que chez les enfants de 6 à 8 ans
(5 % et 4,0 % c. 0,4 %). Chez les adolescents de
15-16 ans, les filles sont plus nombreuses
proportionnellement (37 %) que les garçons (23 %)
à favoriser les produits « maison » (données non
présentées). Finalement, ni la scolarité de la mère,
ni le revenu relatif du ménage ne sont associés aux
choix alimentaires effectués lors de la préparation
du souper.

Conclusion

La proportion de jeunes qui ne prennent pas le
déjeuner varie entre 4 % et 38 %, selon les groupes
d�âge et les populations étudiées (Shaw, 1998;
Siega-Riz et autres,1998). Dans le cadre de la

présente enquête, la proportion de jeunes qui
occasionnellement ne prennent pas le déjeuner a
été estimée à 6 % chez les enfants âgés de
6-8 ans, à 13 % pour ceux de 9-11 ans et à 36 %
chez les adolescents; ces proportions sont
similaires à celles obtenues dans le volet
sociosanitaire de la même enquête (Aubin et
autres, 2002). En examinant les caractéristiques
sociodémographiques des jeunes qui ont tendance
à sauter ce premier repas de la journée, des études
ont mis en évidence l�influence de certains facteurs
tels que le sexe et l�âge; en effet les filles et les
adolescents ont tendance à adopter ce compor-
tement plus souvent (Ruxton et Kirk, 1997). Une
faible scolarité des parents ou une situation
financière difficile sont également associées au fait
de ne pas déjeuner (Shaw, 1998). D�ailleurs, les
familles à faible revenu ont été la cible de
nombreuses interventions, notamment au niveau
des écoles, pour tenter d�augmenter le nombre de
jeunes qui prennent régulièrement le déjeuner.
Parmi les quelques variables examinées dans le
cadre de ce volet de l�enquête, l�unique facteur
affichant une association avec la fréquence du
déjeuner a été l�âge des jeunes.

Figure 6.7
Choix alimentaires lorsque les jeunes préparent leur souper eux-mêmes, selon l�âge,
Québec, 1999

a-d Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, Volet
nutrition.
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Les données révèlent aussi que près de 50 % des
jeunes consomment des repas du restaurant de
manière occasionnelle et près de 20 % le font sur
une base régulière. Cela confirme les résultats
obtenus dans le cadre du volet sociosanitaire de
l�enquête (Aubin et autres, 2002), ainsi que de
récentes études indiquant que la contribution des
jeunes au réseau de la restauration devient de plus
en plus évidente. Ce phénomène peut avoir des
répercussions sur les choix alimentaires familiaux,
autant à l�intérieur qu�à l�extérieur du domicile
(Brown et autres, 1998). En ce qui a trait à la
restauration rapide en particulier, les résultats
obtenus indiquent une consommation surtout
occasionnelle (1 ou 2 fois par semaine) des
aliments de ce type. Étant donné l�augmentation de
la fréquence de consommation des repas à
l�extérieur du domicile, les programmes de
prévention nutritionnelle et les messages éducatifs
devraient englober l�ensemble des établissements
alimentaires, notamment dans le secteur de la
restauration rapide, et mettre l�accent sur la
promotion de meilleurs choix alimentaires.

Le contexte dans lequel sont consommés les
aliments influence l�adoption de bonnes habitudes
alimentaires par les jeunes et la fréquence des repas
pris en famille est associée à une meilleure qualité
des repas consommés (Videon et Manning, 2003;
Boutelle et autres, 2003). À ce sujet, les résultats
obtenus décrivant le cadre social dans lequel se
déroule le souper annoncent un environnement
favorable. En effet, ils montrent que la majorité des
jeunes ne sont pas seuls pendant ce repas puisque
près de 90 % d�entre eux soupent en famille de 3 à
7 fois par semaine. Nous avons vu aussi qu�ils
prennent occasionnellement leur souper avec leurs
amis, cette situation étant observée plus souvent
chez les adolescents. Il y aurait donc lieu pour les
intervenants qui travaillent avec cette clientèle de
promouvoir la prise de repas en famille, malgré les
contraintes de disponibilité des membres de la
famille, et de sensibiliser les jeunes aux avantages
des bons choix alimentaires, peu importe le contexte
dans lequel se déroule le repas.

L�enquête révèle aussi que près de la moitié des
jeunes écoutent la télévision en soupant de manière
fréquente (toujours ou souvent), et ce comportement
est davantage présent chez les adolescents

de 15-16 ans de même que parmi les jeunes dont
les mères sont moins scolarisées. Puisqu�une telle
conduite est associée à de piètres habitudes
alimentaires ainsi qu�à une augmentation de la
prévalence de l�obésité (Robinson, 1999; Dennison
et autres, 2002), il est important de sensibiliser les
jeunes et particulièrement les adolescents, ainsi que
les membres de leur famille, aux conséquences
néfastes de cette pratique pourtant si répandue et à
première vue anodine.

En dernier lieu, la préparation occasionnelle des
repas, soit de 1 à 2 fois par semaine, représente
une réalité pour près de 40 % des adolescents.
Près de 10 % vivent cette situation de 3 à 7 fois par
semaine. Lors de la préparation, ils font appel, en
majorité, tant aux produits « maison » que
commerciaux, tout en montrant une préférence
pour la première catégorie. Par ailleurs, cette
prédilection pour les produits « maison » augmente
avec l�âge et devient plus apparente chez les filles
de 15-16 ans. Quoique ce domaine de la nutrition
demeure encore inexploré, il est évident que la
préparation des repas par les jeunes devrait être
encouragée de même que l�utilisation de produits
« maison », et ce, dans un contexte de manque de
disponibilité des parents et de forte exposition à la
restauration rapide.
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Le volet nutritionnel de l�Enquête sociale et de
santé auprès des enfants et des adolescents
québécois 1999 vise les jeunes de 6 à 16 ans en
milieu scolaire. Ses résultats sont représentatifs de
l�ensemble des jeunes de cet âge et de ce fait
constituent une première au Québec et au
Canada. Après avoir brossé un portrait synthétique
des caractéristiques sociodémographiques, de
certaines habitudes de vie et de l�état de santé des
jeunes puis de leur milieu familial et scolaire, le
présent rapport dresse un bilan des apports
nutritionnels, des consommations alimentaires et
des comportements en matière d�alimentation. Les
renseignements ont été recueillis auprès des jeunes
eux-mêmes, d�un de leurs parents et de la direction
de l�école.

Étant donné que les résultats varient en fonction de
l�âge des jeunes, la synthèse qui suit est présentée
en deux sections; la première décrit les
caractéristiques des enfants de 6 à 11 ans et la
seconde, celles des adolescents de 12 à 16 ans.
Leurs apports nutritionnels, leurs consommations
alimentaires et leurs comportements en matière
d�alimentation sont ensuite décrits de façon
succincte et des pistes de recherche sont
proposées. En conclusion, des éléments de
réflexion pour l�intervention sont suggérés au
lecteur.

7.1 Synthèse des résultats

7.1.1 Enfants de 6 à 11 ans

! Qui sont-ils?

Les enfants québécois se distribuent à peu près
également selon le sexe et sont étudiés selon deux
sous-groupes : ceux de 6 à 8 ans et ceux de 9 à
11 ans. La plupart d�entre eux sont nés au Canada
et parlent le français. Sept sur dix environ habitent
avec leurs deux parents biologiques ou adoptifs et
le plus grand nombre font partie d�une famille
comptant deux enfants. Un peu plus de 40 % des
mères ayant un enfant visé par l�enquête ont
terminé des études collégiales ou universitaires
alors qu�environ 15 % d�entre elles n�ont pas
complété leur secondaire. Près d�un enfant sur cinq
vit dans un ménage dont le niveau de revenu est
faible ou très faible et un peu plus d�un sur 10 est
touché par l�insécurité alimentaire, c�est-à-dire par
le manque de nourriture, la monotonie du régime
alimentaire ou le fait de ne pouvoir prendre des
repas équilibrés en raison de problèmes financiers
des parents. Par ailleurs, un peu plus de deux
enfants de cet âge sur cinq se font garder et la
moitié de ces derniers profitent des services de
garde à l�école. Trois enfants de 9-11 ans sur dix
sont parfois laissés sous leur propre garde.
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Selon les directeurs des écoles ciblées par
l�enquête, quatre enfants québécois de 6-11 ans
sur cinq fréquentent une école dotée d�une
politique alimentaire; près de trois sur quatre ont
un four à micro-ondes à leur disposition et plus du
tiers, les services d�un traiteur. Pour les élèves
moins favorisés, environ un sur quatre peut
recevoir un repas ou une collation gratuitement ou
à prix réduit.

Parmi les enfants de 6 à 11 ans, environ un sur trois
considère qu�il fait plus d�activités physiques que les
autres jeunes de son âge alors qu�un peu plus de
10 % pensent en faire moins. Par ailleurs, le poids et
la taille des enfants, mesurés par une nutritionniste,
ont permis d�estimer qu�un peu plus d�un jeune de
6-8 ans sur 10 présente de l�embonpoint et cette
proportion augmente à près de 20 % parmi les
9-11 ans. De plus, on estime à un peu plus de 8 %
le taux d�obésité parmi ces deux groupes d�âge
réunis. Ces estimations sont basées sur les seuils
suggérés par Cole et autres (2000) à partir de
données internationales. Il est intéressant de noter
qu�un enfant de 6-8 ans sur 10 veut perdre du
poids alors que près d�un sur cinq de 9-11 ans en
souhaite autant.

Les trois quarts des enfants de 6-8 ans et environ 6
sur 10 des 9-11 ans se perçoivent en excellente
santé. Plus d�un enfant sur trois souffre d�au moins
un problème de santé chronique et il s�agit le plus
souvent d�allergies.

! Leurs apports nutritionnels

La présente enquête a permis de dresser le profil
des apports nutritionnels des enfants québécois.
Une première observation ressort des résultats
présentés, soit la présence de profils distincts selon
les groupes d�âge.

Les enfants de 6-8 ans ont des apports
énergétiques relativement élevés. La distribution de
l�énergie entre les protéines, lipides et glucides est
généralement harmonieuse et répond aux normes;
toutefois, une proportion élevée (28 %) de filles
consomment trop de lipides (> 35 % de l�énergie),
particulièrement sous forme d�acides gras saturés.
Les apports protéiques sont très élevés atteignant
trois fois les recommandations, alors que les
apports en fibres n�atteignent pas la moitié des

quantités recommandées. Les apports énergétiques
et protéiques élevés expliquent probablement que
les apports en micronutriments sont satisfaisants à
cet âge, sauf en ce qui concerne les électrolytes.
Les apports en sodium sont en effet excessifs alors
que les apports en potassium n�atteignent pas les
recommandations. Toutefois, les recommandations
en électrolytes pour les jeunes proviennent d�une
extrapolation des valeurs susceptibles d�exercer des
effets préventifs chez l�adulte. Elles doivent donc
être utilisées avec circonspection. Par ailleurs, si
des apports énergétiques élevés sont souhaitables
pour fournir suffisamment de micronutriments, les
bénéfices peuvent être compromis s�ils conduisent
à un excès de poids. Or, on a relevé un excès de
poids (embonpoint ou obésité) chez près de 20 %
des enfants de cet âge. L�excès de poids, un
régime pauvre en fibres et en potassium, un excès
de sodium alimentaire sont tous des facteurs de
risque de maladies cardiovasculaires.

Bien que, dans l�ensemble, les apports en
micronutriments des enfants de 6-8 ans soient
relativement bons, certaines améliorations
sont souhaitables dans une perspective de
prévention des maladies chroniques.

Comme leurs benjamins, les enfants de 9-11 ans
ont des apports énergétiques et protéiques élevés et
des apports en fibres inférieurs à la moitié des
quantités recommandées. L�apport énergétique
élevé coïncide avec une fréquence élevée d�excès de
poids dans ce groupe (environ 30 % respectivement
des garçons et des filles). La distribution de l�énergie
entre les protéines, les lipides et les glucides répond
généralement aux normes; cette fois, cependant,
une proportion élevée (30 %) de garçons
consomment trop de lipides (> 35 % de l�énergie),
particulièrement sous forme d�acides gras saturés.
Comme chez les enfants plus jeunes, les apports en
sodium sont excessifs et les apports en potassium se
situent sous les recommandations. Par contre, très
peu d�enfants de ce groupe ont des apports
calciques considérés comme suffisants (36 % et
20 % respectivement chez les garçons et les filles de
9-13 ans, selon les critères de l�IOM, 1997). De
plus, une proportion importante des enfants de
9-11 ans ont des apports inadéquats en phosphore
et en magnésium. Il faut noter ici que si les besoins
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énergétiques s�élèvent de 15 à 20 % entre les
groupes de 6-8 ans et de 9-11 ans, les besoins en
calcium, phosphore et magnésium augmentent
respectivement de 63 %, 150 % et 85 % entre
4-8 ans et 9-13 ans selon les critères de l�IOM
(1997). Les enfants de cet âge devraient donc
inclure dans leur alimentation une plus grande
quantité d�aliments qui concentrent ces éléments
minéraux. Ainsi, par exemple, le Guide alimentaire
canadien pour manger sainement recommande la
consommation d�une portion supplémentaire de
produits laitiers à partir de l�âge de 10 ans.

Dans l�ensemble, les apports en
macronutriments et en vitamines sont
satisfaisants chez les enfants de 9-11 ans mais
les apports en minéraux, particulièrement les
minéraux de l�ossification et les électrolytes,
sont à améliorer.

! Leurs consommations alimentaires

Les consommations alimentaires des jeunes ont pu
être observées sous l�angle du nombre de portions
des groupes alimentaires consommées de façon
habituelle, et sous l�angle de la fréquence de
consommation de certaines catégories d�aliments.

La consommation médiane de produits céréaliers
est d�environ 5 à 6 portions chez les filles de
6-11 ans et de 6 à 7 portions chez les garçons du
même âge. Par contre, parmi tous les groupes
d�âge, ce sont les filles et les garçons de 6-8 ans
qui sont les plus nombreux (31 % et 24 %
respectivement) à ne pas consommer la quantité
minimale de 5 portions de produits céréaliers
suggérée dans le Guide alimentaire canadien pour
manger sainement. De plus faibles proportions de
filles (16 %) et de garçons (8 %) de 9-11 ans se
retrouvent dans cette situation.

Les variétés de pains blancs sont les produits
céréaliers les plus fréquemment consommés. Plus
de deux jeunes de 6 à 11 ans sur cinq en mangent
au moins une fois par jour. Les pains à grains
entiers sont beaucoup moins populaires, puisque
environ la moitié des enfants de cet âge n�en
consomment pas du tout. Les pâtes alimentaires et
les céréales froides sont ensuite les catégories les
plus fréquemment consommées, soit de trois à six

fois par semaine. La pizza, les hot-dogs et les
hamburgers font quant à eux partie de l�alimen-
tation hebdomadaire (1-2 fois par semaine) de
plus de la moitié de ces jeunes. Les résultats
disponibles ne fournissent malheureusement pas
d�indication sur la consommation des produits
céréaliers sucrés, tels que biscuits ou pâtisseries.
Un retour à la banque de données de l�enquête
pourrait cependant apporter de telles précisions.

La consommation médiane des légumes et fruits,
incluant les jus, se situe à 4 portions pour
l�ensemble des jeunes de 6-11 ans, alors que la
quantité minimale suggérée est de 5 portions. On
note ainsi qu�un peu plus de 6 enfants de 6 à
11 ans sur 10 mangent moins que cette quantité,
et entre  2 % et 6 % des enfants de cet âge
rapportent ne pas consommer de légumes et fruits
chaque jour. Il n�y a que les fruits qui sont
consommés au moins une fois par jour par environ
la moitié des enfants (58 % et 48 %); les jus de
fruits suivent de près avec 48 % et 39 % des
enfants qui en consomment sur une base quoti-
dienne. Les légumes cuits apparaissent dans
l�alimentation quotidienne de 35 % des jeunes de
6-8 ans et de 24 % des 9-11 ans. Environ le tiers
des enfants mangent des légumes crus chaque
jour. La consommation de pommes de terre frites
est fréquente puisque environ deux enfants sur trois
en consomment de une à deux fois par semaine.

Les jeunes des deux groupes d�âge ont une
consommation médiane de 2 portions de produits
laitiers, ce qui représente la quantité minimale
suggérée jusqu�à l�âge de 10 ans. Après cet âge
on suggère au moins 3 portions. Un peu moins de
la moitié des filles et des garçons de 6-8 ans n�ont
pas la quantité minimale dans leur alimentation, et
ces proportions sont les plus faibles de tous les
groupes d�âge. Déjà, entre 9 et 11 ans, 73 % des
garçons et filles ne consomment pas 2 portions de
produits laitiers. En fait, seulement 7 enfants de 6 à
11 ans sur 10 rapportent consommer du lait au
moins une fois par jour; le fromage est consommé
à cette fréquence par un peu plus de 20 % d�entre
eux et le yogourt, par 13 %. Cet aliment ne fait pas
partie de l�alimentation de plus de 40 % des
enfants de cet âge.



Page 124 Chapitre 7 ♦ Conclusion générale

Ce n�est donc que pour les viandes et substituts
que l�on observe, dans les deux groupes d�âge,
une consommation médiane équivalente à la
quantité minimale suggérée de 2 portions. Tout de
même, entre 22 % et 30 % des enfants de 6 à
11 ans ne consomment pas ces 2 portions. Le
questionnaire de fréquence révèle d�ailleurs
qu�environ le quart des enfants ne consomment
pas chaque jour des viandes ou des substituts de
ce groupe. Les proportions d�enfants consommant
l�une ou l�autre des catégories d�aliments de ce
groupe sur une base quotidienne sont très faibles.
Sur une base hebdomadaire, les volailles sont les
plus populaires, suivies des hot-dogs, des
hamburgers et des �ufs.

Les proportions d�enfants de 6 à 11 ans
consommant les quatre principaux groupes
d�aliments selon les quantités minimales
suggérées dans le guide alimentaire se révèlent
très faibles, variant de 6 % à 11 %.
L�alimentation des enfants serait donc
incomplète par rapport aux recommandations.

Ces résultats expliquent en partie les observations
relevées sur les apports en minéraux et en
électrolytes. Les consommations alimentaires sont
suffisantes pour que les enfants comblent leurs
besoins en protéines, glucides et lipides.
Cependant, la faible consommation de produits
laitiers ne peut combler les besoins en calcium et,
de toute évidence, aucun autre groupe d�aliments
ne peut compenser cette insuffisance. De même,
on peut supposer que les choix et la variété des
aliments influencent les apports en minéraux ou en
électrolytes. C�est largement le cas des fruits et
légumes qui présentent de grandes variations dans
leur valeur nutritive. Consommés en faible
quantité, ils ne peuvent être très variés.

Comment expliquer alors les apports énergétiques
plutôt élevés? On ne peut donner une réponse
entièrement satisfaisante puisqu�on ne connaît pas
la consommation des aliments spécifiques élevés
en énergie, tels que les produits céréaliers gras et
sucrés. Une partie de la réponse nous est fournie
par les résultats sur la fréquence de consommation
des aliments non nutritifs. On peut y noter que plus
du tiers des enfants de 6 à 11 ans consomment

des friandises, croustilles ou boissons gazeuses au
moins une fois par jour. Des recherches plus
approfondies sur des aliments spécifiques
pourraient fournir des indications intéressantes sur
les déséquilibres alimentaires décrits ci-dessus.

! Leurs comportements en matière d�alimen-
tation

Les comportements alimentaires revêtent une
importance capitale pour l�obtention d�un équilibre
nutritionnel optimal. Les résultats de l�enquête ont
montré que les enfants de 6-11 ans font preuve de
comportements alimentaires relativement sains
dont la fréquence varie peu en fonction des deux
sous-groupes d�âge. Ainsi, environ 90 % des
enfants de cet âge prennent un petit déjeuner le
matin sur une base quotidienne. Moins de 15 % de
ce groupe consomme fréquemment des repas du
restaurant ou livrés à domicile et moins de la
moitié a consommé des aliments de restauration
rapide, au cours d�une période de sept jours. En ce
qui concerne le cadre social dans lequel se déroule
le souper des enfants, on a pu observer que plus
de 9 enfants sur 10 n�ont pas soupé seuls au cours
de la période de référence. Une proportion
semblable d�enfants ont pris leur souper en famille;
moins d�un enfant sur 10 a soupé une ou deux fois
avec la gardienne et près du quart des jeunes ont
pris ce repas avec des amis une ou deux fois dans
la semaine. Cependant, plus du tiers des enfants
de 6 à 11 ans regardent toujours ou souvent la
télévision pendant le souper, comportement
souvent associé à de piètres habitudes alimentaires
et à la présence d�obésité.

7.1.2 Adolescents de 12 à 16 ans

! Qui sont-ils?

Autant de garçons que de filles composent le
groupe d�adolescents à l�étude. Ils sont partagés
en deux sous-groupes (12-14 ans et 15-16 ans)
car certains résultats varient de l'un à l'autre. Plus
de 9 sur 10 sont nés au Canada et presque autant
parlent le français. Plus des deux tiers vivent avec
leurs deux parents biologiques ou adoptifs et
environ la moitié ont un seul frère ou s�ur. Environ
40 % des mères des plus jeunes et 33 % de celles
des adolescents de 15-16 ans ont complété le
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cégep ou des études universitaires alors qu�un peu
plus de 20 % des mères n�ont pas terminé leurs
études secondaires. Un peu moins de 6
adolescents sur 10 vivent dans des ménages
considérés comme plus à l�aise que les autres alors
qu�un sur 10 vit dans un environnement familial
pauvre ou très pauvre. La même proportion que la
dernière est touchée par l�insécurité alimentaire.
Par ailleurs, le quart des adolescents occupent un
emploi rémunéré et, parmi eux, environ 24 % des
12-14 ans et 39 % des 15-16 ans travaillent plus
de 10 heures par semaine.

Quant au milieu scolaire, plus du quart des
adolescents de 12-14 ans et près de la moitié des
plus vieux fréquentent une école pourvue de
distributrices automatiques. Environ 8 adolescents
sur 10 disposent de fours à micro-ondes et plus
encore ont accès à une cafétéria; cette dernière
proportion atteint presque 100 % parmi les 15 et
16 ans. Finalement, environ 3 adolescents sur 10
peuvent profiter de repas ou collations offerts
gratuitement ou à prix modique.

Certaines habitudes de vie varient significativement
selon l�âge chez les adolescents. En effet, alors que
moins d�un adolescent de 12-14 ans sur 10 peut
être considéré comme un fumeur actuel, environ
30 % des 15-16 ans le sont aussi, et ce, tant chez
les filles que chez les garçons. Il en est de même
pour la consommation d�alcool, puisque environ
30 % des adolescents de 12-14 ans en ont
consommé au cours d�une période de douze mois
et les trois quarts des 15-16 ans en ont fait autant.
Par ailleurs, alors qu�environ 20 % et 12 %
respectivement des filles des deux groupes d�âge
déclarent faire beaucoup plus d�activités physiques
que les autres jeunes de leur âge, près du tiers des
garçons du même âge en font autant. La
prévalence de l�embonpoint et de l�obésité est
quant à elle relativement stable d�un groupe d�âge
et de sexe à l�autre, se situant autour de 20 % pour
l�embonpoint et variant de 4 % à 10 % pour
l�obésité. La proportion de jeunes qui ne font rien
concernant leur poids diminue significativement à
l�adolescence, passant de 80 % et 68 % parmi les
enfants à environ 40 % chez les adolescents. Il
s�agit le plus souvent de jeunes souhaitant perdre
du poids et les filles sont plus nombreuses que les
garçons à le souhaiter.

Les adolescents sont significativement moins
nombreux que les enfants à se considérer en
excellente santé puisque environ 47 % des
12-14 ans et 38 % des 15-16 ans se considèrent
comme tels. Plus de la moitié des adolescents
déclarent en effet au moins un problème de santé
chronique. Comme chez les enfants, les problèmes
les plus fréquemment mentionnés sont des
allergies.

! Leurs apports nutritionnels

À partir de 12-14 ans, les adolescents ont des
apports énergétiques correspondant à un niveau
d�activité de faible à moyen. Malgré des apports
énergétiques moindres, relativement au besoin,
que dans les groupes plus jeunes, la prévalence
d�excès de poids (embonpoint et obésité) reste
élevée chez les adolescents des deux sexes, soit
32 % et 25 % respectivement chez les garçons et
les filles. Par ailleurs, on voit apparaître des profils
distinctifs entre les filles et les garçons de cet âge.
Bien que les besoins énergétiques augmentent
entre 9-11 ans et 12-14 ans chez les deux sexes,
les garçons accroissent effectivement leur apport
énergétique, alors que les filles maintiennent des
apports au niveau de celui des plus jeunes. Ce
nivellement de l�apport énergétique chez les filles
semble être atteint surtout par une diminution
significative de la proportion d�énergie provenant
des lipides. Seulement 5 % des filles de cet âge
consomment une quantité excessive de lipides,
contre 14 % chez les garçons, et la consommation
largement excessive d�acides gras saturés (>15 %
de l�énergie) est complètement éliminée chez les
filles. De façon concordante, la proportion de filles
qui ont des apports élevés en cholestérol
(> 300 mg/j) n�est que de 4 % comparativement à
45 % chez les garçons. La distribution de l�énergie
provenant des autres macronutriments est
relativement bonne, mais comme chez les groupes
plus jeunes, les apports en fibres se situent à moins
de 50 % des recommandations. La fréquence
d�apports inadéquats est également plus élevée
chez les filles pour les nutriments de l�ossification et
pour les vitamines de l�hématopoïèse. Même si la
promotion de certains aliments spécifiques
fournissant les minéraux de l�ossification peut être
faite, des produits laitiers par exemple, c�est la
qualité globale de l�alimentation qui doit être
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rehaussée pour assurer des apports adéquats. On
note également qu�environ 8 % des garçons et des
filles ne consomment pas suffisamment de
vitamine C, ce qui surprend, compte tenu de la
grande disponibilité de cette vitamine dans
l�alimentation des jeunes (jus de fruits ou boissons
à saveur de fruits enrichis). Les électrolytes
présentent le même déséquilibre que celui qui a
été observé chez les enfants, soit un excès de
sodium et des apports en potassium situés sous les
recommandations.

Dans l�ensemble, l�alimentation des garçons de
12-14 ans se situe dans la continuité de celle
des groupes plus jeunes, exception faite d�un
apport énergétique plus faible relativement au
besoin. L�alimentation des filles de ce groupe
d�âge apporte aussi moins d�énergie
relativement au besoin, et, comparativement
aux groupes plus jeunes, moins de lipides et
d�acides gras saturés et une fréquence accrue
d�apports inadéquats en plusieurs minéraux et
vitamines est observée.

Les adolescents de 15-16 ans ont des apports
énergétiques correspondant à un niveau d�activité
de faible à moyen. Les garçons de cet âge
accroissent leur apport d�énergie, comparativement
aux garçons de 12-14 ans, alors que les filles
maintiennent un apport comparable à celui des plus
jeunes. Malgré un apport énergétique moindre, la
prévalence d�excès de poids reste élevée, soit
environ le quart des garçons comme des filles. La
proportion de l�énergie provenant des macro-
nutriments tout comme la proportion des
adolescents qui consomment des quantités
excessives de lipides sont semblables pour les deux
sexes, soit environ 13 %. Les deux groupes ont
éliminé les excès importants d�acides gras saturés
(>15 % de l�énergie). Les garçons seraient toutefois
cinq fois plus nombreux (43 % contre 8 %) à
consommer de grandes quantités de cholestérol
(> 300 mg/j), ce qui s�expliquerait partiellement par
leur apport lipidique une fois et demie plus grand
que celui des filles. Les apports en protéines sont
plus que suffisants chez les garçons et les filles alors
que les apports en fibres restent inférieurs à la
moitié des recommandations. C�est toutefois surtout
par les apports en micronutriments que les garçons
et les filles de 15-16 ans se distinguent. Les apports

inadéquats en vitamines et en minéraux sont
beaucoup plus fréquents chez les filles que chez les
garçons, comme cela était déjà perceptible chez les
adolescents de 12-14 ans. En fait, de tous les
micronutriments étudiés, seules trois vitamines du
complexe B (thiamine, riboflavine et niacine),
lesquelles sont ajoutées pour enrichir une vaste
gamme d�aliments, sont consommées de façon
satisfaisante. Cette situation pourrait être reliée au
fait que les besoins en plusieurs nutriments
augmentent entre 12 et 15 ans, alors que les
besoins énergétiques des filles restent les mêmes au
cours de cette période. Pour limiter les déficits
d�apports en micronutriments, les adolescentes de
15-16 ans devraient sélectionner des aliments
possédant une meilleure densité nutritive. Chez les
garçons du même âge, les fréquences d�apports
inadéquats sont moins élevées que chez les filles,
mais un plus grand nombre de nutriments est
touché, comparativement aux adolescents de
12-14 ans. La folacine et le zinc font partie de ces
nutriments. Les apports en électrolytes de ce groupe
d�adolescents, garçons ou filles, laissent également
à désirer.

Les adolescents de 15-16 ans ont, dans
l�ensemble, des apports en macronutriments
relativement satisfaisants, fibres mises à part,
mais on note des apports en micronutriments
insuffisants chez une proportion importante de
ces jeunes, le problème étant particulièrement
aigu chez les filles.

! Leurs consommations alimentaires

Les filles de 12 à 16 ans consomment une quantité
médiane de 6 portions quotidiennes de produits
céréaliers. Cette quantité augmente à 8 portions
chez les garçons de 12-14 ans et à 9 portions chez
ceux de 15-16 ans. Les adolescents mangent donc
plus que la quantité minimale de 5 portions
suggérée; les adolescents actifs pourraient
consommer jusqu�à 12 portions. Dix pour cent des
garçons de 15-16 ans consomment plus que cette
quantité. Ainsi, une proportion infime de garçons
de 12 à 16 ans consomment moins que
5 portions; toutefois, 23 % des filles de 12-14 ans
et 15 % de celles de 15-16 ans ne consomment
pas ce nombre de portions de produits céréaliers.
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Sur une base quotidienne, les pains blancs sont,
comme chez les plus jeunes, les produits céréaliers
les plus populaires. Sur une base hebdomadaire,
les adolescents sont cependant plus nombreux à
consommer des pains à grains entiers, puisque
environ 4 adolescents sur 10 en consomment une
à six fois par semaine. Les pâtes alimentaires et le
riz sont les produits céréaliers les plus consommés
à cette fréquence, avec environ 90 % et 70 % des
adolescents de 12-14 ans et de 15-16 ans
respectivement.

Les légumes et les fruits ne sont consommés qu�à
raison de 4 portions chez les filles de 12 à 16 ans et
atteignent à peine les 5 portions minimales
suggérées chez les adolescents de cet âge. Même
s�ils sont les moins nombreux à ne pas consommer
les quantités minimales, on retrouve quand même
cette insuffisance chez la moitié des garçons de
15-16 ans. Celle-ci est observée aussi chez 56 %
des garçons de 12-14 ans, 61 % des filles de cet
âge et 67 % de celles de 15-16 ans. Sur une base
quotidienne, ce sont les jus qui sont le plus
consommés (35 % des jeunes des deux groupes
d�âge), suivis des légumes crus et des fruits. D�autre
part, environ les deux tiers des adolescents
rapportent consommer des fruits ou légumes trois
fois et plus par jour. La grande majorité de ces
jeunes consomment des légumes cuits sur une base
hebdomadaire (67 % à 76 %).  Un peu plus de la
moitié des adolescents consomment des pommes
de terre frites une à deux fois par semaine.

Les adolescentes de 12 à 16 ans sont les plus
faibles consommatrices de produits laitiers avec
moins de 2 portions par jour, alors que les garçons
du même âge ont une consommation médiane de
2,5 portions. Rappelons que la quantité minimale
suggérée à ce groupe d�âge est de 3 portions. On
retrouve donc près de 9 filles de 12 à 16 ans
sur 10 qui ne consomment pas cette quantité, de
même que 67 % et 61 % respectivement des
garçons de 12-14 ans et de ceux de 15-16 ans.
Seulement la moitié des adolescents rapportent
boire du lait au moins une fois par jour, alors que
les fromages sont plutôt consommés sur une base
hebdomadaire. Comme chez les enfants, le
yogourt apparaît peu (environ 10 %) dans
l�alimentation quotidienne des adolescents de 12 à
16 ans.

Tant les filles que les garçons de cet âge mangent
chaque jour plus de 2 portions de viandes et de
substituts, les quantités étant plus élevées chez les
garçons. Cependant, alors qu�environ 7 % des
garçons de 12 à 16 ans ne consomment pas les
quantités minimales suggérées dans le guide
alimentaire, c�est le cas de près de 30 % des filles
du même âge.

Les adolescents présentent des fréquences de
consommations des diverses catégories alimentaires
différentes de celles des plus jeunes. Ainsi, les
légumineuses apparaissent chaque semaine dans
l�alimentation de plus de 40 % des adolescents,
comparativement à moins de 30 % des enfants de
6-11 ans. Les viandes d�agneau, de b�uf, de porc
ou de veau sont absentes de l�alimentation de 25 %
des 12-14 ans et de 11 % des 15-16 ans,
comparativement à moins de 7 % des 6-11 ans. Les
mets commerciaux congelés apparaissent
également plus souvent dans l�alimentation des
adolescents.

Les aliments non nutritifs sont consommés plus
d�une fois par jour par une proportion encore plus
élevée d�adolescents comparativement aux enfants;
ainsi, 17 % des 12-14 ans et 22 % des 15-16 ans
consomment ces aliments trois fois et plus par jour.

Ces consommations alimentaires expliquent
également ici les constats sur les apports en
nutriments. Les produits laitiers et les légumes et
fruits sont les deux groupes qui apparaissent
nettement en quantités insuffisantes dans
l�alimentation des adolescents de 12 à 16 ans.
Cependant, on peut s�inquiéter aussi des aliments
spécifiques choisis dans les divers groupes
d�aliments qui ne s�avèrent peut-être pas des plus
nutritifs, particulièrement lorsqu�on note que les
filles ont des apports suffisants pour seulement trois
des micronutriments étudiés.

! Leurs comportements en matière d�alimentation

Les comportements nutritionnels des adolescents
de 12 à 16 ans seraient plus à risque que ceux des
enfants. Les résultats ont montré que les
adolescents sont moins nombreux que les enfants à
déjeuner tous les jours puisque moins des deux
tiers d�entre eux le font. Environ un adolescent sur



Page 128 Chapitre 7 ♦ Conclusion générale

cinq consomme fréquemment des repas du
restaurant - ce comportement est plus fréquent
parmi les jeunes de milieux favorisés - tandis que
près d�un adolescent de 15-16 ans sur 10 rapporte
avoir consommé des aliments de restauration
rapide trois fois ou plus au cours de la semaine
étudiée. Si on regarde le cadre social dans lequel
se déroule le souper des adolescents, on constate
qu�ils sont plus nombreux que les enfants à souper
seuls ou avec des amis mais la grande majorité
d�entre eux soupe la plupart du temps avec la
famille. La proportion de jeunes qui regardent la
télévision en soupant sur une base régulière
augmente avec l�âge pour atteindre un adolescent
sur deux parmi les 15-16 ans; on observe le même
comportement chez les garçons de 12-14 ans. Ce
comportement est plus fréquent parmi les
adolescents dont la mère est moins scolarisée. Par
ailleurs, environ 4 adolescents sur 10 ont préparé
eux-mêmes leur souper une ou deux fois au cours
de la semaine étudiée et près du quart d�entre eux
ont utilisé des produits « maison »; ces deux
comportements sont plus souvent notés chez les
filles.

7.2 Éléments de réflexion pour l�action

Il est généralement admis que les déterminants des
maladies non transmissibles sont en grande partie
les mêmes dans tous les pays. Il s�agit d�une forte
consommation d�aliments très caloriques, mais
pauvres en nutriments et riches en gras, en sucre et
en sel, d�une diminution de l�activité physique
pratiquée à la maison, à l�école, au travail ou à
des fins de loisir ou de transport de même que du
tabagisme. Selon l�Organisation Mondiale de la
Santé (2004), la mauvaise alimentation, la
sédentarité et les déséquilibres énergétiques des
enfants et des adolescents sont particulièrement
préoccupants.

La Stratégie mondiale pour l�alimentation, l�exercice
physique et la santé, récemment adoptée par
l�OMS, a pour but de promouvoir et de protéger la
santé en aidant à créer des conditions propices à
l�application de mesures durables sur le plan
individuel, communautaire, national et mondial qui,
ensemble, réduiront la morbidité et la mortalité liées
à une mauvaise alimentation et à la sédentarité.

En ce sens, plusieurs des recommandations faites
aux populations et aux individus par les experts
mondiaux peuvent facilement constituer des pistes
de réflexion pour l�action auprès des enfants et des
adolescents. Parmi ces dernières, on note :

! équilibrer l�apport énergétique pour conserver un
poids acceptable;

! limiter l�apport énergétique provenant de la
consommation de gras et réduire la
consommation de gras saturés et d�acides gras
trans pour privilégier les gras non saturés;

! consommer davantage de fruits et légumes ainsi
que de légumineuses, de céréales complètes et
de noix;

! limiter la consommation de sucres;
! limiter la consommation de sel (sodium), toutes

sources confondues.

Au Québec, l�implantation du Programme national
de santé publique 2003-2012 (MSSS, 2003) nous
conduit à la mise en place d�activités, tant sur le
plan provincial que régional et local, ayant pour
but la promotion et l�adoption de saines habitudes
de vie. Ces activités ciblent à la fois les individus et
les environnements dans lesquels ils évoluent
(physique, politique, social, culturel, etc.). Ainsi, la
promotion et le soutien de pratiques cliniques
préventives de même que des mesures d�éducation
à la santé par le biais de campagnes de
communication constituent des mesures visant
l�individu.

En ce qui concerne les facteurs structurants, le
programme propose la promotion et l�application
de politiques, de lois et de règlements favorisant
l�adoption de saines habitudes de vie et le
changement dans les structures sociales et
politiques, dont celles de l�alimentation. Il nous
amène à considérer des mesures visant le
développement de la sécurité alimentaire par des
projets intégrateurs, concertés et structurants
émergeant de la communauté ainsi que l�accès aux
infrastructures et l�utilisation optimale des
équipements. Le programme prévoit aussi la
consolidation des actions relatives à la concertation
locale et régionale en sécurité alimentaire ayant
pour objectif l�accessibilité et la disponibilité des
aliments sains et nutritifs.



Chapitre 7 ♦ Conclusion générale Page 129

Certaines actions peuvent être orientées vers les
enfants et les adolescents, telles que l�organisation
de campagnes de communication axées sur la
promotion d�une saine alimentation, notamment la
consommation quotidienne d�au moins cinq
portions de fruits et légumes. On y préconise la
révision de la Politique québécoise en matière de
nutrition datant de 1977 et des Orientations en
matière d�alimentation dans le milieu scolaire
(1988) et de leur mise en �uvre. Le programme
incite aussi à la conception et à l�organisation dans
les écoles primaires et secondaires d�activités axées
sur l�acquisition de saines habitudes de vie − par
exemple, le non-usage du tabac, une saine
alimentation, l�activité physique et l�hygiène
dentaire − dans le cadre d�une intervention globale
et concertée en promotion de la santé.

Par ailleurs, la mise en place des activités prévues
au Programme national de santé publique ne peut
se faire sans la participation de tous les acteurs sur
les plans provincial, régional et local (organismes
sans but lucratif, ministères, organismes publics et
privés, etc.). Un appel leur est d�ailleurs lancé en
ce sens. De plus, l�évaluation, le suivi et la
surveillance sont également des composantes
essentielles à mettre de l�avant de façon
concomitante avec les actions implantées.

En terminant, c�est la résultante des actions
individuelles et de celles visant les environnements
qui permettra de rendre les choix santé faciles et
durables dans une société en constante évolution
où mondialisation des marchés et industrialisation
riment avec profits et vitesse; il faut prendre le
temps de manger, de bien manger et place à la
qualité des aliments! À l�heure où on parle de plus
en plus de recettes, où il y a de plus en plus de
livres et d�émissions sur ce sujet, il faudrait
apprendre aux jeunes le plaisir de bien manger et
leur transmettre un savoir-faire qui est de plus en
plus menacé, l�art de cuisiner.
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Annexe 3

Attribution des groupes du GAC
aux aliments du FCÉN

Sous-groupes

1000 Produits de grains
1100 Grains entiers

1101 Élevé en gras
1102 Faible en gras

1200 Non à grains entiers
1210 Enrichis
1211 Élevé en gras
1212 Faible en gras

1220 Non-enrichis
1221 Élevé en gras
1222 Faible en gras

2000 Légumes et fruits
2100 Fruits

2110 Jaune foncé, orange (>1000 UI/100g)
2111 Élevé en gras
2112 Faible en gras

2120 Autres
2121 Élevé en gras
2122 Faible en gras

2130 Jus
2131 Élevé en gras
2132 Faible en gras

2140 Nectars
2141 Élevé en gras
2142 Faible en gras

2200 Légumes
2210 Feuillus vert foncé

2211 Élevé en gras
2212 Faible en gras

2220 Jaune foncé, orange (>5000 UI/100g)
2221 Élevé en gras
2222 Faible en gras

2230 Pommes de terre
2231 Élevé en gras
2232 Faible en gras

2240 Autres
2241 Élevé en gras
2242 Faible en gras
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3000 Produits laitiers
3100 Laits et boissons à base de plantes et enrichies

3101 Élevé en gras
3102 Faible en gras

3200 Autres
3201 Élevé en gras
3202 Faible en gras

4000 Viandes et substituts
4100 B�uf, Gibier et abats

4101 Élevé en gras
4102 Faible en gras

4200 Autres viandes
4201 Élevé en gras
4202 Faible en gras

4300 Volaille
4301 Élevé en gras
4302 Faible en gras

4400 Poissons, mollusques et crustacés
4401 Élevé en gras
4402 Faible en gras

4500 Légumineuses
4501 Élevé en gras
4502 Faible en gras

4600 Noix et graines
4601 Élevé en gras
4602 Faible en gras

4700 Oeufs
4701 Élevé en gras
4702 Faible en gras

4800 Viandes transformées
4801 Élevé en gras
4802 Faible en gras

5000 Autres aliments
5100 Très élevé en gras
5200 Très élevé en sucre
5300 Élevé  en sel et/ou élevé en gras → aliments de collation (grignotises)
5400 Boissons

5410 Élevé en calories
5420 Faible en calories

5500 Fines herbes, épices et  condiments
5600 Alcool
5700 Divers
5800 Élevé en sucre et/ou Élevé en gras

6000 Substituts de repas et suppléments
6100 Substituts de repas
6200 Suppléments
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Instruments de collecte

! Rappel alimentaire de 24 heures
! Journal sur l�alimentation et les activités (J.A.A.)
! Questionnaire aux enfants (QEN)
! Questionnaire aux adolescentes et adolescents (QAN)
! Questionnaire aux parents (QPN)





















Questionnaire aux adolescentes
et adolescents

Nutrition

QAN  

SANTÉ QUÉBEC

1200, avenue McGill College, bureau 1620
Montréal (Québec) H3B 4J8
(514) 873-4749

LE GROUPE LÉGER & LÉGER INC.
507, place d’Armes, bureau 700
Montréal (Québec) H2Y 2W8
(514) 982-2464

No de dossier :

No de l’intervieweur :

ADM LA 1

Date de réception : 
jr ms an



Instructions

Dans ce questionnaire, on te pose des questions sur ta famille, ton école, tes activités
en général et ce que tu ressens. 

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses et ce questionnaire n’est pas un
examen. 

Nous te demandons de lire attentivement chaque question et de répondre ce que tu
penses vraiment. 

Ton nom n’est pas écrit sur le questionnaire, et personne d’autre que Santé Québec ne
verra tes réponses. Tu peux être assuré(e) qu’elles resteront confidentielles.

Merci !

La plupart des questions ont plusieurs choix de réponse possibles. Choisis celle qui te
convient le mieux. Donne une seule réponse à chaque question, à moins d’indication
contraire.

Voici quelques exemples sur la façon de répondre :

Exemple A     Indique ta réponse en faisant un X dans le cercle , comme ceci  

En général, comparé(e) aux jeunes de ton âge, dirais-tu que tu fais ...

1 ±  beaucoup plus de sport ou d’activité physique

2 ± un peu plus de sport ou d’activité physique

3 ± autant de sport ou d’activité physique

4 ± un peu moins de sport ou d’activité physique

5 ± beaucoup moins de sport ou d’activité physique

Exemple B     Écris le nombre approprié

Quel âge as-tu ?  _________ ans

Exemple C     Écris le mot approprié

À quelle ethnie ou culture dirais-tu appartenir ? (par exemple : haïtienne, jamaïcaine,
chilienne, libanaise, vietnamienne, québécoise, ...)

_____________________________________
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Information générale

1. Quel âge as-tu ?  ____________ ans

2. Indique le jour, le mois et l’année de ta naissance.

Exemple : si tu es né(e) le 25 août 1985,
inscris :    25   08   1985

  1 9

Jour Mois Année

3. Es-tu ... ?

1 ± Un garçon

2 ± Une fille

4. Quelle langue parles-tu le plus souvent avec tes meilleurs amis ?

'  Indique la plus fréquente

01 ± Français
02 ± Anglais
03 ± Italien
04 ± Grec
05 ± Espagnol
06 ± Portugais
07 ± Chinois
08 ± Vietnamien
09 ± Arabe
96 ±  Autre  Précise laquelle : ____________________________________

5. À quelle ethnie ou culture dirais-tu appartenir ? (par exemple : haïtienne, jamaïcaine, chilienne,
libanaise, vietnamienne, québécoise, ...)

_____________________________________



QAN 4

Ton école et toi

6. En quelle année es-tu ?

Je suis au primaire en : Je suis au secondaire en :

01 ± 1re année
02 ± 2e année
03 ± 3e année
04 ± 4e année
05 ± 5e année
06 ± 6e année
07 ± 7e année

08 ± 1re secondaire
09 ± 2e secondaire
10 ± 3e secondaire
11 ± 4e secondaire
12 ± 5e secondaire
13 ± 6e secondaire
14 ± Cheminement particulier de formation (groupes

spéciaux d’apprentissage)

7. Par rapport aux autres jeunes de ta classe, tes résultats scolaires en français sont-ils ...

1 ± au-dessus de la moyenne?

2 ± dans la moyenne?

3 ± au-dessous de la moyenne?

8. À chacun des énoncés suivants, inscris la réponse qui te convient.

Vrai Faux

A. Je ne réussis pas très bien à l’école cette année 1 ± 2 ±

B. En général, je suis à peu près sûr(e) de réussir ce que
j’entreprends 1 ± 2 ±

C. J’ai confiance dans mes talents scolaires 1 ± 2 ±

D. Cette année, je pense avoir des échecs dans au moins deux
matières 1 ± 2 ±

E. Je réussis mieux dans ce que je fais en dehors de l’école que
dans les matières scolaires 1 ± 2 ±

9. En comparaison avec les élèves de ta classe, dirais-tu que tu vis dans des conditions
financières plus ou moins favorables ?

1 ± Plus favorables que les autres

2 ± Semblables aux autres

3 ± Moins favorables que les autres
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Le travail et toi

À propos de toi

10. Actuellement, as-tu un emploi rémunéré (travail payé) ?

1 ± Oui

2 ± Non   ' Passe à la question 12

11. Combien d’heures travailles-tu généralement chaque semaine, pour de l’argent ?

__________________  heures par semaine   

12. Pour chacun des énoncés suivants, indique la réponse qui te convient le mieux.

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt en
désaccord

Tout à fait en
désaccord

A. Je pense que je suis quelqu’un de valable,
du moins que je vaux autant que les autres 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

B. Je pense que je possède un certain nombre
de belles qualités 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

C. Tout bien considéré, j’ai tendance à penser
que je suis un(e) raté(e) 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

D. Je suis capable de faire les choses aussi
bien que les autres de mon âge 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

E. J’ai peu de raisons d’être fier(ère) de moi 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

F. J’ai une attitude positive envers moi-même 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

G. Dans l’ensemble, je suis satisfait(e) de moi 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

H. J’ai de la difficulté à m’accepter comme je
suis 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

I. Parfois je me sens vraiment inutile 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

J. Il m’arrive de penser que je suis un(e) bon(ne)
à rien 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±
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Ton expérience de la cigarette

13. En général, comparé(e) aux jeunes de ton âge, dirais-tu que tu fais...

1 ± beaucoup plus de sport ou d’activité physique?

2 ± un peu plus de sport ou d’activité physique?

3 ± autant de sport ou d’activité physique?

4 ± un peu moins de sport ou d’activité physique?

5 ± beaucoup moins de sport ou d’activité physique?

14. Actuellement, que fais-tu concernant ton poids ?

1 ± J’essaie de perdre du poids

2 ± J’essaie de contrôler mon poids 

3 ± J’essaie de gagner du poids

4 ± Je ne fais rien concernant mon poids

15. As-tu déjà essayé de fumer une cigarette, même si c’est juste quelques puffs ?

1 ± Oui

2 ± Non   ' Passe à la question 20

16. As-tu déjà fumé une cigarette au complet ?

1 ± Oui

2 ± Non   ' Passe à la question 20

17. As-tu fumé 100 cigarettes ou plus au cours de ta vie ? (100 cigarettes correspond à 4 paquets
de 25 cigarettes)

1 ± Oui

2 ± Non

8 ± Je ne sais pas

18. Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé la cigarette, même si c’est juste quelques puffs ?

'  Choisis une seule réponse.

1 ± Non, je n’ai pas fumé au cours des 30 derniers jours

2 ± Oui, à tous les jours

3 ± Oui, presqu’à tous les jours

4 ± Oui, durant quelques jours
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Ton expérience de l’alcool

19. Les jours où tu as fumé, combien de cigarettes as-tu fumées habituellement ?

'  Choisis une seule réponse.

1 ± Je n’ai pas fumé au cours des 30 derniers jours

2 ± Moins d’une cigarette par jour (quelques puffs par jour)

3 ± 1 à 2 cigarettes par jour

4 ± 3 à 5 cigarettes par jour

5 ± 6 à 10 cigarettes par jour

6 ± 11 à 20 cigarettes par jour

7 ± Plus de 20 cigarettes par jour

20. Au cours des 12 derniers mois, as-tu bu de l’alcool, comme du vin, de la bière, des spiritueux
(du fort) ?

1 ± Oui

2 ± Non   ' Passe à la question 24

21. Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu pris de l’alcool ?

1 ± Juste pour goûter  ' Passe à la question 24

2 ± Moins d’une fois par mois

3 ± À peu près chaque mois

4 ± À peu près chaque semaine

La table suivante peut t’aider à répondre à la prochaine question :

1 consommation = 1 petite bouteille de bière (12 onces ou 360 ml)  ou
1 petit verre de vin (4-5 onces ou 120-150 ml)  ou
1 petit verre de boisson forte ou de spiritueux (1 - 1½ once avec ou
sans mélange)

2 consommations = 1 grosse bouteille de bière (environ 25 onces ou 750 ml) ou
1 verre double de boisson forte ou 
1 coup accompagné d’une bière (beer chaser)

22. Au cours des 12 derniers mois, combien de consommations as-tu prises habituellement à
chaque occasion ?

Nombre de consommations : ____________
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Toi et ta santé

23. Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence as-tu consommé de l’alcool ?

1 ± Je n’en ai pas consommé

2 ± Seulement dans les occasions spéciales (mariage, anniversaire, etc.)

3 ± De temps en temps (sans événements spéciaux)

4 ± J’en ai consommé à chaque semaine

24. En général, est-ce que ta santé est ...

1 ± excellente ?

2 ± plutôt bonne ?

3 ± pas très bonne ?

25. Est-ce que tu souffres de l’un ou l’autre des problèmes de santé chroniques suivants confirmés
par un médecin ou un spécialiste de la santé ?  On entend par « problème chronique » un état
qui persiste depuis 6 mois ou plus ou qui durera probablement plus de 6 mois.

Oui Non

A. Allergies alimentaires  ' Lesquelles ?

1. ____________________________ 3. _____________________________

2. ____________________________ 4. _____________________________

1 ± 2 ±

B. Autres allergies 1 ± 2 ±

C. Problèmes respiratoires 1 ± 2 ±

D. Problèmes de peau 1 ± 2 ±

E. Troubles émotifs, psychologiques ou nerveux 1 ± 2 ±

F. Problèmes des os et des articulations 1 ± 2 ±

G. Fibrose kystique 1 ± 2 ±

H. Maladie inflammatoire intestinale (maladie de Crohn, colite ulcéreuse) 1 ± 2 ±

I. Autres troubles digestifs 1 ± 2 ±

J. Maladie de la glande thyroïde, du foie ou des reins 1 ± 2 ±

K. Diabète 1 ± 2 ±

L. Cholestérol élevé, gras élevé dans le sang 1 ± 2 ±

M. Autre problème ' Précise lequel : 1 ± 2 ±



9 QAN

Ton alimentation

26. Pense aux 5 derniers jours d’école.  Combien de jours as-tu mangé ou bu quelque chose le
matin avant les cours ? Ne compte pas le café, le thé ni l’eau.

1 ± 5 jours (tous les jours)

2 ± 3 ou 4 jours

3 ± 1 ou 2 jour(s)

4 ± Aucun jour

Parlons maintenant de tous les jours de la semaine.

27. Au cours des 7 derniers jours, combien de fois as-tu soupé...

Aucune
fois

1 ou 2
fois

3 à 5
fois

6 ou 7
fois

A. seul(seule) ? 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

B. avec un ou plusieurs membres de ta famille ? 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

C. avec tes amis (amies) ? 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

28. Au cours des 7 derniers jours, combien de fois as-tu préparé ton souper toi-même ?

1 ± Aucune fois ' Passe à la question 30

2 ± 1 ou 2 fois

3 ± 3 à 5 fois

4 ± 6 ou 7 fois

29. S’il t’est arrivé de préparer ton souper seul(e), qu’as-tu préparé ?

Oui Non

A. Des mets préparés par tes parents à la maison (sauce à
spaghetti, pâté chinois, lasagne, etc.) 1 ± 2 ±

B. Des mets commerciaux congelés, en conserve ou faciles
à préparer (mets Stouffer’s, ravioli, macaroni Kraft, etc.) 1 ± 2 ± 

C. Des mets que tu fais venir du restaurant (pizza, poulet
BBQ, mets chinois, etc.) 1 ± 2 ± 

D. Des mets que tu prépares toi-même (sandwich, steak,
hamburger, etc.) 1 ± 2 ±
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30. Pendant le souper, que tu sois seul(e) ou avec d’autres, regardes-tu la télévision ou un vidéo ?

1 ± Toujours

2 ± Souvent

3 ± Quelquefois

4 ± Jamais

31. Au cours des 7 derniers jours, combien de fois ...

Aucune
fois

1 ou 2
fois 3 à 5 fois 6 ou 7

fois

A. as-tu mangé un repas au restaurant ? 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

B. as-tu pris une collation au restaurant ? 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

C. avez-vous fait livrer un repas du
restaurant à la maison ? 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

32. Au cours des 7 derniers jours, combien de fois as-tu mangé des aliments de restos comme
McDonald, Pizza Domino, Poulet Kentucky, Valentine ou autre casse-croûte ?

1 ± Aucune fois

2 ± 1 ou 2 fois

3 ± 3 ou 4 fois

4 ± 5 ou 6 fois

5 ± 7 fois (une fois par jour)

6 ± Plus de 7 fois (plus d’une fois par jour)
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33. Au cours des 7 derniers jours, combien de fois as-tu consommé les aliments suivants ?

Pour chaque aliment, fais un X dans une seule colonne.

Par semaine Par jour

Aliments Aucune
fois

1-2
fois

3-4
fois

5-6
fois

1-2
fois

3-4
fois

5 fois
et plus

Lait (comme breuvage) 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Fromages 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Yogourt 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Légumes crus et salades 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Pommes de terre frites 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Autres pommes de terre 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Légumes cuits 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Jus de fruits pur 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Boissons à saveur de fruits (Tang,
Sunny Delight, etc.) 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Fruits frais, en conserve, congelés 
ou cuits 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Gruau, crème de blé ou autre
céréale chaude 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Céréales (froides)  ' Quelle sorte
as-tu mangée le plus souvent ?

                                             

1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Pain, bagel, pita ou autres :

a) blanc 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

b) à grain entier (seigle, blé, 6
grains, etc.) 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Pâtes alimentaires de toutes
sortes 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Riz 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Pizza 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±
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Au cours des 7 derniers jours, combien de fois as-tu consommé les aliments suivants ?

Pour chaque aliment, fais un X dans une seule colonne.

Par semaine Par jour

Aliments Aucune
fois

1-2
fois

3-4
fois

5-6
fois

1-2
fois

3-4
fois

5 fois
et plus

Hot-dogs, hamburgers 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Poissons et fruits de mer de toutes
sortes 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Poulet, dinde 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Agneau, boeuf, porc, veau 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Mets commerciaux congelés faciles
à réchauffer (pogo, nuggets, ailes
de poulet, pizza pochettes, mets
Stouffer’s, etc.)

1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Oeufs et mets à base d’oeufs
(omelettes, quiches, etc.) 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Légumineuses (tofu, lentilles, soupe
au pois, fèves au lard, pois chiches,
etc.)

1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Bonbons de toutes sortes,
chocolats, gomme 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Croustilles (Nachos, chips, Bugles,
bâtonnets au fromage, etc.) 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Eau (du robinet ou en bouteille) 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Boissons gazeuses (cola, 7up, etc.),
étanche-soif (Gatorade, etc.)

a) régulières 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

b) « diète » 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±
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Merci de ta collaboration !

34. Voici quelques phrases rapportées par des gens au sujet de leur situation alimentaire.

'  Pour chacune de ces situations, indique la réponse qui s’applique chez toi.

Souvent
vrai

Parfois
vrai

Jamais
vrai

Ne sais
pas

A. Nous mangeons la même chose plusieurs jours de
suite parce que nous n’avons que quelques aliments
sous la main et n’avons pas d’argent pour en acheter
d’autres.

1 ± 2 ± 3 ± 8 ±

B. Nous mangeons moins que nous devrions, parce que
nous n’avons pas assez d’argent pour la nourriture. 1 ± 2 ± 3 ± 8 ±

C. Nous ne pouvons pas nous offrir des repas équilibrés
parce que nous ne pouvons pas nous le permettre
financièrement.

1 ± 2 ± 3 ± 8 ±

Si tu as des commentaires ou des suggestions concernant cette enquête, s’il te plaît
inscris-les dans l’espace ci-dessous.

Tu peux maintenant remettre le questionnaire à l’intervieweur(e), et sois assuré(e) que
toutes tes réponses resteront confidentielles.

Merci !





Questionnaire aux enfants
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Instructions

Dans ce questionnaire, on te pose des questions sur ta famille, ton
école, ce que tu aimes faire et ce que tu ressens.

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Ce questionnaire
n’est pas un examen.

Réponds simplement à chaque question en indiquant ce que tu
penses vraiment.

Ton nom n’est pas écrit sur le questionnaire, et personne, ni tes
parents ni ton professeur, ne verra tes réponses.

Réponds à chaque question.

Indique ta réponse en faisant un X dans le cercle ±, 
comme ceci ±

Es-tu...
1 ± un garçon
2 ± une fille

ou en écrivant un chiffre

Quel âge as-tu ?

____________ ans

Exemples
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Information générale

Ton école et toi

1. Quel âge as-tu ?

____________ ans

2. Es-tu...

1 ± un garçon

2 ± une fille

3. Quelle langue parles-tu le plus souvent avec tes meilleurs amis(amies) ?

01 ± français
02 ± anglais
03 ± italien
04 ± grec
05 ± espagnol
06 ± portugais
07 ± chinois
08 ± vietnamien
09 ± arabe
96 ± autre ' Précise laquelle ____________________________________

4. En quelle année es-tu ?

1 ± 1re année
2 ± 2e année
3 ± 3e année
4 ± 4e année
5 ± 5e année
6 ± 6e année
7 ± 7e année
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À propos de toi

5. À chacune des phrases suivantes, indique si c’est vrai ou faux.

Vrai Faux

A. Je ne réussis pas très bien à l’école cette
année 1 ± 2 ±

B. Je sais que je suis capable de réussir à
l’école 1 ± 2 ±

Si l’enfant a 6, 7 ou 8 ans au 31 mars 1999 ' Passez à la question 7

6. Indique, pour chacune des phrases suivantes, la réponse qui te convient.

Vrai
Plutôt
vrai

Plutôt
faux

Faux

A. Je fais beaucoup de choses
importantes 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

B. En général, j’aime être comme je
suis 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

C. Dans l’ensemble, j’ai beaucoup
de raisons d’être fier(fière) de
moi

1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

D. Je peux faire les choses aussi
bien que la plupart des autres 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

E. Les autres pensent que je suis
une bonne personne 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

F. Il y a beaucoup de bonnes
choses en moi 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

G. Je suis aussi bon(bonne) que la
plupart des autres 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

H. Quand je fais quelque chose, je
le fais bien 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±
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Ton alimentation

7. Actuellement, que fais-tu concernant ton poids ?

1 ± J’essaie de perdre du poids
2 ± J’essaie de gagner du poids

3 ± Je ne fais rien concernant mon poids

8. En général, est-ce que ta santé est...

1 ± excellente ?
2 ± plutôt bonne ?
3 ± pas très bonne ?

9. En général, comparé aux jeunes de ton âge, dirais-tu que tu fais...

1 ± plus de sport ou d’activité physique ?
2 ± autant de sport ou d’activité physique ?
3 ± moins de sport ou d’activité physique ?

Pense aux 5 derniers jours d’école.

10. Le matin avant l’école, combien de jours as-tu mangé ou bu quelque
chose ? Ne compte pas le café, le thé ni l’eau. 

1 ± 5 jours (tous les jours)
2 ± 3 ou 4 jours
3 ± 1 ou 2 jour(s)
4 ± Aucun jour
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Parlons maintenant de tous les jours de la semaine.

11. Au cours des 7 derniers jours, combien de fois as-tu soupé...

Aucune
fois

1 ou 2
fois

3 à 5
fois

6 ou 7
fois

A. seul(seule) ? 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

B. avec un ou plusieurs membres
de ta famille ? 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

C. avec la gardienne (le gardien) ? 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

D. avec tes amis (amies) ? 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

12. Au cours des 7 derniers jours, combien de fois as-tu préparé ton souper
toi-même ?

1 ± Aucune fois  ' Passe à la question 14
2 ± 1 ou 2 fois
3 ± 3 à 5 fois
4 ± 6 ou 7 fois

13. S’il t’est arrivé de préparer ton souper seul(e), qu’as-tu préparé ?

Oui Non

A. Des mets préparés par tes parents à la maison
(sauce à spaghetti, pâté chinois, lasagne, etc.) 1 ± 2 ±

B. Des mets commerciaux congelés, en conserve 
ou faciles à préparer (mets Stouffer’s, ravioli,
macaroni Kraft, etc.)

1 ± 2 ±

C. Des mets que tu fais venir du restaurant (pizza,
poulet BBQ, mets chinois, etc.) 1 ± 2 ±

D. Des mets que tu prépares toi-même
(sandwich, steak, hamburger, etc.) 1 ± 2 ±
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14. Pendant le souper, que tu sois seul(e) ou avec d’autres, regardes-tu la
télévision ou un vidéo ?

1 ± Toujours

2 ± Souvent
3 ± Quelquefois
4 ± Jamais

15. Au cours des 7 derniers jours, combien de fois...

Aucune
fois

1 ou 2
fois

3 à 5
fois

6 ou 7
fois

A. as-tu mangé un repas au
restaurant ? 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

B. as-tu pris une collation au
restaurant ? 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

C. avez-vous fait livrer un repas du
restaurant à la maison ? 1 ± 2 ± 3 ± 4 ±

16. Au cours des 7 derniers jours, combien de fois as-tu mangé des aliments
de restos comme McDonald, Pizza Domino, Poulet Kentucky, Valentine ou
autre casse-croûte ?

1 ± Aucune fois
2 ± 1 ou 2 fois
3 ± 3 ou 4 fois
4 ± 5 ou 6 fois
5 ± 7 fois (une fois par jour)
6 ± Plus de 7 fois (plus d’une fois par jour)
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17. Au cours des 7 derniers jours, combien de fois as-tu consommé les aliments
suivants ?

Pour chaque aliment, fais un X dans une seule colonne.

Par semaine Par jour

Aliments Aucune fois 1-2
fois

3-4
fois

5-6
fois

1-2
fois

3-4
fois

5 fois
ou plus

Lait (comme breuvage) 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Fromages 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Yogourt 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Légumes crus et salades 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Pommes de terre frites 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Autres pommes de terre 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Légumes cuits 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Jus de fruits pur 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Boissons à saveur de fruits (Tang,
Sunny Delight, etc.) 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Fruits frais, en conserve, congelés
ou cuits 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Gruau, crème de blé ou autre
céréale chaude 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Céréales (froides)  ' Quelle sorte
as-tu mangée le plus souvent ?
                                       

1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Pain, bagel, pita ou autres :
a) blanc 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

b) à grain entier (seigle, blé, 6
grains, etc.) 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Pâtes alimentaires de toutes
sortes 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Riz 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±
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Suite ...

Au cours des 7 derniers jours, combien de fois as-tu consommé les aliments
suivants ?

Pour chaque aliment, fais un X dans une seule colonne

Par semaine Par jour

Aliments Aucune
fois 1-2 fois 3-4 fois 5-6 fois 1-2 fois 3-4 fois 5 fois

ou plus

Pizza 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Hot-dogs, hamburgers 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Poissons et fruits de mer de
toutes sortes 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Poulet, dinde 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Agneau, boeuf, porc, veau 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Mets commerciaux congelés
faciles à réchauffer (pogo,
nuggets, ailes de poulet, pizza
pochettes, mets Stouffer’s, etc.)

1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Oeufs et mets à base d’oeufs
(omelettes, quiches, etc.) 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Légumineuses (tofu, lentilles,
soupe au pois, fèves au lard,
pois chiches, etc.)

1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Bonbons de toutes sortes,
chocolats, gomme 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Croustilles (Nachos, chips,
Bugles, bâtonnets au fromage,
etc.)

1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Eau (du robinet ou en bouteille) 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

Boissons gazeuses (cola, 7up,
etc.), étanche-soif (Gatorade,
etc.)

a) régulières 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±

b) « diète » 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ±
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Merci de ta collaboration ! 

Si tu as des commentaires, s’il te plaît inscris-les dans l’espace ci-dessous.

      
       Merci !



Questionnaire aux parents

Nutrition

Merci de votre collaboration,
essentielle à la réussite de cette étude menée par Santé Québec.

Ce questionnaire sera traité de façon confidentielle.

QPN   

SANTÉ QUÉBEC

1200, avenue McGill College, bureau 1620
Montréal (Québec) H3B 4J8
(514) 873-4749

LE GROUPE LÉGER & LÉGER INC.
507, place d’Armes, bureau 700
Montréal (Québec) H2Y 2W8
(514) 982-2464

No de dossier :

No de l’intervieweur :

ADM LA 1

Date de réception : 
jr ms an



Instructions

À compléter par le parent qui connaît le mieux l’enfant choisi(e) pour l’enquête.

La plupart des questions ont plusieurs choix de réponse possibles. Choisissez celle qui
vous convient le mieux.

Répondez au meilleur de votre connaissance. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse.

Donnez une seule réponse à chaque question, à moins d’indication contraire.

Voici quelques exemples sur la façon de répondre :

Exemple A Inscrivez le nombre approprié.

Combien de personnes vivent dans le logement où vit habituellement l’enfant
choisi(e) ?

' Inclure les personnes qui sont absentes du ménage parce qu’elles sont aux études,
en visite, en voyage ou à l’hôpital, mais qui demeurent habituellement ici.

Nombre de personnes incluant l’enfant      

Exemple B Encerclez le numéro correspondant à votre réponse, et inscrivez le mot approprié
s’il y a lieu.

Quel est votre lien avec l’enfant choisi(e) ?

Parent biologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01

Parent adoptif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02

Beau-père ou belle-mère (conjoint(e) du parent) . . . . . . . . . . . . . . . . 03

Parent de famille d’accueil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04

Autre  ' Précisez lequel :                                                                      
96

Répondez à toutes les questions qui vous concernent.

Si vous avez de la difficulté à comprendre les questions ou si vous désirez plus
d’information sur cette enquête, vous pouvez communiquer avec Léger & Léger au
numéro (514) 982-2464.  Nous acceptons les appels à frais virés.
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Renseignements personnels

La famille

Les questions qui suivent permettront de comparer l’état de santé de votre jeune à celui
d’autres jeunes ayant des caractéristiques semblables.

1. Êtes-vous ... ?
Un homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Une femme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Quelle est votre date de naissance ?

Inscrivez le jour, le mois et l’année 1 9
Jour Mois Année

3. Quelle est la date de naissance de l’enfant choisi(e) pour l’enquête ?

Inscrivez le jour, le mois et l’année 1 9
Jour Mois Année

Les questions qui suivent portent sur la famille dans laquelle l’enfant choisi(e) vit le plus
souvent.

4. Combien de personnes vivent dans le logement où vit habituellement l’enfant choisi(e) ?

' Inclure les personnes qui sont absentes du ménage parce qu’elles sont aux études, en
visite, en voyage ou à l’hôpital, mais qui demeurent habituellement ici.

Nombre de personnes incluant l’enfant      

Exemple : si vous êtes né(e) le 25
août 1950,

inscrivez :    25   08   1950
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5. Indiquez quelles sont les personnes qui vivent avec l’enfant choisi(e) dans ce logement,  y
compris vous-même, en encerclant les chiffres appropriés.

'   Encerclez autant de chiffres qu’il est nécessaire

Sa mère (biologique ou adoptive) . . 01
Son père (biologique ou adoptif) . . . 02

Le conjoint de sa mère . . . . . . . . . . 03
La conjointe de son père . . . . . . . . . 04

Un(des) tuteur(s) . . . . . . . . . . . . . . 05 ' Combien ?  

Un(des) parent(s) de famille d’accueil 06 ' Combien ?  

Sa(ses) soeur(s) . . . . . . . . . . . . . . . 07 ' Combien ?  Âge _____ _____ _____

Son(ses) frère(s) . . . . . . . . . . . . . . . 08 ' Combien ?  Âge _____ _____ _____

Sa(ses) demi-soeur(s) . . . . . . . . . . . 09 ' Combien ?  Âge _____ _____ _____

Son(ses) demi-frère(s) . . . . . . . . . . . 10 ' Combien ?  Âge _____ _____ _____

Un(des) enfant(s) du conjoint ou
de la conjointe . . . . . . . . . . . . . . . 11 ' Combien ?  Âge _____ _____ _____

Des enfants en famille d’accueil . . . 12 ' Combien ?  

D’autres membres de la parenté . . . . 13 ' Combien ?  

D’autres personnes . . . . . . . . . . . . 96 ' Combien ?  

6. Quel est votre lien avec l’enfant choisi(e) ?

Parent biologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01
Parent adoptif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02
Beau-père ou belle-mère (conjoint(e) du parent) . . . . . . . . . . . . . . . . 03
Parent de famille d’accueil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
Autre   ' Précisez lequel :                                                                   

 96

7. L’enfant vit-il actuellement avec ses deux parents biologiques ou adoptifs ?

Oui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   ' Passez à la question 9
Non . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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Services de garde

8. Avec lequel de ses parents l’enfant choisi(e) habite-t-il(elle) actuellement ?

Avec sa mère seulement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01
Avec son père seulement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02
La plupart du temps avec sa mère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
La plupart du temps avec son père . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
Autant chez sa mère que chez son père . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05
Autre  ' Précisez : _____________________________________________  96

Si votre enfant a 12 ans ou plus au 31 mars 1999 ' Passez à la question 13

9. Avez-vous actuellement recours à une garderie ou à un service de garde pour cet(te) enfant
pendant que vous (ou votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études ?

Oui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Non . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   ' Passez à la question 11

10. Lequel des modes de garde suivants utilisez-vous principalement pour cet(te) enfant ?

'   Indiquez seulement celui où l’enfant passe le plus d’heures par semaine.

Un service de garde à l’école . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
La garde à la maison par un frère ou une soeur de l’enfant . . . . . 2
La garde à la maison par une personne apparentée autre
qu’un frère ou une soeur de l’enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
La garde à la maison par une personne non apparentée . . . . . . . . 4
La garde chez quelqu’un d’autre par une personne apparentée . . . 5
La garde chez quelqu’un d’autre par une personne non apparentée 6
Garderie (y compris une garderie située au lieu du travail) . . . . . . 7

11. Est-ce qu’il arrive que l’enfant soit laissé(e) sous sa propre garde (par exemple, avant ou après
l’école) ?

Oui . . . . . . . . . . . . 1 ' Combien d’heures par semaine ?   

Non . . . . . . . . . . . . 2
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État de santé de l’enfant

12. Est-ce que l’enfant choisi(e) souffre de l’un ou l’autre des problèmes de santé chroniques
suivants confirmés par un médecin ou un autre spécialiste de la santé ?

On entend par « problème chronique » un état qui persiste depuis 6 mois ou plus ou qui
durera probablement plus de 6 mois.

Oui Non

A. Allergies alimentaires  ' Laquelle (lesquelles) ?

1. ____________________________ 3. _____________________________

2. ____________________________ 4. _____________________________
1 2

B. Autres allergies 1 2

C. Problèmes respiratoires 1 2

D. Problèmes de peau 1 2

E. Troubles émotifs, psychologiques ou nerveux 1 2

F. Problèmes des os et des articulations 1 2

G. Fibrose kystique 1 2

H. Maladie inflammatoire intestinale (maladie de Crohn, colite
ulcéreuse) 1 2

I. Autres troubles digestifs 1 2

J. Maladie de la glande thyroïde, du foie ou des reins 1 2

K. Diabète 1 2

L. Cholestérol élevé, gras dans le sang élevé 1 2

M. Autre problème  ' Précisez lequel : 1 2
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Usage de la cigarette

Cette enquête s’intéresse à la santé de votre enfant. Cependant, certaines habitudes
de vie des parents ont une influence sur celle des enfants.

C’est pourquoi nous posons les questions suivantes.

13. Présentement, fumez-vous la cigarette ?

Oui, régulièrement . . . . 1
Oui, à l’occasion . . . . . 2  
Non . . . . . . . . . . . . . . 3   ' Passez à la question 16

14. Fumez-vous la cigarette tous les jours?

Oui . . . . . . . . . . . . . . 1
Non . . . . . . . . . . . . . . 2   ' Passez à la question 16

15. Actuellement, environ combien de cigarettes fumez-vous par jour ?

Nombre de cigarettes . . . . . . . . . . . . . ________________

16. Présentement, votre conjoint(e) fume-t-il(elle) la cigarette ?

Oui, régulièrement . . . . 1
Oui, à l’occasion . . . . . 2  
Non . . . . . . . . . . . . . . 3   ' Passez à la question 19

17. Fume-t-il(elle) la cigarette tous les jours?

Oui . . . . . . . . . . . . . . 1
Non . . . . . . . . . . . . . . 2   ' Passez à la question 19

18. Actuellement, environ combien de cigarettes fume-t-il(elle) par jour ?

Nombre de cigarettes . . . . . . . . . . . . . ________________

Ne sais pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
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Sécurité alimentaire

Renseignements sociodémographiques

Voici quelques phrases rapportées par des gens au sujet de leur situation alimentaire.
Pour chacune de ces situations, indiquez la réponse qui s’applique chez vous.

Souven
t vrai

Parfois
vrai

Jamais
vrai

Ne sais
pas

A. Nous mangeons la même chose plusieurs jours de
suite parce que nous n’avons que quelques aliments
sous la main et n’avons pas d’argent pour en acheter
d’autres.

1 2 3 8

B. Nous mangeons moins que nous devrions, parce que
nous n’avons pas assez d’argent pour la nourriture. 1 2 3 8

C. Nous ne pouvons pas offrir des repas équilibrés à
notre(nos) enfant(s) parce que nous ne pouvons pas
nous le permettre financièrement.

1 2 3 8

19. Au cours du dernier mois, combien de jours, vous et les membres de votre foyer, avez-vous
manqué de nourriture ou d’argent pour acheter de la nourriture ?

'   Si aucun, inscrivez 0.
Nombre de jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ne sais pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Les questions qui suivent permettront de comparer l’état de santé de votre enfant à celui
d’enfants vivant dans un milieu semblable au sien.

20. Où l’enfant choisi(e) est-il(elle) né(e) ?

Au Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Autre province du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
À l’extérieur du Canada  ' Précisez le pays : ________________________ 3

21. Où son père biologique est-il né ?

Au Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Autre province du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
À l’extérieur du Canada  ' Précisez le pays : ________________________ 3
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22. Où sa mère biologique est-elle née ?

Au Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Autre province du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
À l’extérieur du Canada  ' Précisez le pays : ________________________ 3

23. Quelle langue parlez-vous le plus souvent avec l’enfant choisi(e) à la maison ?

Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01
Anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02
Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
Grec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05
Portugais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06
Chinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07
Vietnamien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08
Arabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09
Autre  ' Précisez : _______________________________________________   96

24. À quelle ethnie ou culture diriez-vous appartenir ? (Par exemple : haïtienne, jamaïcaine,
chilienne, libanaise, vietnamienne, autochtone, québécoise...)

_____________________________________________

Cette section porte sur votre situation personnelle et celle du(de la) conjoint(e) avec
qui vous habitez présentement.

'   Si vous n’avez pas de conjoint(e), répondez seulement pour vous-même.

25. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous et votre conjoint(e) avez complété ?

'   Indiquez un seul choix par personne.

Moi Mon(ma)
conjoint(e)

Aucune scolarité ou école maternelle 1 1

Études primaires 2 2

Études secondaires partielles (I à IV) 3 3

Études secondaires complétées (sec V ou 12e année) 4 4

Études dans une école de métiers, un collège commercial
ou spécialisé 5 5

Études collégiales (cégep) 6 6

Études universitaires 7 7

Ne sais pas 8 8
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26. Quelle est actuellement votre occupation principale et celle de votre conjoint(e) ?

'   Indiquez un seul choix par personne.

Moi Mon(ma)
conjoint(e)

Travaille à temps plein (30 heures et plus par semaine) 01 01

Travaille à temps partiel (moins de 30 heures par semaine) 02 02

Fréquente l’école 03 03

Tient maison 04 04

Ne travaille pas pour des raisons de santé 05 05

En congé de maternité, paternité 06 06

En chômage 07 07

Reçoit des prestations d’aide sociale 08 08

En grève ou en lock-out 09 09

Autre  ' Précisez : 96 96

Bien que des dépenses liées à la santé soient couvertes en partie par l’assurance-
maladie, il continue d’exister un lien entre l’état de santé et le revenu.

Nous apprécierions que vous répondiez à la question suivante pour nous permettre
d’étudier cette relation.

Soyez assuré(e) que cela restera CONFIDENTIEL tout comme les autres renseignements
que vous fournissez dans cette enquête.

27. Quel était approximativement le revenu total de votre ménage (c’est-à-dire toutes les
personnes qui occupaient le même logement que l’enfant et qui partageaient les dépenses)
pour l’année 1998, avant impôts et déductions ?

Moins de 10 000 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01
10 000 $ - 14 999 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02
15 000 $ - 19 999 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
20 000 $ - 29 999 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
30 000 $ - 39 999 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05
40 000 $ - 49 999 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06
50 000 $ - 59 999 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07
60 000 $ - 79 999 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08
80 000 $ et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09
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Merci de votre collaboration !

28. En comparaison avec les gens de votre quartier (village), comment percevez-vous la situation
financière de votre ménage?

Plus à l’aise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Semblable aux autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Moins à l’aise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

29. Croyez-vous que la situation financière de votre ménage va s’améliorer ?

Oui, dans un proche avenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Oui, mais je ne sais pas quand . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Non, je ne crois pas que ça va changer . . . . . . . . . . . 3
Non, je crois que ça va empirer . . . . . . . . . . . . . . . . 4

30. Date d’aujourd’hui.

1 9 9 9
Jour Mois Année

Si vous avez des commentaires ou des suggestions concernant ce questionnaire,
veuillez les indiquer ci-dessous :

Nous vous remercions d’avoir bien voulu répondre à ce questionnaire et nous vous
rappelons que toute l’information qui y est incluse demeurera confidentielle.

Assurez-vous de bien cacheter l’enveloppe et remettez-la à la nutritionniste de Léger
& Léger.  Vous pouvez aussi la poster.
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