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Les données utilisées dans le cadre de cette recherche sont tirées de l’Enquête sur les 
comportements liés à la santé chez les enfants d’âge scolaire (Enquête HBSC). Cette 
déclaration ne doit toutefois pas être interprétée comme signifiant que l’Agence de la santé 
publique du Canada approuve les produits dérivés des données de l’Enquête HBSC. 
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RÉSUMÉ 

L’Enquête sur les comportements liés à la santé chez les enfants d’âge scolaire ou Enquête HBSC 
(Health Behaviour in School-aged Children) est un sondage d’autoévaluation réalisé en milieu 
scolaire, tous les quatre ans, afin de recueillir des données concernant l’état de santé des jeunes de 
11 à 15 ans. Le Canada y participe depuis l’année 1989-1990; le dernier sondage remonte à 2009-
2010. Pour élaborer des politiques, des programmes et des pratiques efficaces en matière 
d’éducation sur la santé et de promotion de la santé dans les écoles, il faut absolument connaître 
les attitudes et les comportements des élèves de 11 à 15 ans, ainsi que leur état de santé physique 
et psychologique et les facteurs qui les influencent. L’objectif de l’Enquête HBSC est de 
permettre de mieux connaître et comprendre la santé des jeunes, ainsi que leur situation et leurs 
comportements à cet égard, dans leur contexte social.  
 
À l’heure actuelle, 43 pays et régions d’Amérique du Nord et d’Europe participent à l’Enquête 
HBSC, qui vise à recueillir de nouvelles données sur la santé, le bien-être et les comportements 
liés à la santé des jeunes de 11 à 15 ans. C’est la seule base de données pancanadienne sur la 
promotion de la santé auprès des membres de ce groupe d’âge. L’échantillon interrogé en 2009-
2010 comptait 26 047 sujets, y compris ceux de l’Ontario, où 69 écoles avaient participé à 
l’Enquête. L’échantillon ontarien comptait 3 691 élèves au total.  
 
Depuis 1990, le Groupe d’évaluation des programmes sociaux ou SPEG (Social Program 
Evaluation Group) de la faculté d’éducation de l’Université Queen’s réunit des données pour 
l’Enquête HBSC. C’est la première fois que les données provinciales et territoriales sont mises à 
la disposition des organismes participants. Le rapport qui a été préparé pour l’Ontario présente un 
sous-ensemble des données publiées dans le rapport national.  
 
À bien des égards, les élèves ontariens (surtout ceux de la 6e à la 8e année) présentent des résultats 
favorables par rapport à ceux des autres provinces et territoires. Ils participent à un plus grand 
nombre d’activités parascolaires, ont plus tendance à faire une heure d’activité physique par jour, 
fument moins, ont moins de troubles de comportement et ont davantage une attitude dénotant la 
confiance. Les élèves de la 6e à la 8e année ont relativement moins tendance à rester sédentaires et 
à consommer des repas-minute et davantage à manger des fruits et des légumes et à participer à 
des activités physiques hors de l’école (dans le cas des garçons uniquement) que leurs pairs du 
reste du Canada. Les élèves de la 6e à la 8e année, ainsi que des 9e et 10e années, garçons et filles 
confondus, ont des sentiments plus positifs concernant l’école, se traduisant notamment par des 
sentiments d’appartenance et d’acceptation par leurs camarades de classe. En revanche, 
l’intimidation est un enjeu un peu plus souvent signalé par les élèves de l’Ontario que par ceux 
des autres régions du pays.  
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Principales constatations :   

• En Ontario, les garçons et les filles de la 6e à la 8e année et les garçons des 9e et 10e années 
signalent moins de problèmes de comportement que dans le reste du Canada.  

• En Ontario, les filles de la 6e à la 8e année ont davantage une attitude dénotant la confiance 
que les élèves des autres régions du pays. 

• En Ontario, par rapport aux autres régions du Canada, les garçons des 9e et 10e années ont plus 
tendance à penser que leurs parents en attendent trop d’eux. 

• En Ontario, les élèves des 9e et 10e années ont davantage un sentiment d’appartenance à 
l’école que ceux du reste du Canada. 

• Les élèves ontariens de la 6e à la 8e année et des 9e et 10e années se sentent aussi acceptés par 
leurs camarades, voire plus, que les élèves des autres régions du pays. 

• En Ontario, les filles de la 6e à la 8e année ont plus tendance à manger des fruits que les filles 
d’âge similaire dans le reste du Canada. 

• Par rapport aux autres élèves canadiens, les garçons ontariens de la 6e à la 8e année risquent 
moins d’avoir mangé à un restaurant-minute au cours de la dernière semaine. 

• Les élèves de l’Ontario ont davantage de probabilités d’avoir fait au moins une heure 
d’activité physique par jour que les élèves du reste du Canada. 

• En Ontario, les filles des 9e et 10e années font plus d’activité pendant leurs heures de classe 
que les filles des mêmes années dans le reste du pays.  

• Par rapport à leurs pairs au Canada, les garçons ontariens de la 6e à la 8e année ont plus de 
chances d’avoir fait au moins quatre heures par semaine d’activité physique hors des heures de 
classe, alors que chez ceux des 9e et 10e années, la tendance est moindre en Ontario, par 
rapport au reste du Canada. 

• Par rapport aux autres élèves canadiens, ceux de l’Ontario ont plus tendance à devenir 
membres de clubs ou d’organisations, ou encore d’équipes sportives, sauf en ce qui concerne 
les filles des 9e et 10e années. 

• D’après les élèves ontariens de la 6e à la 8e année, ceux-ci regardent moins la télévision que 
leurs pairs canadiens en semaine. 

• La fin de semaine, les garçons ontariens de la 6e à la 8e année regardent moins la télévision 
que leurs pairs canadiens.  
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• En Ontario, les élèves de la 6e à la 8e année jouent moins que leurs pairs canadiens à des jeux 
sur l’ordinateur.  

• En Ontario, les filles de la 6e à la 8e année et les garçons et les filles des 9e et 10e années ont 
moins tendance à avoir fumé que les élèves du reste du pays.  

• Les filles ontariennes des 9e et 10e années ont moins tendance que les autres élèves canadiens 
à fumer tous les jours.  

• Les élèves ontariens des 9e et 10e années signalent moins souvent avoir été « complètement 
ivres au moins deux fois » que les élèves des 9e et 10e années du reste du Canada.  

• Les garçons de la 6e à la 8e année de l’Ontario pensent moins qu’il est dangereux de boire de 
l’alcool de temps à autre que ceux des autres régions du pays, alors que les garçons des 9e et 
10e années trouvent plus qu’il est dangereux de boire de l’alcool une fois de temps en temps 
que leurs camarades, ailleurs dans le pays.  

• Les filles ontariennes des 9e et 10e années trouvent moins qu’il est dangereux d’inhaler de la 
colle ou des solvants une fois de temps en temps que leurs pairs dans le reste du Canada.  

• En Ontario, les filles des 9e et 10e années signalent des incidences moindres de rapports 
sexuels, relativement aux élèves du reste du Canada. Un plus grand nombre de filles 
ontariennes des 9e et 10e années disent avoir utilisé un condom la dernière fois qu’elles ont eu 
des rapports sexuels, par rapport aux filles des 9e et 10e années du reste du Canada.  

• Les filles de l’Ontario se disent plus souvent victimes d’intimidation que celles du reste du 
Canada. En Ontario comme ailleurs au Canada, les garçons, surtout ceux des 9e et 10e années, 
se disent moins souvent intimidés que les filles des mêmes années. 

• Les garçons de l’Ontario et du reste du Canada intimident d’autres élèves plus souvent que les 
filles.  

• Pour les garçons de la 6e à la 8e année de l’Ontario, les blessures graves ont plus souvent 
tendance à se produire dans des installations sportives ou des terrains de jeu, par rapport aux 
élèves des autres régions du Canada.  
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1 INTRODUCTION 

Depuis 1990, le Groupe d’évaluation des programmes sociaux ou SPEG (Social Program 
Evaluation Group) de la faculté d’éducation de l’Université Queen’s recueille, tous les quatre ans, 
des données nationales sur ces questions auprès d’élèves âgés de 11 à 15 ans, dans le cadre d’une 
enquête à grande échelle : l’Enquête sur les comportements liés à la santé chez les enfants d’âge 
scolaire ou Enquête HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Il faut connaître les 
attitudes et les comportements des élèves de 11 et à 15 ans, ainsi que leur état physique et 
psychologique et les facteurs qui influencent ces paramètres afin de pouvoir mettre au point des 
politiques, des programmes et des pratiques efficaces d’éducation sur la santé et de promotion de 
la santé en milieu scolaire. La raison d’être de l’Enquête HBSC consiste à permettre de mieux 
connaître et comprendre la santé des jeunes ainsi que leur situation et leurs comportements liés à 
la santé, au sein de leur contexte social.  

En ce moment, 43 pays et régions participent à l’Enquête HBSC en Europe, en Amérique 
du Nord et en Israël. Les chercheurs de l’Enquête HBSC viennent de différents pays et de diverses 
disciplines et perspectives théoriques. À titre d’exemple, l’équipe canadienne établie à 
l’Université Queen’s comprend des chercheurs des domaines de la santé communautaire, de 
l’épidémiologie, de l’éducation, de la kinésiologie, des études en santé et de la psychologie. 
L’Enquête HBSC est parrainée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et financée à 
l’échelle nationale par l’Agence de santé publique du Canada et Santé Canada. Elle est soutenue 
par le Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé (CCES). 

Selon la perspective de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé est une 
ressource quotidienne et ne se limite pas à l’absence de maladie. Par conséquent, l’Enquête HBSC 
envisage la santé des jeunes dans son sens le plus large, englobant le bien-être physique, social et 
affectif. L’Enquête HBSC se penche sur le développement des adolescents. Elle examine donc les 
différences entre les années et les sexes. Elle intègre également des facteurs contextuels, tels que 
l’école, les pairs, le quartier et le lieu géographique, susceptibles de façonner ou d’influencer 
divers comportements, attitudes et résultats chez les jeunes. L’étude aborde différents résultats par 
rapport aux trois dimensions ci-dessus, notamment ceux qui sont couramment considérés comme 
nuisibles pour la santé, comme le tabagisme, la consommation d’alcool, le manque d’activité 
physique, l’intimidation et les blessures. En outre, l’Enquête HBSC vise les aspects positifs du 
développement des adolescents comme le bonheur, la satisfaction de vivre, l’équilibre affectif, les 
relations avec autrui, l’attachement et la création de liens avec l’école, et la participation aux 
activités parascolaires (Currie et coll., 2001).  

Le principal objectif de l’Enquête HBSC au Canada consiste à recueillir des données sur 
les jeunes d’âge scolaire afin de permettre aux chercheurs, aux auteurs de politiques et aux 
praticiens de réunir des connaissances sur les attitudes et les comportements de ces élèves et 
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d’examiner les liens entre les facteurs contextuels et les comportements liés à la santé. En 
disposant de telles données sur une période de temps précise et des régions différentes, il est 
possible d’effectuer des changements afin de promouvoir un mode de vie sain chez les 
adolescents.  

 
  TABLEAU 1 Distribution des répondants, selon le sexe et 

l’année d’études  
Le Tableau 1 contient des 
précisions sur l’échantillon 
utilisé pour l’Enquête HBSC. 
Au total, l’échantillon était 
composé de 26 047 sujets (ou 
22 356 sans l’Ontario). 
L’échantillon ontarien était 
composé de 3 691 élèves. 
Aux fins de la présentation, 
les élèves sont regroupés en 
deux catégories : ceux de la 
6e à la 8e année, et ceux des 9e 
et 10e années, pour lesquels 
deux versions du 
questionnaire ont été conçues 
en vue de la collecte de 
données.  
 
 

 
Garçons Filles Total 

Années 6 à 8    

 Ontario 1 010 1 073 2 083 

 Reste du Canada 6 731 6 796 13 527 

Années 9 et 10    

 Ontario 729 879 1 608 

 Reste du Canada 4 408 4 421 8 829 

 

    

 
 
Grandes lignes du rapport  

Le présent rapport fait état des principales constatations du cycle 2009-2010 de l’Enquête 
HBSC en Ontario; les sujets suivants sont abordés dans ses différents chapitres : 

• santé mentale; 
• facteurs environnementaux (quartier et parents, amis, milieu scolaire); 
• comportements favorables à la santé (alimentation et régime, activité physique); 
• comportements défavorables à la santé (sédentarité, consommation de drogues, 

pratiques sexuelles, intimidation, blessures). 

Les sujets abordés ont été choisis en consultation avec le CCES, avec les ministères de la santé et 
de l’éducation des provinces et territoires concernés et avec des chercheurs de l’Université 
Queen’s. Les résultats concernant la santé et les jeunes ont été classés par groupe d’âge et par 
sexe. Pour les analyser, on estime que les écarts entre le Canada et l’Ontario sont statistiquement 
significatifs s’ils sont de 5 % ou plus, même si les différences de 3 % ou plus sont significatives 
relativement aux questions pour lesquelles les répondants sont fortement d’accord (plus de 85 %) 
ou très peu d’accord (moins de 15 %). 
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2 SANTÉ MENTALE 

 Au Canada, on prend de plus en plus conscience de la très grande importance d’améliorer 
la santé mentale des jeunes en mettant l’accent sur une bonne santé mentale plutôt que, comme 
souvent par le passé, sur la maladie mentale. Les enfants qui ont une bonne santé mentale 
réussissent mieux dans la vie, alors que ceux qui sont aux prises avec des troubles mentaux ont 
une variété de problèmes qui durent toute la vie (Buote, 2009). Cette tendance à s’écarter d’un 
modèle d’évaluation de la santé mentale fondé sur les lacunes au profit d’une perspective plus 
équilibrée (Keyes, 2006), qui tient compte des deux aspects (positif et négatif) de la santé mentale, 
est renforcée par le fait que l’importance des facteurs de développement chez les jeunes est de 
plus en plus généralement reconnue (Benson et Scales, 2009). Ces facteurs favorisent 
normalement une plus grande résilience personnelle, c’est-à-dire l’aptitude à réussir malgré les 
obstacles (Fergus et Zimmerman, 2005). 

 
ÉQUILIBRE AFFECTIF  FIGURE 1 Élèves du groupe se classant au sommet de 

l’échelle de l’équilibre affectif, selon l’année 
d’études et le sexe (37 % de tous les élèves) 

L’équilibre affectif est relié à 
l’année d’études et au sexe. 
Les garçons ont tendance à 
déclarer des niveaux plus 
élevés que les filles, et les 
élèves de la 6e à la 8e année, 
des niveaux plus élevés que 
les élèves des 9e et 10e années 
(cf. les éléments de l’échelle 
dans l’annexe). Les résultats 
des garçons et des filles de 
l’Ontario sont similaires à 
ceux de leurs pairs canadiens, 
et la diminution de l’équilibre 
affectif au fil des ans est 
significative pour tous les 
élèves, avec une baisse de 
16 % chez les garçons de 
chaque groupe et de 17 % 
chez les filles. 
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PROBLÈMES AFFECTIFS  FIGURE 2 Élèves du groupe se classant au sommet de 
l’échelle des problèmes affectifs, selon 
l’année d’études et le sexe (34 % de tous les 
élèves) 
 

Les problèmes affectifs sont 
plus souvent signalés par les 
filles que par les garçons en 
Ontario et dans le reste du 
Canada (cf. les éléments de 
l’échelle dans l’annexe). Ils 
augmentent davantage, 
d’année en année, pour les 
filles que pour les garçons. 
Dans la plupart des 
combinaisons de sexe et 
d’année, les garçons et les 
filles de l’Ontario signalent 
des problèmes affectifs 
similaires à ceux de leurs 
pairs dans le reste du Canada. 

  

 
 
 
COMPORTEMENTS 
PROSOCIAUX 

 FIGURE 3 Élèves du groupe se classant au sommet de 
l’échelle des comportements prosociaux, 
selon l’année d’études et le sexe (32 % de 
tous les élèves) 

En Ontario et dans le reste du 
Canada, les filles signalent 
davantage de comportements 
prosociaux que les garçons 
(p. ex. : aider volontairement 
les gens; cf. les éléments de 
l’échelle dans l’annexe), et 
les élèves plus jeunes 
manifestent davantage de 
comportements prosociaux 
que les plus âgés. Les élèves 
ontariens sont équivalents à 
ceux du reste du Canada 
quant à la déclaration de 
comportements prosociaux; 
les filles des 9e et 10e années 
en déclarent un peu moins 
que leurs pairs dans le reste 
du Canada (écart de 3 %).  
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PROBLÈMES 
COMPORTEMENTAUX 

 FIGURE 4 Élèves du groupe se classant au sommet de 
l’échelle des problèmes comportementaux, 
selon l’année d’études et le sexe (36 % de 
tous les élèves) 

En Ontario et au Canada, les 
problèmes comportementaux 
ont une corrélation avec 
l’année d’études et le sexe 
(cf. les éléments de l’échelle 
dans l’annexe). Les élèves 
plus jeunes et les filles 
signalent moins de problèmes 
comportementaux que les 
élèves plus âgés et les 
garçons; les garçons des 9e et 
10e années du reste du 
Canada déclarent un plus 
grand nombre de problèmes 
comportementaux. Les élèves 
ontariens en signalent 
systématiquement moins que 
les élèves du reste du Canada. 

  

 
 
 
SATISFACTION DE 
VIVRE 

 FIGURE 5 Élèves ayant répondu de 8 à 10 sur une 
échelle de satisfaction de vivre allant de 0 (la 
plus basse possible) à 10 (la plus élevée 
possible), selon l’année d’études et le sexe 
(%) 

Le pourcentage d’élèves qui 
déclarent avoir une bonne 
satisfaction de vivre diminue 
de 5 à 8 % d’année en année, 
peu importe le sexe ou le lieu. 
Les filles signalent des 
niveaux inférieurs de 
satisfaction de vivre que les 
garçons. Pour toutes les 
combinaisons d’années et de 
sexe, les adolescents de 
l’Ontario indiquent des 
niveaux de satisfaction 
similaires ou légèrement 
inférieurs à ceux de leurs 
pairs dans le reste du Canada. 
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3 FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 

Quartier et parents 

 Le quartier représente un milieu clé pour les jeunes, car les politiques qui le régissent, ses 
espaces et ses structures physiques, ainsi que les interactions culturelles, sociales et 
interpersonnelles qui s’y nouent influencent leur comportement ultérieur et, au bout du compte, 
leurs expériences en matière de santé (Bernard et coll., 2007; Green et coll., 1996; Sallis et Owen, 
2002). 

 La famille constitue le premier cadre de socialisation dans lequel s’inscrit le 
développement du jeune. On s’entend pour reconnaître qu’elle joue un rôle central en matière de 
socialisation (Parke et Buriel, 2006). Les enfants apprennent et acquièrent les valeurs et les 
normes incarnées, enseignées et mises en pratique dans le milieu familial. C’est la famille qui 
donne le premier exemple de santé et de comportement sain. L’adolescence représente 
généralement une étape de la vie durant laquelle les jeunes commencent à contester l’autorité et 
les valeurs parentales et à subir l’influence de leurs camarades (Collins et Steinberg, 2006). Ce 
développement de l’autonomie personnelle pendant la période de l’adolescence peut devenir 
source de conflits de divers degrés de gravité, entre les parents et l’adolescent. Toutefois, la 
famille demeure une source essentielle de soutien et un agent important d’intervention et de 
promotion de la santé tout au long de la scolarité de l’enfant. La relation avec les parents, y 
compris la communication et le sentiment d’appartenance à la famille, représente une importante 
source de soutien tout au long de l’adolescence, et il a été démontré qu’il existe une forte 
corrélation entre ces facteurs et une diminution de l’incidence des comportements délinquants, de 
la dépression et des symptômes psychosomatiques (Currie et coll., 2008).  
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SÉCURITÉ DES JEUNES 
ENFANTS QUI JOUENT 
DEHORS 

 FIGURE 6 Élèves qui sont d’accord ou tout à fait 
d’accord avec l’énoncé « il n’y a aucun 
danger pour les jeunes enfants à jouer 
dehors durant la journée », selon l’année 
d’études et le sexe (%) 

Un nombre relativement 
élevé d’élèves (environ les 
trois quarts) estiment que leur 
quartier ne présente aucun 
danger pour les enfants qui 
jouent dehors. Ce 
pourcentage est un peu plus 
élevé en Ontario que dans le 
reste du Canada, pour tous les 
groupes d’âge et de sexe.  

  

 
 
 
CONFIANCE   FIGURE 7 Élèves qui sont d’accord ou tout à fait 

d’accord avec l’énoncé « on peut faire 
confiance aux gens du quartier »,  
selon l’année d’études et le sexe (%) 

Les jeunes de l’Ontario ont 
plus tendance que ceux du 
reste du Canada à penser 
qu’ils peuvent faire confiance 
aux gens de leur quartier. Les 
chiffres sont plus ou moins 
les mêmes, quels que soient 
l’année ou le sexe. 
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COMPRÉHENSION DES 
PARENTS  

 FIGURE 8 Élèves qui sont d’accord ou tout à fait 
d’accord avec l’énoncé « mes parents me 
comprennent », selon l’année d’études et le 
sexe (%) 

Davantage de garçons que de 
filles estiment que leurs 
parents les comprennent, le 
taux étant plus élevé pour les 
garçons de la 6e à la 8e année 
(Ontario : 87 %; reste du 
Canada : 84 %). Les élèves 
des 9e et 10e années ont 
beaucoup moins tendance à 
penser que leurs parents les 
comprennent, 
comparativement aux élèves 
de la 6e à la 8e année.  

  

 
 

 
 
ATTENTES DES 
PARENTS 

 FIGURE 9 Élèves qui sont d’accord ou tout à fait 
d’accord avec l’énoncé « mes parents en 
attendent trop de moi », selon l’année 
d’études et le sexe (%) 

Environ 30 % des élèves 
pensent que leurs parents en 
attendent trop d’eux. Les 
chiffres sont plus élevés pour 
les élèves des 9e et 10e années 
que pour ceux de la 6e à la 
8e année. Les statistiques des 
élèves ontariens de la 6e à la 
8e année sont équivalentes à 
celles de leurs pairs 
canadiens, alors que pour les 
élèves ontariens des 9e et 
10e années, les chiffres sont 
plus élevés que pour ceux du 
reste du Canada. 
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Amis 

 De l’enfance à l’adolescence, les camarades deviennent une source de plus en plus 
importante de soutien, d’amitié, de renseignements et de conseils. Ils peuvent avoir des effets 
bénéfiques à court et à long terme, en matière d’adaptation sociale, cognitive et scolaire (Hartup, 
1993; Savin-Williams et Berndt, 1990; Scholte et Van Aken, 2006). Les relations avec les 
camarades offrent aux jeunes des possibilités développementales et sociales que ne leur offrent 
pas leurs relations avec les adultes (Scholte et Van Aken, 2006). Le fait d’avoir des amis sur 
lesquels on peut compter favorise l’estime de soi, le sentiment d’appartenance à la communauté, 
l’adoption d’une attitude positive et l’établissement de relations amoureuses enrichissantes 
ultérieurement (Hartup, 1993). 

 
AMIS DU MÊME SEXE : 
FACILITÉ DE 
COMMUNICATION 

 FIGURE 10 Élèves ayant déclaré qu’il est facile ou très 
facile de discuter avec des amis du même 
sexe au sujet des choses qui les tracassent 
vraiment, selon l’année d’études et le sexe 
(%) 

En Ontario et dans le reste du 
Canada, plus de filles pensent 
qu’il est facile de parler aux 
amis du même sexe que de 
garçons : environ 85 % des 
filles disent qu’il est facile ou 
très facile de le faire, contre à 
peine plus de 70 % des 
garçons. Les chiffres de 
l’Ontario et du reste du 
Canada se ressemblent.  
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AMIS DU SEXE 
OPPOSÉ : FACILITÉ DE 
COMMUNICATION 

 FIGURE 11 Élèves ayant déclaré qu’il est facile ou très 
facile de discuter avec des amis du sexe 
opposé au sujet des choses qui les 
tracassent vraiment, selon l’année d’études 
et le sexe (%) 

À mesure que les élèves 
passent de la 6e à la 8e année, 
leur facilité de 
communication avec des amis 
du sexe opposé augmente de 
beaucoup. Alors qu’il existe 
une différence entre les sexes 
pour les élèves de la 6e à la 
8e année (plus de garçons 
estiment qu’il est facile de 
communiquer avec des amis 
du sexe opposé que de filles), 
cet écart disparaît dans les 9e 
et 10e années. Les résultats en 
Ontario sont généralement 
équivalents à ceux du reste du 
Canada, quant à la facilité de 
communiquer avec des amis 
du sexe opposé. 
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Milieu scolaire 

Les écoles constituent un « contexte essentiel pour forger l’estime de soi, l’efficacité 
personnelle et le sentiment de maîtrise de sa vie chez les enfants » (Stewart, Sun, Patterson, 
Lemerle et Hardie, 2004, p. 27). Plus les jeunes vieillissent, plus l’importance de l’école s’accroît. 
Pour les adolescents, le soutien des professeurs et les liens avec les camarades peuvent même 
exercer une influence encore plus grande que le milieu familial (Stewart, 2008; Stewart et coll., 
2004). Les élèves qui éprouvent un sentiment d’appartenance à leur école et qui vivent des 
expériences positives avec leurs professeurs et leurs camarades sont plus portés à nouer de solides 
liens affectifs et à acquérir de l’assurance. Ils sont beaucoup moins susceptibles de se livrer à des 
activités néfastes pour la santé ou d’avoir de la difficulté à maintenir leur santé mentale 
(notamment, Wold, Samdal, Nutbeam et Kannas, 1998). De même, les jeunes qui ne se sentent 
pas acceptés par leurs camarades ou qui n’ont pas un sentiment d’appartenance à l’école sont les 
plus susceptibles d’avoir une faible confiance en soi et une piètre image de soi (King, Vidourek, 
Davis et McLellan, 2002).  

 

SENTIMENT 
D’APPARTENANCE À 
L’ÉCOLE 

 FIGURE 12 Élèves qui sont d’accord ou tout à fait 
d’accord avec l’énoncé « j’ai un sentiment 
d’appartenance à mon école », selon l’année 
d’études et le sexe (%) 

 
Les réponses des garçons et 
des filles se ressemblent 
quant à leur sentiment 
d’appartenance à leur école. 
Alors que les élèves ontariens 
demeurent stables à cet égard, 
d’une année à l’autre, ceux du 
reste du Canada signalent une 
diminution de leur sentiment 
d’appartenance, ce qui fait 
qu’une proportion plus élevée 
des élèves ontariens des 9e et 
10e années sont d’accord avec 
l’énoncé, par rapport à leurs 
pairs du reste du Canada. 
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ACCEPTATION DES 
CAMARADES DE 
CLASSE 

 FIGURE 13 Élèves qui sont d’accord ou tout à fait 
d’accord avec l’énoncé « les autres élèves 
m’acceptent comme je suis », selon l’année 
d’études et le sexe (%) 

Il existe relativement peu de 
différences entre l’Ontario et 
le reste du Canada par rapport 
aux sentiments d’acceptation, 
peu importe l’année d’études 
ou le sexe. Les élèves de 
l’Ontario se sentent en 
moyenne aussi acceptés, 
voire un peu plus, que ceux 
du reste du Canada, pour tous 
les groupes de sexe et 
d’année. 
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4 COMPORTEMENTS FAVORABLES À LA SANTÉ 

Alimentation saine 

En suivant le modèle recommandé par le Guide alimentaire canadien pour manger 
sainement, les enfants et les adolescents peuvent rester en santé et s’assurer une croissance et un 
développement optimaux. Les aliments sains et nutritifs, comme les fruits et les légumes, doivent 
faire partie d’une alimentation saine et être consommés fréquemment. En revanche, les jeunes 
devraient limiter leur consommation d’aliments et de boissons riches en calories, en lipides, en 
sucre ou en sel. (Gore, Foster et coll., 2003). Les jeunes doivent également éviter de manger 
fréquemment dans des restaurants-minute, car la majorité des aliments qui y sont servis, tout en 
étant abordables, sont riches en calories et associés à l’obésité et à des problèmes de santé 
(Bowman, Gortmaker et coll., 2004). 
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FRÉQUENCE DE 
CONSOMMATION 
D’ALIMENTS ET DE 
BOISSONS 

 TABLEAU 2 Élèves ayant déclaré manger un aliment ou boire une 
boisson une fois par jour ou plus souvent, selon 
l’année d’études et le sexe (%) 

 
Années 6 à 8 
Les filles ont plus tendance à 
manger des fruits et des 
légumes et sont moins 
susceptibles de consommer 
des boissons gazeuses que les 
garçons de l’Ontario et du 
reste du Canada. Alors qu’en 
moyenne, les élèves ontariens 
de la 6e à la 8e année mangent 
davantage de fruits et de 
légumes que leurs pairs du 
Canada, ils sont plus ou 
moins équivalents au reste du 
pays en ce qui concerne la 
consommation de boissons 
gazeuses, de sucreries, de jus 
de fruits et de grains entiers.  

 

Années 9 et 10 
Tout comme les élèves des 9e 
et 10e années du reste du 
Canada, les garçons et les 
filles de l’Ontario déclarent 
manger de moins en moins de 
fruits et de légumes, d’une 
année à l’autre, tout en 
augmentant leur 
consommation de boissons 
gazeuses et d’aliments 
malsains. Les garçons des 9e 
et 10e années de l’Ontario 
consomment davantage 
d’aliments malsains par 
rapport aux Ontariennes des 
9e et 10e années. Le plus 
grand écart concerne la 
consommation de boissons 
gazeuses et de croustilles : les 
garçons disent en consommer 
respectivement 8 % et 4 % de 
plus (un écart entre les sexes 
beaucoup plus important que 
dans le reste du Canada). 

  
Années Garçons  

 
Filles 

6 à 8 Ontario Canada  Ontario Canada 

Fruits 43 40  53 47 

Légumes 41 39  50 47 

Sucreries/chocolat 18 17  18 17 

Boissons gazeuses contenant 
du sucre 13 14  7 10 

 Croustilles 4 6  3 5 

 Frites  3 3  2 2 

 Légumes vert foncé 14 15  18 16 

 Légumes orangés 16 17  17 19 

 Jus de fruits 39 40  41 43 

 Pains ou céréales de grains 
entiers 42 42  39 41 

 Boissons énergisantes 3 3  2 2 

 Gibier 4 5  2 3 

 9 et 10      

 Fruits 34 38  43 46 

 Légumes 36 39  46 48 

 Sucreries/chocolat 21 20  21 18 

 Boissons gazeuses contenant 
du sucre 20 17  12 10 

 Croustilles 7 6  3 4 

 Frites  4 3  1 1 

 Légumes vert foncé 11 13  14 15 

 Légumes orangés 12 13  12 16 

 Jus de fruits 35 37  39 38 

  Pains ou céréales de grains 
entiers 35 39  37 40 

 Boissons énergisantes 4 4  1 1 

 Gibier 4 6  2 4 
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RÉGIME AU COURS DES 
12 DERNIERS MOIS 

 FIGURE 14 Élèves ayant suivi un régime ou modifié 
leurs habitudes alimentaires pour perdre du 
poids au cours des 12 derniers mois, selon 
l’année d’études et le sexe (%) 

Alors qu’environ 40 % des 
filles de la 6e à la8e année 
signalent avoir essayé de 
perdre du poids au cours de 
l’année écoulée, plus de 50 % 
des filles des 9e et 10e années 
indiquent avoir fait une telle 
tentative. En revanche, 
environ 30 % des garçons de 
toutes les années déclarent 
qu’ils essaient de perdre du 
poids. Les adolescents 
ontariens ont un peu plus 
tendance à avoir essayé de 
perdre du poids que leurs 
pairs ailleurs. 
 

  

 
 

 
 
CATÉGORIE IMC   FIGURE 15 Élèves considérés comme en surpoids ou 

obèses d’après l’indice de masse corporelle 
(IMC), selon l’année d’études et le sexe (%) 

L’indice de masse corporelle 
(IMC) utilise la taille, le 
poids, l’âge et le sexe pour 
déterminer si une personne 
est d’un poids santé, en 
surpoids ou obèse. Les 
proportions de garçons en 
surpoids ou obèses en Ontario 
et dans le reste du Canada 
sont plus élevées que celles 
des filles. Alors que les 
élèves ontariens de la 6e à la 
8e année sont similaires à 
leurs pairs dans le reste du 
Canada, un peu plus d’élèves 
ontariens des 9e et 10e années 
sont en surpoids ou obèses, 
par rapport aux élèves du 
reste du Canada.  
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REPAS-MINUTE  FIGURE 16 Élèves ayant déclaré manger dans un 

restaurant-minute une fois par semaine ou 
plus souvent, selon l’année d’études et le 
sexe (%) 

Les garçons et les élèves plus 
âgés ont plus tendance à 
manger dans un restaurant-
minute au moins une fois par 
semaine que les filles et les 
élèves plus jeunes. Les taux 
les plus élevés se retrouvent 
parmi les garçons de 9e et 
10e années (32 % en Ontario; 
31 % dans le reste du 
Canada) et les plus faibles, 
parmi les filles de la 6e à la 
8e année (14 % en Ontario; 
17 % dans le reste du 
Canada). Les élèves ontariens 
de la 6e à la 8e année ont 
moins tendance à manger 
dans des restaurants-minute 
toutes les semaines que leurs 
pairs du reste du Canada. 
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Activité physique 

L’activité physique est définie comme toute forme de mouvement corporel produit par la 
contraction des muscles et résultant en une augmentation de la dépense énergétique. Elle 
comprend des exercices peu intenses, comme la marche légère, et des exercices modérés ou 
vigoureux, comme la marche rapide, la bicyclette, le soccer ou le basketball. L’activité physique 
doit être au moins d’intensité modérée pour produire des bienfaits sur la santé (Janssen et 
LeBlanc, 2010). Les personnes qui pratiquent des activités physiques d’intensité modérée ou 
soutenue respirent plus profondément et plus rapidement et augmentent leur température 
corporelle (elles ont chaud et transpirent). Au nombre des avantages pour la santé des jeunes et 
des adolescents, mentionnons la régulation du poids, l’atténuation des facteurs de risque de 
maladies chroniques, l’amélioration de la forme physique, le développement d’os sains et solides 
ainsi que l’amélioration de la santé mentale (Janssen et LeBlanc, 2010). 

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE AU 
COURS DES SEPT 
DERNIERS JOURS 

 FIGURE 17 Élèves ayant déclaré faire de l’activité 
physique quotidiennement au cours des 
sept derniers jours, pour un total d’au moins 
60 minutes par jour, selon l’année d’études 
et le sexe (%) 

Par rapport aux garçons, 
moins de filles déclarent faire 
une heure d’activité physique 
par jour. Dans toutes les 
combinaisons d’année et de 
sexe, les élèves ontariens 
signalent des niveaux plus 
élevés d’activité physique, de 
la 6e à la 8e année plus que 
dans les 9e et 10e années.  
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ACTIVITÉ PHYSIQUE 
PENDANT LES HEURES 
DE CLASSE À L’ÉCOLE 
(COURS D’ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET AUTRES) 
 

 FIGURE 18 Élèves ayant déclaré passer quatre heures 
ou plus par semaine à faire de l’activité 
physique pendant les heures de classe à 
l’école, selon l’année d’études et le sexe (%) 

En Ontario et dans le reste du 
Canada, les garçons passent 
plus de temps à faire de 
l’activité physique pendant 
les heures de classe que les 
filles. Le temps consacré aux 
activités physiques pendant 
les heures de classe augmente 
entre les garçons de la 6e à la 
8e année et ceux des 9e et 
10e années. Alors que ce 
temps demeure stable 
d’année en année pour les 
autres Canadiennes, les 
Ontariennes signalent une 
augmentation de l’activité.  
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ACTIVITÉ PHYSIQUE 
HORS DES HEURES DE 
CLASSE 

 FIGURE 19 Élèves ayant déclaré passer quatre heures 
ou plus par semaine à faire de l’activité 
physique hors des heures de classe, selon 
l’année d’études et le sexe (%) 

 
Il existe un écart entre les 
sexes quant à l’activité 
physique hors des heures de 
classe : les garçons dépassent 
les filles en Ontario et dans le 
reste du Canada. Alors que 
les garçons ontariens de la 6e 
à la 8e année signalent un 
niveau plus élevé d’activité 
que leurs pairs canadiens, 
cette tendance est inversée 
dans les 9e et 10e années. Les 
Ontariennes et les 
Canadiennes demeurent 
stables et similaires les unes 
aux autres dans toutes les 
années. 

  

 

 
 
CLUBS  FIGURE 20 Élèves ayant déclaré être membres de tout 

genre de club ou d’organisation, selon 
l’année d’études et le sexe (%) 

La participation aux clubs et 
aux organisations ne varie pas 
selon le sexe. Alors que le 
taux de participation demeure 
stable d’année en année pour 
les élèves du reste du Canada, 
il chute pour les élèves 
ontariens. Malgré cela, les 
élèves de l’Ontario affichent 
systématiquement un taux 
plus élevé de participation 
aux clubs et aux organisations 
que les autres élèves du 
Canada. 
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ÉQUIPES OU CLUBS 
SPORTIFS 
 

 FIGURE 21 Élèves ayant déclaré être membres d’un club 
sportif ou d’une équipe sportive, selon 
l’année d’études et le sexe (%) 

En Ontario et dans le reste du 
Canada, plus de garçons que 
de filles sont membres d’un 
club sportif ou d’une équipe 
sportive, mais le taux de 
participation diminue d’une 
année à l’autre. La 
participation des adolescents 
de l’Ontario dans des équipes 
ou des clubs sportifs dépasse 
systématiquement celle des 
autres élèves canadiens. 
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5 COMPORTEMENTS DÉFAVORABLES POUR LA SANTÉ 

Sédentarité 

Les comportements sédentaires diffèrent de l’activité physique en ce sens que les 
mouvements sont réduits et que la dépense énergétique est faible. Regarder la télévision, jouer à 
des jeux vidéo, se servir de l’ordinateur, faire ses devoirs, lire ou se déplacer à l’aide d’un 
véhicule motorisé fait partie des activités sédentaires. L’objectif est de réduire la sédentarité des 
jeunes à un niveau sain et raisonnable. Un lien a été établi entre l’augmentation du temps consacré 
à des activités sédentaires, notamment du temps passé devant un écran, à regarder la télévision, à 
se servir de l’ordinateur ou à jouer à des jeux vidéo par exemple, et différents problèmes de santé 
(Tremblay, Colley et coll., 2010). On estime notamment que l’obésité, une alimentation malsaine, 
une détérioration de la condition physique, ainsi que la consommation de drogues et d’alcool et la 
toxicomanie sont autant de problèmes associés au fait de passer trop de temps devant un écran. 

 

HEURES PASSÉES À 
REGARDER LA 
TÉLÉVISION : EN 
SEMAINE 

 FIGURE 22 Élèves ayant déclaré passer deux heures ou 
plus à regarder la télévision en semaine, 
selon l’année d’études et le sexe (%) 

 
Environ 60 % des élèves de 
l’Ontario et du reste du 
Canada passent, en semaine, 
deux heures ou plus par jour à 
regarder la télévision. Les 
élèves ontariens de la 6e à la 
8e année déclarent regarder 
moins de télévision que leurs 
pairs canadiens. En Ontario, 
les garçons et les filles des 9e 
et 10e années ont des résultats 
équivalents à ceux de leurs 
pairs canadiens.  
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HEURES PASSÉES À 
REGARDER LA 
TÉLÉVISION : FIN DE 
SEMAINE 

 FIGURE 23 Élèves ayant déclaré passer deux heures ou 
plus à regarder la télévision par jour la fin de 
semaine, selon l’année d’études et le 
sexe (%) 

 
Environ les trois quarts des 
élèves de l’Ontario et du reste 
du Canada regardent deux 
heures ou plus de télévision 
la fin de semaine. Les chiffres 
sont inférieurs en Ontario 
pour les élèves de la 6e à la 
8e année, et équivalents pour 
ceux des  9e et 10e années. 

  

 
 

 
 
HEURES PASSÉES À 
JOUER À DES JEUX SUR 
L’ORDINATEUR OU UNE 
CONSOLE : EN SEMAINE 

 FIGURE 24 Élèves ayant déclaré passer deux heures ou 
plus à jouer à des jeux sur l’ordinateur ou 
une console en semaine, selon l’année 
d’études et le sexe (%) 

 
Beaucoup plus de garçons 
que de filles passent deux 
heures ou plus à jouer à des 
jeux informatiques en Ontario 
et dans le reste du Canada. 
Les élèves ontariens de la 6e à 
la 8e année signalent avoir 
passé 5 % de moins de temps 
à jouer que les élèves du reste 
du Canada. Les statistiques 
des élèves ontariens des 9e et 
10e années sont équivalentes 
à celles de leurs pairs 
canadiens.  
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HEURES PASSÉES À 
UTILISER UN 
ORDINATEUR POUR 
CLAVARDER : EN 
SEMAINE 

 FIGURE 25 Élèves ayant déclaré passer deux heures ou 
plus à utiliser un ordinateur pour clavarder 
en semaine, selon l’année d’études et le sexe 
(%) 

 
Alors que le clavardage 
augmente d’une année à 
l’autre pour tous les élèves, la 
principale hausse se produit 
chez les élèves ontariens 
(19 % d’augmentation pour 
garçons; 17 % 
d’augmentation pour filles). 
Les filles clavardent plus que 
les garçons, et les élèves 
ontariens des 9e et 10e années, 
plus que leurs pairs 
canadiens. 
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Consommation de drogues 

Nombre d’habitudes de santé durables sont établies au cours de l’adolescence. C’est aussi 
une période d’expérimentation avec le tabac, l’alcool, les drogues et d’autres comportements à 
risque (Chassin, Pitts et Prost, 2002). Pour la plupart des adolescents, ces comportements sont de 
nature occasionnelle et font simplement partie du processus de développement (Nell, 2002). Il 
existe cependant une importante minorité d’adolescents chez qui ces comportements deviennent 
coutumiers et engendrent de graves problèmes. Plusieurs comportements à risque ont tendance à 
être associés chez les jeunes à d’autres problèmes de santé, tels que les blessures (Collin, 2006), 
les troubles cognitifs et psychomoteurs (Squeglia, Jacobus et Tapert, 2009) et les problèmes 
sociaux et affectifs (Elgar, Knight, Worrall et Sherman, 2003). 

 

TABAGISME  FIGURE 26 Élèves ayant déjà fumé du tabac, selon 
l’année d’études et le sexe (%) 

Le tabagisme triple en 
moyenne entre les élèves de 
la 6e à la 8e année et ceux des 
9e et 10e années. Les élèves 
ontariens signalent 
systématiquement des 
niveaux de tabagisme 
inférieurs à ceux de leurs 
pairs du reste du Canada, 
l’écart le plus important étant 
entre les filles des 9e et 
10e années (12 %). 

  

 
 



33 

 

 

 
TABAGISME QUOTIDIEN  FIGURE 27 Élèves ayant déclaré fumer tous les jours, 

selon l’année d’études et le sexe (%) 
 
Au Canada, 2 % des élèves 
de la 6e à la 8e année et 
environ 7 % des élèves des 9e 
et 10e années fument tous les 
jours. Les chiffres sont 
inférieurs en Ontario, par 
rapport au reste du pays, pour 
les élèves des 9e et 
10e années.  

  

 
 
 
IVRESSE  FIGURE 28 Élèves ayant déclaré avoir déjà pris assez 

d’alcool pour être vraiment ivres au moins 
deux fois, selon l’année d’études et le 
sexe (%) 

Moins de 10 % des élèves de 
la 6e à la 8e année signalent 
avoir été vraiment ivres à au 
moins deux reprises. Ce 
chiffre passe à environ 30 % 
pour les élèves des 9e et 
10e années. Il existe peu de 
différence entre les garçons et 
les filles. Les chiffres en 
Ontario sont 
systématiquement inférieurs à 
ceux du reste du Canada pour 
les élèves des 9e et 10e années 
(6 % de moins pour les 
garçons; 5 % de moins pour 
les filles).  

  

 
 

 



34 

 

 

 
CINQ VERRES OU PLUS 
(QUATRE VERRES OU 
PLUS POUR LES 
FILLES) EN UNE SEULE 
OCCASION 

 FIGURE 29 Élèves des 9e et 10e années qui prennent 
cinq verres ou plus (quatre ou plus chez les 
filles) plus d’une fois par mois, selon le sexe 
(%) 

 
La proportion des élèves des 
9e et 10e années qui déclarent 
avoir consommé de grandes 
quantités d’alcool plus d’une 
fois par mois est similaire 
pour les garçons et les filles. 
Les garçons de l’Ontario 
signalent des taux de 
consommation légèrement 
inférieurs à ceux du reste du 
Canada (4 % de moins), alors 
que les taux des filles de 
l’Ontario sont similaires à 
ceux des filles du reste du 
pays.  

  

 
 

 
 
CONSOMMATION DE 
CANNABIS AU COURS 
DES 30 DERNIERS 
JOURS 

 FIGURE 30 Élèves des 9e et 10e années ayant déclaré 
avoir consommé du cannabis au cours des 
30 derniers jours, selon le sexe (%) 

 
Le nombre d’adolescents qui 
déclarent avoir consommé du 
cannabis au cours des 
30 derniers jours varie peu 
selon le sexe ou l’endroit 
(garçons de l’Ontario : 17 %; 
autres garçons canadiens : 
19 %; filles : 16 %).  
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PERCEPTION DU 
RISQUE 

 TABLEAU 3 Élèves ayant indiqué qu’ils estimaient que les 
comportements à risque ne présentaient 
qu’un faible risque ou pas de risque pour la 
santé, selon l’année d’études et le sexe (%) 

 
 
Pour les élèves de l’Ontario 
et du reste du Canada, boire 
de l’alcool une fois de temps 
en temps est considéré 
comme moins risqué, alors 
que l’utilisation régulière de 
l’ecstasy et d’hallucinogènes 
est vue comme plus 
dangereuse. Les élèves 
ontariens de la 6e à la 
8e année pensent moins que la 
consommation occasionnelle 
d’alcool pose un risque que 
ceux du reste du pays. Les 
filles des 9e et 10e années en 
Ontario voient moins la 
consommation d’ecstasy, 
d’hallucinogènes et 
d’analgésiques comme 
dangereuse que celles du 
reste du Canada, alors que 
l’inverse est vrai pour les 
garçons.  

   Garçons Filles 

 Années 
d’études Ontario Canada Ontario Canada 

Fumer la cigarette une 
fois de temps en temps 

6 à 8 41 37 38 37 

9 et 10 43 43 42 43 

Fumer la cigarette 
régulièrement 

6 à 8 11 11 7 10 

9 et 10 8 10 7 5 
 Fumer de la marijuana 

une fois de temps en 
temps 

6 à 8 24 22 17 18 
 9 et 10 39 39 32 30 
 Fumer de la marijuana 

régulièrement 
6 à 8 13 12 8 10 

 9 et 10 18 19 12 10 
 Boire de l’alcool une 

fois de temps en temps 
6 à 8 66 60 61 58 

 9 et 10 62 66 66 65 
 Boire de l’alcool 

régulièrement 
6 à 8 20 19 11 15 

 9 et 10 19 19 14 11 
 Consommer de 

l’ecstasy une fois de 
temps en temps 

9 et 10 15 16 14 12 

 Consommer de 
l’ecstasy 
régulièrement 

9 et 10 6 8 5 3 

 Consommer des 
hallucinogènes, du 
LSD ou de la PCP une 
fois de temps en temps 

9 et 10 12 13 10 8 

 Consommer des 
hallucinogènes, du 
LSD ou de la PCP 
régulièrement 

9 et 10 6 8 6 4 

 Inhaler de la colle ou 
des solvants une fois 
de temps en temps 

9 et 10 17 16 17 12 

 Inhaler de la colle ou 
des solvants 
régulièrement 

9 et 10 8 9 7 4 

 Consommer des 
analgésiques, des 
tranquillisants ou des 
stimulants une fois de 
temps en temps 

9 et 10 15 15 14 12 

 Consommer des 
analgésiques, des 
tranquillisants ou des 
stimulants 
régulièrement 

9 et 10 8 9 7 4 
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Pratiques sexuelles 

Deux enjeux se dégagent de la réflexion sur la santé sexuelle des adolescents. En premier 
lieu, bien qu’il ne soit pas malsain comme tel d’avoir des relations sexuelles, les jeunes qui ont 
des relations sexuelles précoces sont plus susceptibles d’en éprouver les conséquences négatives à 
l’âge adulte : par exemple, avoir récemment eu un plus grand nombre de partenaires sexuels et un 
plus grand nombre de partenaires sexuels à risque, avoir de plus lourds antécédents d’infection 
transmise sexuellement (ITS), avoir eu des relations sexuelles alors qu’ils étaient intoxiqués et 
(chez les hommes) souffrir de dysfonction sexuelle (Sandfort, Orr, Hirsch et Santelli, 2008). En 
deuxième lieu, les adolescents sont relativement vulnérables aux ITS (Weinstock, Berman et 
Cates, 2004), vulnérabilité qui pourrait être considérablement réduite par l’utilisation 
systématique du condom.  

 

RAPPORTS SEXUELS 
 
Environ le quart des élèves 
des 9e et 10e années dans le 
reste du Canada, le quart des 
garçons de ce groupe en 
Ontario et environ un 
cinquième des filles des 9e et 
10e années en Ontario 
signalent avoir eu des 
rapports sexuels. Les élèves 
ontariens ont une incidence 
déclarée de rapports sexuels 
inférieure à celle des élèves 
du reste du Canada. Les 
Ontariennes déclarant le taux 
le plus faible : 18 %, à savoir 
9 % de moins que leurs pairs 
dans le reste du Canada. 

 FIGURE 31 Élèves des 9e et 10e années ayant déclaré avoir  
  eu des rapports sexuels, selon le sexe (%) 
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UTILISATION DU 
CONDOM  
 
L’utilisation déclarée du 
condom pendant les 
rapports sexuels est d’un 
peu plus de 70 % pour les 
garçons de l’Ontario et de 
près de 80 % pour les 
Ontariennes. Plus de filles 
en Ontario que dans le 
reste du Canada signalent 
avoir utilisé un condom 
pendant leurs derniers 
rapports sexuels (80 % 
contre 67 %). 

 FIGURE 32 Élèves des 9e et 10e années ayant déclaré avoir 
  utilisé un condom la dernière fois qu’ils ont eu des 
  rapports sexuels, selon le sexe (%) 
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Intimidation  

L’intimidation peut entraîner, à court et à long terme, de nombreuses difficultés d’ordre 
affectif, comportemental et relationnel chez les jeunes. Ces problèmes peuvent toucher les 
intimidateurs, les victimes et les jeunes qui sont à la fois intimidateurs et victimes. Le vécu d’un 
jeune par rapport au pouvoir et à l’agression dans un contexte d’intimidation peut mener à des actes 
de harcèlement sexuel (McMaster et coll., 2002), d’agression dans les fréquentations (Pepler et 
coll., 2008), de harcèlement en milieu de travail ou, dans d’autres types de relation, de violence à 
l’égard d’un conjoint, d’un enfant ou d’un aîné. Le préjudice et la crainte vécus par les jeunes 
victimes d’intimidation peuvent aussi avoir des répercussions sur leurs relations d’adultes. La 
recherche sur l’intimidation a permis de déterminer l’existence d’un effet intergénérationnel : il est 
probable que les parents qui ont eu recours à l’intimidation dans l’enfance aient des enfants qui 
intimideront leurs camarades à leur tour (Farrington et Ttofi, 2011).  

 

ÉLÈVES VICTIMES 
D’INTIMIDATION 

 FIGURE 33 Élèves ayant déclaré avoir fait l’objet 
d’intimidation à l’école au cours des deux 
derniers mois environ, selon l’année 
d’études et le sexe (%) 

En Ontario et dans le reste du 
Canada, plus de filles 
signalent avoir récemment 
fait l’objet d’intimidation à 
l’école que de garçons. 
L’intimidation diminue avec 
les années; la plus forte 
baisse a lieu chez les garçons 
de l’Ontario (10 %). Les 
proportions de garçons 
ontariens qui indiquent avoir 
été victimes d’intimidation 
sont similaires à celles de 
leurs pairs dans le reste du 
Canada, alors que les 
Ontariennes signalent des 
taux un peu plus élevés de 
victimisation que les filles du 
reste du Canada. 
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ÉLÈVES INTIMIDATEURS  FIGURE 34 Élèves ayant déclaré avoir intimidé d’autres 

élèves à l’école au cours des deux derniers 
mois environ, selon l’année d’études et le 
sexe (%) 

En Ontario et dans le reste du 
Canada, les garçons signalent 
plus souvent que les filles 
avoir intimidé d’autres 
élèves. Ces taux demeurent 
assez stables d’année en 
année, dans les deux cas. Les 
élèves de l’Ontario signalent 
environ la même incidence 
d’intimidation que les élèves 
du reste du Canada. 

  

 
 

 
 
TYPES D’INTIMIDATION 
 

 TABLEAU 4 Types d’intimidation les plus courants, selon 
l’année d’études et le sexe (%) 

Les formes les plus courantes 
d’intimidation pour les élèves 
de la 6e à la 8e année, en 
Ontario et dans le reste du 
Canada, consistent à insulter 
la personne ou à la taquiner 
de façon déplaisante. 
L’intimidation physique est 
plus courante chez les 
garçons que chez les filles, 
mais toutes les autres formes 
d’intimidation sont plus 
marquées chez les filles que 
chez les garçons de l’Ontario. 
L’intimidation par exclusion 
sociale est plus courante chez 
les élèves de la 6e à la 
8e année que chez les autres 
élèves au Canada. 
 
Les élèves des 9e et 
10e années et ceux de la 6e à 
la 8e année ont tous tendance 
à utiliser les injures comme 
principale forme 
d’intimidation, mais en 

  
Garçons  

 
Filles 

Années 6 à 8 Ontario Canada  Ontario Canada 

As-tu reçu des insultes, 
a-t-on ri de toi ou as-tu été 
victime de taquineries 
déplaisantes? 
 

64 68  64 65 

Est-ce qu’on t’a empêché(e) 
de prendre part à une activité 
ou as-tu été mis(e) à l’écart 
des autres ou complètement 
ignoré(e)? 
 

42 38  51 45 

As-tu reçu des coups ou des 
gifles ou été bousculé(e), 
poussé(e) ou enfermé(e)? 

40 38  22 21 

 
Est-ce qu’on a raconté des 
mensonges ou propagé de 
fausses rumeurs à ton sujet, 
ou est-ce qu’on a essayé 
d’inciter les gens à te 
rejeter? 

48 46  56 54 

  
D’autres élèves ont-ils 
raconté des blagues ou fait 
des gestes ou des 

32 34  35 34 
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TYPES D’INTIMIDATION 
 

 TABLEAU 4 Types d’intimidation les plus courants, selon 
l’année d’études et le sexe (%) 

Ontario, un nombre tout aussi 
élevé de filles signalent avoir 
fait l’objet de mensonges à 
leur sujet. L’intimidation par 
plaisanteries à caractère 
sexuel est plus souvent 
signalée par les filles des 9e et 
10e années que par les 
garçons, mais cette forme 
d’intimidation augmente 
d’année en année, pour les 
deux sexes. Alors que la 
plupart des autres formes 
d’intimidation diminuent 
d’une année à l’autre, 
l’intimidation électronique 
augmente pour les garçons. 
Les élèves ontariens des 9e et 
10e années ont plus tendance 
à connaître l’intimidation 
indirecte que les autres élèves 
canadiens, et les garçons des 
9e et 10e années en Ontario 
ont plus tendance à avoir subi 
une intimidation physique. 

commentaires de nature 
sexuelle à ton sujet? 
 

 Est-ce que quelqu’un a 
envoyé des textos méchants 
ou laissé des messages 
déplaisants sur un mur ou 
créé un site Web pour se 
moquer de toi? 
 

11 12  19 17 

 Années 9 et 10 Ontario Canada  Ontario Canada 

 As-tu reçu des insultes, 
a-t-on ri de toi ou as-tu été 
victime de taquineries 
déplaisantes? 
 

65 65  53 57 

 Est-ce qu’on t’a empêché(e) 
de prendre part à une activité 
ou as-tu été mis(e) à l’écart 
des autres ou complètement 
ignoré(e)? 
 

39 33  42 37 

 As-tu reçu des coups ou des 
gifles ou été bousculé(e), 
poussé(e) ou enfermé(e)? 

36 28  13 13 

  
Est-ce qu’on a raconté des 
mensonges ou propagé de 
fausses rumeurs à ton sujet, 
ou est-ce qu’on a essayé 
d’inciter les gens à te 
rejeter? 

39 38  54 54 

  
D’autres élèves ont-ils 
raconté des blagues ou fait 
des gestes ou des 
commentaires de nature 
sexuelle à ton sujet? 
 

41 33  49 40 

 Est-ce que quelqu’un a 
envoyé des textos méchants 
ou laissé des messages 
déplaisants sur un mur ou 
créé un site Web pour se 
moquer de toi? 

20 15  20 17 
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Blessures 

Par définition, une blessure est une lésion corporelle normalement causée par une force 
externe. Les blessures sont le plus souvent occasionnées par des forces physiques et, chez les 
jeunes, surviennent souvent dans le cadre d’activités sportives, de collisions entre véhicules 
motorisés, de randonnées à bicyclette ou de bagarres (Molcho et coll., 2006). Les blessures 
comprennent aussi l’ingestion de poisons ou d’autres corps étrangers et les brûlures. Elles sont 
considérées comme un problème de santé publique majeur au sein des populations de jeunes de 
partout dans le monde (Peden et coll., 2008). Les blessures sont également onéreuses pour la 
société en raison des coûts liés aux soins de santé et de la perte de temps productif que subissent 
les adolescents et les personnes qui leur prodiguent des soins (Ameratunga, 2009; Leitch, 2007; 
Peden et coll., 2008). 

 

BLESSURES AU COURS 
DES 12 DERNIERS MOIS 

 FIGURE 35 Élèves ayant déclaré avoir subi, au cours des 
12 derniers mois, une blessure nécessitant 
des soins médicaux, selon l’année d’études et 
le sexe (%) 

En Ontario et dans le reste du 
Canada, plus de garçons que 
de filles signalent des 
blessures graves. Le nombre 
d’élèves qui déclarent des 
blessures demeure stable 
d’une année à l’autre, et les 
proportions d’élèves 
ontariens qui déclarent avoir 
subi une blessure sont 
similaires à celles de leurs 
pairs du reste du Canada. 

  

 
 

 



42 

 

 

 
ENDROITS OÙ SE 
PRODUISENT LES 
BLESSURES LES PLUS 
GRAVES  

 TABLEAU 5 Endroits où se sont produites les blessures 
les plus graves au cours des 12 derniers mois, 
selon l’année d’études et le sexe (%) 

 
Pour les garçons, les 
blessures les plus graves se 
produisent surtout dans un 
complexe sportif ou un 
terrain de jeu. Il en est de 
même pour les filles des 9e et 
10e années. Toutefois, pour 
les filles de la 6e à la 
8e année, les blessures les 
plus graves surviennent plus 
souvent à la maison ou dans 
la cour qu’ailleurs. 

  
Années Garçons  

 
Filles 

6 à 8 Ontario Canada  Ontario Canada 

Maison ou cour 22 25  30 29 

École (pendant les heures 
de classe) 16 16  20 16 

École (après les heures de 
classe) 1 4  4 5 

 Complexe sportif ou 
terrain de jeu 37 30  25 27 

 Rue ou stationnement 7 8  6 6 

 Autres endroits 16 18  16 17 

 9 et 10      

 Maison ou cour 18 15  24 24 

 École (pendant les heures 
de classe) 13 13  14 12 

 École (après les heures de 
classe) 5 6  4 6 

 Complexe sportif ou 
terrain de jeu 40 40  39 35 

 Rue ou stationnement 9 8  4 7 

 Autres endroits 15 18  15 17 
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ANNEXE 

 

Équilibre affectif  
Au cours de la semaine dernière, t’es-tu senti(e) en pleine forme et en bonne santé? 
Au cours de la semaine dernière, étais-tu plein(e) d’énergie? 
Au cours de la semaine dernière, t’es-tu amusé(e) avec tes amis? 
J’ai une vie familiale heureuse. 
J’ai confiance en moi. 

 
Problèmes affectifs 

Au cours des six derniers mois, je me suis senti(e) triste ou déprimé(e). 
Au cours des six derniers mois, j’ai été nerveux(se). 
Au cours des six derniers mois, j’ai eu de la difficulté à m’endormir. 
J’ai de la difficulté à prendre des décisions. 
Je souhaite souvent être quelqu’un d’autre. 
Je me sens souvent sans recours. 
J’ai souvent l’impression d’être délaissé(e). 
Je me sens souvent seul(e). 
Au cours de la semaine dernière, t’es-tu senti(e) seul(e)? 

 
Comportements prosociaux 

Je rends souvent service à d’autres personnes sans qu’on me le demande. 
Je prête souvent des choses à d’autres personnes sans qu’on me le demande. 
J’aide souvent d’autres personnes sans qu’on me le demande. 
Je fais souvent des compliments à d’autres personnes sans qu’on me le demande. 
Je partage souvent des choses avec d’autres personnes sans qu’on me le demande. 

 
Problèmes de comportement 

Je saute des cours ou je m’absente de l’école. 
Je m’arrange pour que les autres fassent ce que je veux. 
Je réponds à mes professeurs. 
Je participe à des bagarres. 
Je dis souvent des méchancetés à d’autres personnes pour obtenir ce que je veux. 
Je prends des choses qui ne m’appartiennent pas à la maison, à l’école ou ailleurs. 

 


