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SOMMAIRE 
 

L'Enquête sur la consommation de drogues par les élèves du Nouveau-Brunswick, 

2007(ECDENB) s'inscrit dans le cadre d'un projet coordonné du Canada atlantique qui 

recueille de l'information sur la consommation d'alcool et de drogues, le jeu, la santé mentale 

ainsi que sur les comportements à risque connexes chez les élèves adolescents à l'échelle 

de la province. Il s'agit de la quatrième collaboration des provinces de l'Atlantique depuis 

1996. 

 

 Les résultats du présent Rapport Technique sont fondés sur un échantillon de 

6 237 élèves choisis au hasard de la septième, neuvième, dixième et douzième année qui 

ont répondu au questionnaire. Comme dans les enquêtes antérieures, l'alcool, le tabac et le 

cannabis étaient les drogues les plus utilisées par les adolescents. 

 

 En général, dans le cadre de cette enquête, on a noté une diminution par rapport à 2002 

dans la prévalence de la consommation de cannabis, de cigarettes et d'autres drogues 

(tableau 1). Plus précisément, on a observé des diminutions importantes dans la 

consommation de cannabis (35 % par rapport à 25 %), de cigarettes (21 % par rapport à 

12 %), de psilocybine et de mescaline (12 % par rapport à 5 %), d'amphétamines et de 

Ritalin sans ordonnance (11 % par rapport à 3 %). Comparativement à l'ECDENB de 2002, 

la prévalence de la consommation d'alcool est demeurée relativement stable (50 % par 

rapport à 53 %), alors que la consommation d'ecstasy a légèrement augmenté au cours des 

cinq dernières années (5 % par rapport à 4 %). Trois pour cent (3 %) des élèves ont indiqué 

qu'ils avaient consommé de la méthamphétamine au moins une fois et environ 3 % des 

élèves ont consommé de la cocaïne ou du crack au cours de l'année précédant l'enquête. 

 

 En ce qui a trait aux comportements à risque connexes, au cours de la dernière année, 

environ 1 élève titulaire d'un permis de conduire sur 20 (tableau 14) a conduit un véhicule 

motorisé moins d'une heure après avoir consommé de l'alcool. Environ 1 élève sur 3 

(tableau 15) ayant signalé avoir consommé de l'alcool est aux prises avec au moins un 

problème lié à l'alcool. De plus, 1 élève sur 6 (tableau 14) a signalé avoir été passager d'un 

conducteur aux facultés affaiblies. 
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 Environ 1 élève du secondaire sur 10 (tableau 21) a eu des relations sexuelles non 

planifiées au moins une fois pendant l'année parce qu'il était sous l'influence d'une 

substance. Une élève du secondaire sur quatre et un élève du secondaire sur cinq 

(tableau 20) ont eu plus d'un partenaire sexuel du sexe opposé au cours de l'année 

précédant l'enquête. En outre, 1 élève sur 5 (tableau 20) n'a pas utilisé de condom lors d'une 

relation sexuelle. 

 

 Pour ce qui est des jeux d'argent (p. ex. : billets à gratter et bingo), plus de la moitié 

(59 %) des adolescents (tableau 33) ont participé à au moins un type de jeux d'argent au 

cours de l'année précédant l'enquête et environ 1 élève sur 4 (tableau 33) a joué plus d'une 

fois par mois. 

 

 En ce qui a trait à la santé mentale, 71 % des élèves ont déclaré avoir souffert de 

symptômes de dépression minimes, 18 %, de symptômes assez élevés et 4 %, de 

symptômes très élevés (tableau 37) durant les sept jours précédant l'enquête. Au total, 4 % 

(tableau 38) des élèves ont indiqué qu'ils avaient présenté des symptômes de trouble 

d'hyperactivité avec déficit de l'attention au cours des six mois précédant l'enquête. 

 

 Soixante-seize pour cent (76 %) des élèves (tableau 39) ont indiqué que leur école avait 

un règlement contre le tabagisme sur les terrains de l'école et pendant les activités scolaires 

et 63 % (tableau 39) ont eu un cours sur la prise de décisions, la pression des pairs, 

l'affirmation de soi et la capacité de dire non pendant l'année scolaire en cours. 

 

 La plupart des élèves ne ressentaient pas le besoin de se faire aider; en revanche, une 

petite partie d'entre eux (2 %) ont indiqué avoir besoin d'aide en ce qui a trait au tabagisme, 

à la consommation d'alcool et d'autres drogues ou aux jeux d'argent; environ la moitié des 

élèves qui pensaient avoir besoin d'aide en avaient demandé (tableaux 40 et 41). 

 

 En matière de consommation d'alcool et de drogues chez les adolescents du Canada 

atlantique, la prévalence de la consommation de telles substances dans les quatre provinces 

(N.-É., Î.-P.-É., T.-N.-L. et N.-B.) n'était pas considérablement différente d'un point de vue 

statistique d'une province à l'autre; toutefois, pour certaines substances comme le cannabis, 

les substances inhalées et la cocaïne ou le crack, la prévalence de ces substances était plus 

faible au N.-B. et à l'Î.-P.-É. qu'en N.-É. et à T.-N.-L. 
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 Le rapport provincial sur les Faits saillants découlant de l'enquête peut être consulté sur le 

site Web du ministère de la Santé à l'adresse suivante : http://www.gnb.ca/0378/pdf/SDUS-

2007-f.pdf. 

 

 

CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE DROGUES DANS LES RÉGIES RÉGIONALES DE 

LA SANTÉ (RRS) 

 

Comme le montrent les tableaux 1 et 2, l'alcool a été la substance la plus fréquemment 

consommée par les élèves de septième, neuvième, dixième et douzième année au cours de 

l'année précédant l'enquête. Dans l'ensemble, 50 % des élèves ont indiqué avoir consommé 

de l'alcool. Plus particulièrement, la RRS 4 (59 %) détenait le pourcentage le plus élevé de 

consommation d'alcool, alors que la RRS 1 (40,5 %), le plus bas. Le pourcentage de 

consommation d'alcool dans la RRS 3 (48,5 %), la RRS 6 (49,7 %) et la RRS 7 (49,4 %) était 

approximativement le même. Des pourcentages de consommation d'alcool semblables ont 

été observés dans la RRS 2 (50,7 %) et la RRS 5 (53,6 %). En outre, une différence 

significative d'un point de vue statistique du pourcentage de consommation d'alcool a été 

relevée entre la RRS 4 (59 % [51,8 – 66,2]) et la RRS 1 (40,5 % [31,9 – 49,1]) au niveau de 

confiance de 95 %. 

 

Le cannabis est la deuxième substance la plus fréquemment consommée par les 

adolescents qui ont participé à l'enquête. Au total, 25,1 % des élèves ont indiqué avoir 

consommé du cannabis au cours de l'année précédant l'enquête. La RRS 2 (30,9 %) 

détenait la prévalence la plus élevée de la consommation de cannabis, tandis que la RRS 4 

(21,1 %) et la RRS 6 (21,6 %) détenait la moins élevée. La prévalence de la consommation 

de cannabis dans la RRS 3 (28 %) était la deuxième en importance des sept RRS. La RRS 5 

(26 %), la RRS 7 (24,5 %) et la RRS 1 (22,3 %) se talonnaient. Comme l'illustre le tableau 2, 

la prévalence de la consommation de cannabis dans la RRS 4 (21,1 % [17 – 25,3]) était 

considérablement moins élevée d'un point de vue statistique que celle dans la RRS 2 

(30,9 % [26,6 – 35,2]). 

 

Le tabac, comme l'indiquent les tableaux 1 et 2, se classe au troisième rang des 

substances les plus souvent consommées. Environ 12,4 % des élèves ont indiqué avoir fumé 
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au moins une cigarette au cours de l'année précédant l'enquête. Plus particulièrement, la 

RRS 5 (15,9 %), la RRS 2 (14,1 %) et la RRS 6 (13 %) détenaient la prévalence la plus 

marquée d'élèves qui avaient fumé. Les pourcentages de tabagisme dans la RRS 1 (10,1 %) 

et la RRS 7 (10,8 %) étaient les plus bas. De plus, la RRS 3 (12,7 %) et la RRS 4 (11,4 %) 

détenaient des pourcentages de tabagisme légèrement plus élevés que ceux dans la RRS 1 

et la RRS 7. Aucune différence statistiquement significative dans la prévalence du tabagisme 

n'a été observée à l'échelle des sept RRS. 

 

En ce qui concerne les autres substances (p. ex. : psilocybine et mescaline, ecstasy, 

LSD, solvants ou substances inhalées, cocaïne et crack, méthamphétamines, tranquillisants 

sans ordonnance, amphétamines et Ritalin sans ordonnance, et stéroïdes), les pourcentages 

globaux de la consommation de ces substances étaient bas (< 5 %, tableau 1) et variaient 

irrégulièrement entre les sept RRS (tableau 2). Néanmoins, un pourcentage plus élevé de 

consommation de substances a été relevé dans certaines RRS. Par exemple, par rapport à 

toutes les autres RRS, la RRS 2 (8,8 % pour la psilocybine et la mescaline, 6,3 % pour 

l'ecstasy, 7,7 % pour le LSD, 2,7 % pour les tranquillisants sans ordonnance et 2,2 % pour 

les stéroïdes) détenait le pourcentage le plus élevé pour la consommation de ces 

substances. En outre, les proportions des autres substances dans la RRS 2 (c.-à-d. Ritalin 

sans ordonnance, solvants ou substances inhalées, cocaïne et crack) se classaient au 

deuxième et troisième rang en importance par rapport à l'ensemble des RRS. La RRS 3 

(3,2 % pour le Ritalin sans ordonnance), la RRS 5 (4,9 % pour les méthamphétamines, 2,7 % 

pour les tranquillisants sans ordonnance), la RRS 6 (2,2 % pour les stéroïdes) et la RRS 7 

(4,2 % pour les solvants ou les substances inhalées, 3,2 % pour la cocaïne et le crack et 4,3 

% pour les amphétamines sans ordonnance) détenaient la prévalence la plus élevée de la 

consommation de ces substances par rapport aux sept RRS. En général, les pourcentages 

de consommation de ces substances étaient moins élevés dans la RRS 1 et la RRS 4 que 

dans les autres RRS (tableau 2). 

 

Contrairement aux pourcentages de consommation d'alcool, de cannabis et de tabac, 

ceux des autres substances étaient relativement bas. Cependant, des différences 

statistiquement significatives dans les pourcentages de consommation de substances 

(p. ex. : psilocybine et mescaline, ecstasy, LSD, méthamphétamines, amphétamines et 

Ritalin sans ordonnance) ont à nouveau été relevées dans chacune des RRS (tableau 2). 

Par exemple, la proportion de psilocybine et de mescaline était considérablement plus élevée 
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d'un point de vue statistique dans la RRS 2 (8,8 % [6,2 – 11,3]) que dans la RRS 1 (4,2 % 

[2,4 – 6]), la RRS 4 (3,2 % [1,7 – 4,7]), la RRS 6 (2,6 % [1,2 – 4]) et la RRS 7 (4,3 % [2,7 –

 5,8]). 

 

Il faut faire preuve de discernement lorsqu'on interprète la prévalence estimée de la 

consommation de substances du tableau 2, même si une différence dans la prévalence 

estimée a été observée entre n'importe quelle deux RRS. Par exemple, la prévalence 

estimée de la consommation d'alcool dans la RRS 4 (59 % [51,8 – 66,2]) différait de celle 

dans la RRS 3 (48,5 % [41,6 – 55,4]). En revanche, les intervalles de confiance 

correspondants de 95 % de ces deux estimations se recoupaient, ce qui indique que la 

différence observée dans la prévalence estimée de la consommation de substances pourrait 

découler d'une variation d'échantillonnage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je ne suis pas un joueur sérieux, je ne mise 

qu'entre cinq et dix dollars. Je ne suis pas un 

gros consommateur de drogues, seulement 

une à deux fois par mois. Je ne suis 

également pas un alcoolique. En fait, je ne 

consomme qu'entre une et deux boissons 

alcoolisées par mois. » 

 Garçon, 10e année 

 

« Les drogues et l'alcool sont exquis! Ils 

peuvent être utilisés comme passerelles vers 

de nouveaux horizons de pensées. S'ils sont 

consommés dans un environnement contrôlé, 

le cannabis et l'alcool peuvent servir de 

simples relaxants après une dure journée de 

travail. La dépendance, c'est pour les nuls! » 

 Garçon, 12e année 
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Tableau 1 : Consommation d'alcool, de tabac et d'autres drogues chez les élèves de 7e, 
9e, 10e et 12e année en 1998*, 2002* et 2007§ 
 
  

Pourcentage de consommation d'alcool et de drogues 

 1998 
(n = 3 298) 

2002 
(n = 3 854) 

2007 
(n = 6 237) 

Substances % (IC de 95 %) % (IC de 95 %) % (IC de 95 %) 

Alcool 55,6 (53,0 – 58,2) 53,2 (51,1 – 55,3) 50,0 (47,4 – 52,5) 

Cannabis 30,6 (28,5 – 32,7) 34,9 (32,9 – 37,0) 25,1 (23,2 – 27,0) 

Cigarette 32,2 (30,1 – 34,4) 20,7 (18,9 – 22,5) 12,4 (11,0 – 13,8) 

Psilocybine et mescaline 9,3 (8,3 – 10,4) 11,6 (10,4 – 12,8) 4,8 (4,1 – 5,5) 

Ecstasy s. o. 4,0 (3,3 – 4,7) 4,4 (3,7 – 5,1) 

LSD 10,9 (9,8 – 12,0) 5,2 (4,3 – 6,1) 3,4 (2,7 – 4,0) 

Solvants ou substances inhalées 5,5 (4,7 – 6,4) 5,3 (4,5 – 6,1) 2,8 (2,3 – 3,2) 

Cocaïne et crack 4,0 (3,2 – 4,8) 3,6 (2,9 – 4,3) 2,7 (2,1 – 3,2) 

Méthamphétamines s. o. s. o. 2,5 (2,1 – 3,0) 

Tranquillisants (sans ordonnance) 3,8 (3,0 – 4,5) 5,0 (4,3 – 5,7) 2,4 (1,9 – 2,8) 

Amphétamines (sans ordonnance) s. o. 10,9 (9,8 – 12,0) 2,4 (2,0 – 2,9) 

Ritalin (sans ordonnance) s. o. 5,8 (4,9 – 6,7) 2,0 (1,6 – 2,5) 

Stéroïdes 2,2 (1,7 – 2,7) 2,8 (2,2 – 3,4) 1,6 (1,3 – 2,0) 

* : Enquête précédente sur la consommation de drogues par les élèves 
§ : La prévalence de consommation d'alcool et de drogues et l'intervalle de confiance correspondant de 95 % du 

présent rapport ont été estimés à l'aide du SGIE 
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Tableau 2 : Consommation d'alcool, de tabac et d'autres drogues au cours de l'année précédant l'enquête chez les élèves de 
7e, 9e, 10e et 12e année par région régionale de la santé(RRS) 
 

   
 

Pourcentage de consommation d'alcool et de drogues 
 

  

 
 

 
N.-B. 

 
RRS 1 

 
RRS 2 

 
RRS 3 

 
RRS 4 

 
RRS 5 

 
RRS 6 

 
RRS 7 

Substances % % (IC de 95 %) % (IC de 95 %) % (IC de 95 %) % (IC de 95 %) % (IC de 95 %) % (IC de 95 %) % (IC de 95 %) 
Alcool 50,0 40,5 (31,9–49,1) 50,7 (45,8–55,6) 48,5 (41,6–55,4) 59,0 (51,8–66,2) 53,6 (47,4–59,8) 49,7 (43,4–56,1) 49,4 (45,9–52,8) 

Cannabis 25,1 22,3 (16,7–27,8) 30,9 (26,6–35,2) 28,0 (21,1–34,8) 21,1 (17,0–25,3) 26,0 (21,3–30,7) 21,6 (18,1–25,0) 24,5 (20,5–28,6) 

Cigarette 12,4 10,1 (7,1–13,1) 14,1 (10,6–17,5) 12,7 (7,8–17,6) 11,4 (7,8–15,0) 15,9 (12,5–19,2) 13,0 (9,2–16,9) 10,8 (7,8–13,8) 

Psilocybine et 
mescaline 

4,8 4,2 (2,4–6,0) 8,8 (6,2–11,3) 5,0 (3,0–7,0) 3,2 (1,7–4,7) 4,7 (2,8–6,7) 2,6 (1,2–4,0) 4,3 (2,7–5,8) 

Ecstasy 4,4 5,2 (3,2–7,2) 6,3 (4,4–8,3) 5,1 (2,9–7,3) 3,3 (1,5–5,1) 4,1 (1,9–6,2) 2,2 (1,0–3,4) 3,8 (2,4–5,2) 

LSD 3,4 2,9 (1,5–4,2) 7,7 (4,8–10,5) 5,2 (3,4–7,0) 1,0 (0,1–1,9) 1,6 (0,9–2,3) 1,4 (0,6–2,3) 2,2 (0,9–3,4) 

Solvants ou substances 
inhalées 

2,8 3,1 (1,7–4,6) 2,7 (1,7–3,7) 2,2 (1,0–3,4) 2,3 (1,2–3,5) 2,2 (1,0–3,3) 2,4 (1,4–3,4) 4,2 (2,8–5,7) 

Cocaïne et crack 2,7 2,9 (1,6–4,2) 3,0 (1,6–4,5) 3,1 (1,4–4,9) 1,9 (0,7–3,1) 2,3 (1,1–3,6) 2,0 (1,0–3,1) 3,2 (1,5–4,8) 

Méthamphétamines 2,5 1,3 (0,5–2,0) 1,5 (0,7–2,3) 1,5 (0,7–2,3) 3,2 (1,7–4,7) 4,9 (3,0–6,7) 3,5 (2,2–4,8) 3,2 (1,7–4,6) 

Tranquillisants‡ 2,4 1,6 (0,7–2,4) 2,7 (1,7–3,8) 2,2 (1,0–3,5) 2,6 (1,5–3,8) 2,7 (1,1–4,3) 2,5 (1,4–3,6) 2,5 (1,2–3,8) 

Amphétamines‡ 2,4 2,2 (1,2–3,2) 2,0 (0,6–3,4) 2,5 (1,3–3,7) 1,4 (0,4–2,5) 2,0 (0,8–3,3) 2,4 (1,3–3,5) 4,3 (2,7–6,0) 

Ritalin‡ 2,0 2,1 (1,0–3,2) 2,7 (1,3–4,1) 3,2 (1,7–4,7) 0,9 (0,0–1,8) 2,5 (1,0–3,9) 1,4 (0,6–2,2) 1,1 (0,4–1,7) 

Stéroïdes 1,6 1,2 (0,2–2,2) 2,2 (1,1–3,3) 1,2 (0,4–2,1) 1,6 (0,5–2,8) 1,4 (0,5–2,2) 2,2 (1,2–3,2) 1,7 (0,8–2,6) 
‡: Sans ordonnance 
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Figure 1 : Écoles et classes admissibles, et écoles et classes sélectionnées par régie régionale de la santé (RRS) 

 

Années d'études 
RRS 5 

7 9 10 12 
Nbre d'écoles admissibles 9 4 4 4 
Nbre d'écoles sélectionnées 8 4 4 4 
Nbre de classes dans les écoles 
sélectionnées 15 18 20 16 

Nbre de classes sélectionnées 11 12 12 16 

Années d'études RRS 6 
7 9 10 12 

Nbre d'écoles admissibles 23 5 5 5 
Nbre d'écoles sélectionnées 6 5 5 5 
Nbre de classes dans les écoles 
sélectionnées 16 52 58 41 

Nbre de classes sélectionnées 15 12 13 14 

Années d'études RRS 4 
7 9 10 12 

Nbre d'écoles admissibles 15 7 7 7 
Nbre d'écoles sélectionnées 7 6 5 6 
Nbre de classes dans les écoles 
sélectionnées 15 30 38 24 

Nbre de classes sélectionnées 12 13 13 15 

Années d'études RRS 7 
7 9 10 12 

Nbre d'écoles admissibles 12 8 8 8 
Nbre d'écoles sélectionnées 4 5 5 5 
Nbre de classes dans les écoles 
sélectionnées 10 23 23 25 

Nbre de classes sélectionnées 8 14 12 16 

Années d'études RRS 3 
7 9 10 12 

Nbre d'écoles admissibles 30 19 19 19 
Nbre d'écoles sélectionnées 8 8 8 8 
Nbre de classes dans les écoles 
sélectionnées 40 67 61 52 

Nbre de classes sélectionnées 9 12 11 13 

Années d'études  
RRS 1 

7 9 10 12 
Nbre d'écoles admissibles 38 14 14 14 
Nbre d'écoles sélectionnées 8 8 8 8 
Nbre de classes dans les écoles 
sélectionnées 40 78 82 64 

Nbre de classes sélectionnées 10 13 13 14 
Années d'études RRS 2 

7 9 10 12 
Nbre d'écoles admissibles 27 15 15 15 
Nbre d'écoles sélectionnées 7 8 8 8 
Nbre de classes dans les écoles 
sélectionnées 36 81 71 98 

Nbre de classes sélectionnées 9 14 10 12 

Années d'études Toutes les RRS 
7 9 10 12 

Nbre d'écoles admissibles 154 72 72 72 
Nbre d'écoles sélectionnées 48 44 43 44 
Nbre de classes dans les écoles 
sélectionnées 172 349 353 320 

Nbre de classes sélectionnées 74 90 84 100 

Échantillon d'élèves valide 1 244 1 869 1 630 1 494 
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INTRODUCTION 
 

L'Enquête sur la consommation de drogues par les élèves du Nouveau-Brunswick, 

2007(ECDENB) constitue la quatrième application de l'enquête normalisée à déclaration 

volontaire menée en collaboration avec les autres provinces de l'Atlantique depuis 1996 et 

constitue la septième enquête menée au Nouveau-Brunswick.1-5 L'enquête recueille de 

l'information en ce qui concerne la consommation d'alcool et de drogues, le jeu, la santé 

mentale, les comportements à risque connexes ainsi que de l'information représentative sur 

les adolescents du système d'éducation publique du Nouveau-Brunswick inscrits en 

septième, neuvième, dixième et douzième année. À des fins comparatives (p. ex. : 

l'ECDENB de 1998 et de 2002), les élèves inscrits dans les écoles privées, les enfants des 

rues, les décrocheurs, les adolescents qui ont un taux d'absentéisme élevé, qui présentent 

un risque plus important de consommation d'alcool et de drogues,6 ne sont pas compris dans 

la base d'échantillonnage. 

 

Un échantillonnage en grappes à deux degrés a été utilisé dans le cadre de l'ECDENB 

de 2007. Au total, 6 237 élèves composant l'échantillon final, qui représentait 38 031 de tous 

les élèves de septième, neuvième, dixième et douzième année, ont rempli le questionnaire 

de l'enquête. Comparativement à l'ECDENB de 2002, la taille de l'échantillon de cette 

enquête a augmenté de 62 % (2 383 élèves) afin d'obtenir des données fiables de chaque 

régie régionale de la santé. 

 

Le Rapport Technique de l'ECDENB de 2007 décrit les habitudes liées à la 

consommation d'alcool et de drogues, aux jeux d'argent et aux comportements à risques 

connexes des élèves adolescents du Nouveau-Brunswick. Le présent Rapport Technique se 

limite aux découvertes descriptives de la prévalence de la consommation d'alcool et de 

drogues (tableau 1). La prévalence de la consommation d'alcool et de drogues par régie 

régionale de la santé  fait l'objet d'une analyse plus approfondie (tableau 2). En outre, les 

estimations de la prévalence de la consommation d'alcool et de drogues sont présentées en 

fonction du sexe, du niveau scolaire, de la moyenne pondérée cumulative (MPC) et des 

habitudes de consommation des amis (tableaux 3 à 41).  
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L'information sur les écoles et classes admissibles, et écoles et classes sélectionnées de 

chaque régie régionale de la santé  est présentée à la figure 1. Un exemple des écoles et 

des classes sélectionnées dans la régie régionale de la santé 1 (septième année) est 

également fourni à l'Annexe 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

« Même si j'ai déjà bu de l'alcool, je ne crois 

pas que ma consommation est problématique. 

Même si j'ai été ivre plus d'une fois déjà, je ne 

suis pas dépendante. Je ne crois donc pas 

avoir besoin d'aide. » 

 Fille, 7e année 

« Certains d'entre nous, tels que moi-même, 

n'ont jamais fait l'expérience de la drogue ou 

de l'alcool. En d'autres mots, cette enquête ne 

revêt aucun intérêt pour moi. » 

Garçon, 10e année 

 



Ministère de la Santé 

Enquête sur la consommation de drogues par les élèves du Nouveau-Brunswick, 2007:  
Rapport technique 

3

BUTS ET OBJECTIFS 

 

Les buts de l'ECDENB de 2007 étaient : 

• d'obtenir, de la part des élèves adolescents, de l'information épidémiologique valide et 

précieuse sur la consommation d'alcool, de tabac et d'autres drogues; 

• de mieux comprendre la nature de la consommation d'alcool, de tabac et d'autres 

drogues par les adolescents du Nouveau-Brunswick. 

 

Les objectifs de l'enquête étaient : 

• d'estimer la prévalence des diverses habitudes liées à la consommation d'alcool, de 

tabac et d'autres drogues, ainsi qu'aux jeux d'argent, chez les adolescents du 

Nouveau-Brunswick; 

• de cerner les facteurs de risque propres à la consommation de ces substances par les 

élèves adolescents; 

• d'examiner certains des comportements à risque élevé et les conséquences néfastes 

qui découlent de la consommation; 

• de déterminer, au cours de l'année scolaire, le niveau de sensibilisation des élèves en 

ce qui concerne les programmes de prévention et d'éducation sur la toxicomanie; 

• de permettre aux élèves de déterminer les enjeux et les besoins que ceux-ci 

considèrent comme appartenant au domaine des dépendances; 

• d'apporter des données épidémiologiques fiables, utiles à l'élaboration de règlements et 

de pratiques liés à la prévention, à l'intervention précoce et aux traitements ayant trait 

aux dépendances chez les adolescents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Cette enquête est très pertinente pour les 

élèves qui consomment des drogues, mais 

pour quelqu'un comme moi qui n'en a jamais 

consommé et qui n'a jamais touché à l'alcool, 

c'est un peu bête. Les questions se répètent 

sans cesse. Il s'agit tout de même d'une 

bonne façon de recueillir ce genre de 

renseignements. » 

Fille, 12e année 

« L'enquête ne précise pas vraiment de type 
de consommation d'alcool. Ma famille ouvre 
une bouteille de vin pendant les Fêtes ou à 
l'occasion de rencontres familiales. J'en 
consomme à ce moment. Cependant, cela 
n'est pas habituel et constitue une 
consommation différente de celle où le but est 
d'abord de s'enivrer. C'est pourquoi les 
questions sur la consommation d'alcool ne 
semblent pas s'appliquer dans mon cas. » 

Fille, 12e année 
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MÉTHODES 

 

APPROBATION ET CONSENTEMENT SUR LE PLAN ÉTHIQUE 

 

L'approbation sur le plan éthique a été accordée par le Comité d'éthique de la recherche des 

sciences de la santé de l'Université Dalhousie. Les problèmes soulevés au cours de 

l'examen déontologique étaient le consentement des individus, la participation volontaire de 

ces derniers et la confidentialité. Au Nouveau Brunswick, le ministère de l'Éducation a donné 

le consentement initial nécessaire pour mener l'enquête. Le consentement du directeur des 

écoles sélectionnées au hasard pour participer a été obtenu. Au moment de la tenue de 

l'enquête, on a informé les élèves que leur participation était volontaire. 

 

Le comité de révision déontologique de Dalhousie a exigé que l'enquête offre deux types 

de consentement aux fins de la participation des élèves, soit 1) une lettre d'information 

et 2) une lettre de consentement parental. La lettre d'information ne requérait ni la signature 

de l'élève ni celle de ses parents ou tuteurs. La lettre de consentement parental requérait la 

permission écrite des parents ou tuteurs autorisant l'élève à participer à l'enquête. Au 

Nouveau-Brunswick, le ministère de l'Éducation a exigé le consentement parental pour tous 

les élèves de septième année et la lettre d'information pour ceux de neuvième, dixième et 

douzième année. 

 

Au moment de mener l'enquête, le consentement de tous les élèves a dû être obtenu. 

Les élèves dont les parents avaient certaines inquiétudes au sujet de l'enquête ont été 

exclus. Étant donné que cette dernière est anonyme, le consentement des élèves est resté 

tacite. Une formation normalisée portant sur tous les aspects de l'enquête a été offerte aux 

intervenants des centres régionaux des services de traitement des dépendances, les 

personnes étant responsable d’administrer le questionnaire auprès des élèves. Dans le but 

de maintenir la discipline, les enseignants et le personnel des écoles étaient présents dans 

les salles de classe au moment où l'enquête a été menée; ces derniers ne pouvaient 

toutefois pas y participer. La personne menant l'enquête devait lire aux répondants les 

directives selon lesquelles ils ne devaient pas indiquer leur nom ou d'autres renseignements 

sur leur identité ni sur le questionnaire ni sur l'enveloppe. Dans le but d'observer une plus 
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grande confidentialité, les participants ont eux-mêmes placé les questionnaires dans des 

enveloppes ne comportant aucune indication, puis ont fermé ces dernières. 

 

 

PARTICIPANTS 

 

Par définition, au total, 8 042 élèves ont été choisis au hasard dans 84 écoles et 348 classes 

admissibles. Le taux d'absentéisme global au cours de l'enquête était de 12 %. 

Sept mille quarante neuf (7 049) élèves étaient présents la journée où l'enquête a été menée 

et, parmi ceux-ci, 6 654 ont rempli le questionnaire de l'enquête. Après avoir exclu 

417 élèves (le taux de participation de quelques écoles était trop faible pour que l'échantillon 

puisse être considéré comme représentatif de leur population étudiante), 6 237 adolescents 

composaient l'échantillon final, qui représentait 38 031 de tous les élèves de septième, 

neuvième, dixième et douzième année. De plus, comparativement à 2002, la taille de 

l'échantillon de cette enquête a augmenté de 62 % (2 383 élèves) afin d'obtenir des données 

fiables de chaque régie régionale de la santé (RRS). Les caractéristiques des élèves selon 

chaque RRS sont présentées dans les tableaux 5 et 6 de l'Annexe 4. 

 

 

QUESTIONNAIRE 

 

L'ECDENB de 2007 a utilisé un questionnaire à déclaration volontaire (Annexe 2). Les élèves 

ont indiqué leurs réponses directement sur le questionnaire analysable par ordinateur. La 

plupart des questions contenues dans le questionnaire de 2007 étaient identiques à celles 

des enquêtes précédentes (ECDENB de 1998 et de 2002). Le contenu du questionnaire a 

été élaboré en fonction des objectifs d'étude énumérés dans l'introduction. 

 

Le questionnaire de 2007 comptait 98 questions et une question ouverte portant sur des 

facteurs démographiques, le statut socio-économique, la consommation d'alcool et de 

drogues, le jeu, les comportements sexuels, la santé mentale (dépression et test de 

dépistage du trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention), la recherche d'une aide 

professionnelle ainsi que les programmes de prévention et les règles se rapportant à la 

toxicomanie. Deux versions distinctes du questionnaire ont été soumises aux élèves du 
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Nouveau-Brunswick. La version destinée aux élèves de septième année ne comprenait pas 

les questions sur les comportements sexuels à risque, lesquelles faisaient partie du 

questionnaire destiné aux élèves de neuvième, dixième et douzième année. 

 

Plusieurs nouveaux domaines d'enquête (p. ex. : stress, anxiété, statut socio-

économique) ont été ajoutés à l'enquête de 2007. Les méthodes d'évaluation de la validité de 

l'enquête ont été les mêmes pour chaque application de l'enquête.7 Un faible taux de non-

couverture de la population étudiante et un taux élevé de cohérence entre les questions 

sélectionnées ont assuré la validité et la fiabilité du questionnaire. 

 

 

DÉFINITION DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE DROGUES 

 

Dans ce Rapport Technique, le terme tabac renvoie au tabagisme. Le terme toute 

consommation renvoie à plus d'une cigarette fumée au cours de l'année précédant l'enquête. 

Le terme consommation fréquente renvoie à plus de 10 cigarettes par jour. 

 

Le terme alcool renvoie à la bière, au vin, aux panachés (« coolers ») et aux spiritueux 

(rhum, whisky, vodka, gin, etc.). Le terme toute consommation désigne la consommation 

d'alcool au cours de l'année précédant l'enquête, et la fréquence varie de moins d'une fois 

par mois à une consommation quotidienne. Consommer de l'alcool une fois ou plus par mois 

est considéré comme faisant partie d'une consommation fréquente. 

 

En ce qui concerne les autres drogues, toute consommation renvoie à une ou plusieurs 

consommations au cours des douze mois précédant l'enquête et le terme consommation 

fréquente renvoie à plus d'une consommation par mois. 

 

 

OUTILS DE DÉPISTAGE 
 

Le présent document informe sur trois aspects de la santé mentale reposant sur des outils de 

dépistage : symptômes de dépression élevés, trouble d'hyperactivité avec déficit de 

l'attention et problème de jeu compulsif. 
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Une version à 12 points de l'échelle d'évaluation de l'état dépressif du Centre for 

Epidemiological Studies (EE – CES) a été utilisée pour évaluer les symptômes de la 

dépression.8 Les renseignements sur la validité et la fiabilité de l'EE – CES ont été évalués 

dans l'Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes et sont également offerts 

ailleurs.9 C'est dans ce contexte qu'ont été posées des questions au sujet des symptômes de 

dépression perçus au cours des sept jours précédant l'enquête. Les trois catégories de 

symptômes dépressifs élevés sont : minimes (scores 0 à 11); assez élevés (scores 12 à 20); 

très élevés (scores 21 à 36).10 Pour qu'on lui attribue un score, l'élève devait avoir répondu à 

11 des 12 questions, autrement, la catégorie de risque de dépression était considérée 

comme indéterminée. 

 

Le questionnaire de 2007 comprenait l'échelle d'hyperactivité utilisée dans le cadre de 

l'Étude sur la santé des enfants de l'Ontario. Le test de dépistage était valide et approprié 

pour être utilisé auprès des enfants et des adolescents de l'ensemble de la population.11 Il 

comptait des questions sur les symptômes d'inattention, d'impulsivité et d'hyperactivité. Les 

scores de neuf et plus constituaient un test de dépistage positif. Ce dernier a premièrement 

été inclus à l'Enquête de 2002 sur la consommation de drogues par les élèves.12 

 

Le dépistage d'un problème de jeu compulsif reposait sur une version à cinq points du 

South Oaks Gambling Screen, Revised for Adolescents (SOGS-RA).13 Selon ce test, un 

score de 2 ou de 3 indique la présence d'un risque, et un score de 4 ou plus est associé à un 

problème de jeu compulsif.13-14 Des analyses préliminaires15 laissent entendre que les 

mêmes scores à la version de cinq points cernent les joueurs à risque et à problème. 

 

 

CADRE ET TECHNIQUE LIÉS À L'ÉCHANTILLONNAGE 

 

L'ECDENB de 2007 est une enquête qui a été menée dans l'ensemble de la province auprès 

d'élèves du système d'éducation publique de la septième, neuvième, dixième et douzième 

année âgés de 11 à 19 ans. Les élèves inscrits dans les écoles privées, les enfants des rues, 

les décrocheurs et les élèves absents de l'école le jour de l'enquête ne sont pas compris 

dans la base d'échantillonnage. Selon les données sur les écoles tirées du recensement 

de 2005-2006 fournies par le ministère de l'Éducation, une base d'échantillonnage 

comprenant les noms de l'ensemble des écoles de la province comptant n'importe quelle 
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combinaison d'au moins une classe de septième, neuvième, dixième et douzième année a 

été élaborée. 

 

Un échantillonnage en grappes à deux degrés16 a été utilisé pour choisir les écoles et les 

classes au hasard, les écoles de la grappe ayant été sélectionnées au premier degré et les 

classes de la grappe, au deuxième degré. Pour sélectionner les écoles dans chacune des 

régies régionales de la santé , on a utilisé l'échantillonnage avec probabilité proportionnelle à 

la taille (PPT) et pour la sélection des classes, on a utilisé l'échantillonnage aléatoire simple. 

 

Pour les régies régionales de la santé  (1, 2 et 3) dont le nombre d'élèves était plus 

grand, davantage d'écoles comptant moins de classes ont été échantillonnées pour couvrir 

l'ensemble de la région géographique. Dans le cas des régies régionales de la santé  (4, 5, 6 

et 7) dont le nombre d'élèves était moins élevé, toutes les écoles ont dû être échantillonnées 

afin d'atteindre la taille de l'échantillon requis. 

 

L'échantillonnage a été effectué dans quatre niveaux scolaires à l'échelle des sept régies 

régionales de la santé  ce qui a donné 28 strates. L'échantillon sélectionné permettait d'avoir 

à peu près le même nombre d'élèves dans chaque année pour l'ensemble des régies 

régionales de la santé , atteignant ainsi une précision de +/- 5 %. Les données obtenues ont 

été pondérées dans le but de rectifier les disproportions d'ensemble de la stratégie 

d'échantillonnage en grappes.17 Les renseignements sur le recensement, la stratégie 

d'échantillonnage et la participation peuvent être consultées à l'annexe 3. 

 

 

ANALYSE STATISTIQUE 

 

Des statistiques descriptives telles que les moyennes et les proportions (pourcentages) ont 

été utilisées pour analyser les données de cette enquête. En raison de la complexité du type 

d'échantillonnage utilisé, toutes les erreurs normalisées des moyennes et des proportions ont 

été rectifiées au moyen de pondérations de la fréquence calculées selon le nombre réel 

d'élèves qui ont rempli le questionnaire d'enquête et les données du recensement. Les 

différences de moyennes et de proportions liées à la consommation d'alcool et de drogues 

ont été examinées au moyen d'un modèle de régression logistique unidimensionnel en 

prenant en considération le plan d'échantillonnage stratifié disproportionné en grappes et les 
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pondérations de probabilité. La non-réponse à toute variable explicative a été classée dans 

une catégorie fictive distincte et incluse aux analyses de données. Quatre-

vingt quinze pour cent des intervalles de confiance (IC de 95 %) ont été présentés pour les 

principales estimations à l'échelle de la province et des régies régionales de la santé . Un 

niveau alpha de 0,05 a été utilisé pour toutes les vérifications d'hypothèses. 

 

Certains des résultats de l'ECDENB de 1998 et de 2002 ont été présentés dans le 

Rapport Technique pour illustrer les habitudes dans la prévalence de la consommation 

d'alcool et de drogues. Toutes les analyses ont été effectuées à l'aide de la version 9.1 du 

SGIE.18 

 

Contrairement aux Rapport Technique des provinces de l'Atlantique (STATA 9.0), on a 

utilisé le SGIE 9.1 pour analyser les données de l'enquête, ce qui a entraîné une légère 

différence dans la prévalence estimée de la consommation d'alcool et de drogues. À des fins 

comparatives (ECDENB de 1998 et de 2002), un IC de 95 % de la prévalence estimée a été 

calculé selon les résultats du Nouveau-Brunswick, alors qu'un IC de 99 % a été présenté 

dans les rapports des provinces de l'Atlantique. 
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RÉSULTATS 

 

TABAC 

 

1. Consommation de cigarettes : plus d'une cigarette fumée au cours de l'année 

précédant l'enquête et comparaison avec les enquêtes précédentes 

(tableaux 1, 3, 4 et 7) 
 

  
  

  
2007 

  
1998 et 2002 

En 
général 

 12 % des élèves ont indiqué avoir 
fumé la cigarette au moins une fois. 

 2 % des répondants ont indiqué 
qu'ils fument au moins 10 cigarettes 
par jour. 

 Une tendance systématique à la baisse 
a été observée en ce qui a trait au 
tabagisme comparativement à 1998 
(32 %) et à 2002 (21 %). 

Sexe  La proportion de garçons (13 %) et 
de filles (12 %) qui fument était 
semblable. 

 L'écart entre les garçons et les filles en 
matière de tabagisme a diminué par 
rapport aux enquêtes précédentes, c.-à-
d. celle de 1998 (30 % pour les garçons 
et 35 % pour les filles) et celle 
de 2002 (18 % et 23 %). 

Niveau 
scolaire 

 Le tabagisme augmentait avec le 
niveau scolaire : 

7e année :  3 % 
9e année :  14 % 
10e année :  16 % 
12e année :  18 % 

 La figure 2 indique que les pourcentages 
de consommation de tabac ont diminué 
dans les quatre niveaux  par rapport aux 
enquêtes précédentes. 
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Figure 2 : Tabagisme par niveau scolaire et par année d’enquête 

 
 

2. Consommation fréquente de cigarettes : plus de 10 cigarettes fumées par jour 

au cours de l'année précédant l'enquête (tableau 7) 
 

Sexe 

 La proportion de garçons (2,2 %) et de filles (1,7 %) qui fument n'était pas 

considérablement différente d'un point de vue statistique l'une de l'autre. 

 

Niveau scolaire  (figure 3) 

 Les élèves du niveau intermédiaire (0,4 % des élèves de 7e année) étaient moins 

susceptibles de fumer 10 cigarettes ou plus par jour par rapport à ceux du niveau 

secondaire (1,9 % des élèves de 9e année, 2,4 % de 10e année et 3,6 % de 12e année, 

respectivement). 

 Parmi les élèves du niveau secondaire, la prévalence du tabagisme augmentait avec le 

niveau scolaire, c'est-à-dire que les élèves de douzième année fumaient plus que ceux 

de neuvième année. En outre, aucune différence statistiquement significative dans la 

prévalence du tabagisme n'a été repérée entre les élèves de neuvième et ceux de 

dixième année. 
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Figure 3 : Dix cigarettes ou plus fumées par jour par niveau scolaire et par année 
d’enquête 

 
Moyenne pondérée cumulative (MPC) 

 La probabilité de fumer 10 cigarettes ou plus par jour chez les élèves avec une MPC 

inférieure à 60 % (9,9 %) était plus élevée que chez ceux dont la MPC était supérieure 

à 60 % (1,7 %). 

 

Consommation par les amis 

 Les élèves étaient plus susceptibles de fumer si la plupart de leurs amis fumaient (9,1 % 
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3. Tentative d'abandon du tabagisme au cours des 6 mois précédant l'enquête 

(tableau 9) 
 

Sexe 

 On a observé une proportion semblable de garçons (35,1 %) et de filles (32,2 %) qui 

avaient tenté de cesser de fumer. 

 

Niveau scolaire  (figure 4)  

 Aucune différence statistiquement significative dans le pourcentage d'élèves qui avaient 

tenté de cesser de fumer n'a été repérée dans l'ensemble des quatre niveaux  (29,8 % 

des élèves de 7e année, 37,4 % de 9e année, 33,5 % de 10e année et 30,5 % de 

12e année). 

 Parmi les élèves du niveau secondaire, le pourcentage d'élèves qui avaient tenté de 

cesser de fumer diminuait avec le niveau scolaire, c'est-à-dire que les élèves de 

douzième année étaient moins susceptibles de cesser de fumer que ceux de neuvième 

année. 

 

Figure 4 : Tentative d'abandon du tabagisme par niveau scolaire et par année 
d’enquête 

 
4. Utilisation d'une fausse pièce d'identité pour l'achat de cigarettes au cours de 

l'année précédant l'enquête (tableau 10) 
 

Sexe 

 Les garçons détenaient une probabilité plus élevée (5,7 %) d'utiliser une fausse carte 

d'identité pour acheter des cigarettes que les filles (2,8 %). 
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Niveau scolaire  (figure 5) 

 Les élèves du niveau intermédiaire (0,9 % des élèves de 7e année) étaient moins 

susceptibles d'acheter des cigarettes en utilisant une fausse carte d'identité que ceux du 

niveau secondaire (3,4 % des élèves de 9e année, 4,1 % de 10e année et 9,2 % de 

12e année). 

 Parmi les élèves du niveau secondaire, ceux de douzième année étaient plus 

susceptibles d'acheter des cigarettes en utilisant une fausse carte d'identité que les 

élèves de neuvième et de dixième année. 

 

Figure 5 : Utilisation d'une fausse carte d'identité pour l'achat de cigarettes par niveau 
scolaire et par année d’enquête 
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ALCOOL 

 

1. Consommation d'alcool : consommation d'alcool au moins une fois au cours de 

l'année précédant l'enquête et comparaison avec les enquêtes précédentes 

(tableaux 1, 3, 4 et 11) 
 
   

2007 
  

1998 et 2002 

En 
général 

 50 % des élèves ont indiqué avoir 
consommé de l'alcool au moins une 
fois. 

 26 % des élèves ont consommé de 
l'alcool plus d'une fois par mois.  

 La consommation d'alcool est restée à 
peu près au même niveau qu'en 1998 
(55 %) et en 2002 (53 %). 

Sexe  La proportion de garçons (50 %) et 
de filles (50 %) ayant bu de l'alcool 
était la même. 

 

 La différence de consommation d'alcool 
a diminué pour les deux sexes en 
comparaison des enquêtes précédentes, 
par rapport à celle de 1998 (56 % pour 
les garçons et 55 % pour les filles), et 
celle de 2002 (51 % et 55 %). 

Niveau 
scolaire  

 La consommation d'alcool 
augmentait avec le niveau scolaire : 

7e année :  10 % 
9e année :  49 % 
10e année : 66 % 
12e année :  79 % 

 La figure 6 montre que la consommation 
d'alcool augmente avec le niveau 
scolaire. Si l'on compare les 
trois enquêtes, on constate une 
tendance à la baisse de la 
consommation en 7e année. 

 
 

Figure 6 : Consommation d'alcool par niveau scolaire et par année d’enquête 
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2. Consommation fréquente d'alcool : avoir consommé de l'alcool plus d'une fois 

par mois au cours de l'année précédant l'enquête (tableau 11) 
 

Sexe 

 Les garçons (28,2 %) étaient plus susceptibles de consommer de l'alcool plus d'une fois 

par mois que les filles (23,1 %). 

 

Niveau scolaire  (figure 7) 

 La probabilité de consommer de l'alcool une fois par mois était moins élevée chez les 

élèves du niveau intermédiaire (3,8 % des élèves de 7e année) que chez ceux du niveau 

secondaire (22,7 % des élèves de 9e année, 33,9 % de 10e année, et 44,7 % de 

12e année). 

 Parmi les élèves du niveau secondaire, la consommation d'alcool augmentait avec le 

niveau scolaire, c'est-à-dire que les élèves de douzième année détenaient une 

probabilité plus élevée de consommer de l'alcool que ceux de neuvième et de dixième 

année. 

 

Figure 7 : Consommation d'alcool au moins une fois par mois par niveau scolaire et 
par année d’enquête 

 
Moyenne pondérée cumulative (MPC) 

 Les élèves dont la MPC était supérieure à 60 % (26 %) étaient moins susceptibles de 

consommer une quantité d'alcool semblable que ceux dont la MPC était inférieure 

à 60 % (47,6 %). 
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Consommation par les amis 

 Plus nombreux étaient les amis ayant consommé de l'alcool, plus élevé était le 

pourcentage des élèves qui allaient suivre (44,8 % lorsque la moitié de leurs amis ou 

davantage en consommaient par rapport à 5,5 % lorsque quelques-uns en 

consommaient). 

 

La prévalence de toute consommation d'alcool et d'avoir bu plus d'une fois par mois au cours 

de l'année précédant l'enquête par régie régionale de la santé  est présentée dans les 

tableaux 12 et 13 de l'Annexe 4. 
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L'ALCOOL AU VOLANT 

 

1. Conduite d'un véhicule à moteur moins d'une heure après avoir consommé 

deux boissons alcoolisées ou plus au cours de l'année précédant l'enquête et 

comparaison avec 2002 (tableaux 14 et 15) 
 

    
2007 

  
2002 

En 
général 

 5 % des élèves ont conduit un 
véhicule à moteur moins d'une 
heure après avoir consommé deux 
boissons alcoolisées ou plus, et ce, 
au moins une fois. 

 20 % des élèves ont signalé avoir 
été passagers d'un conducteur aux 
facultés affaiblies. 

 Parmi les consommateurs 
fréquents, 1 % ont indiqué avoir eu 
un accident d'automobile comme 
conducteur alors qu'ils avaient 
consommé de l'alcool deux heures 
avant l'accident. 

 La proportion d'élèves ayant conduit un 
véhicule à moteur moins d'une heure 
après avoir consommé deux boissons 
alcoolisées ou plus a diminué par 
rapport à 2002 (9 %). 

 La proportion d'élèves ayant été 
passagers d'un conducteur aux facultés 
affaiblies a également diminué par 
rapport à 2002 (26 %). 

 Parmi les consommateurs fréquents, la 
proportion de ceux ayant eu un accident 
d'automobile après avoir consommé de 
l'alcool a légèrement baissé par rapport 
à 2002 (2 %). 

Sexe  Plus de garçons (7 %) que de filles 
(3 %) ont signalé avoir conduit un 
véhicule à moteur moins d'une 
heure après avoir consommé deux 
boissons alcoolisées ou plus. 

 Comme en 2002, une plus grande 
proportion de garçons était susceptible 
de conduire moins d'une heure après 
avoir consommé de l'alcool. 

Niveau 
scolaire  

 La conduite sous l'influence de 
l'alcool augmentait avec le niveau 
scolaire. 
7e année : 1 %;     9e année : 4 % 
10e année : 5 %   12e année :12 % 

 La proportion d'élèves ayant été 
passagers d'un conducteur aux 
facultés affaiblies a également 
augmenté avec le niveau scolaire : 
7e année : 12 %      9e année : 22 % 
10e année : 23 %  12e année : 25 % 

 Une tendance à la baisse du 
pourcentage de conduite d'un véhicule à 
moteur moins d'une heure après avoir 
consommé deux boissons alcoolisées 
ou plus a été observée pour les 
quatre niveaux  (figure 8). 
 Comparativement à 2002, la prévalence  
des élèves ayant été passagers d'un 
conducteur aux facultés affaiblies a 
également diminué dans les 
quatre niveaux scolaires  (figure 9). 
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Figure 8 : Conduite sous l'influence de l'alcool par niveau scolaire et par année 
d’enquête 

 
 

 

Figure 9 : Passager d'un conducteur aux facultés affaiblies par niveau scolaire et par 
année d’enquête 
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2. Conduite sous l'influence de l'alcool au cours de l'année précédant l'enquête 

(tableau 14) 
 

Sexe 

 Davantage de garçons (7,2 %) étaient susceptibles de conduire après avoir consommé 

de l'alcool que de filles (3,0 %). 

 

Niveau scolaire  (figure 8) 

 Les élèves du niveau secondaire (3,9 % des élèves de 9e année, 4,8 % de 10e année, 

et 12,1 % de 12e année, respectivement) détenaient une probabilité plus élevée de 

conduire sous l'influence de l'alcool que ceux du niveau intermédiaire (1 % des élèves 

de 7e année). De plus, le pourcentage de conduite sous l'influence de l'alcool chez les 

élèves de douzième année était statistiquement plus élevé que chez ceux de neuvième 

et de dixième année. 

 

Moyenne pondérée cumulative (MPC) 

 Les élèves dont la MPC était inférieure à 60 % (8,9 %) détenaient une probabilité plus 

élevée d'avoir conduit sous l'influence de l'alcool que ceux dont la MPC était supérieure 

à 60 % (5,1 %). 

 

Consommation par les amis 

 Les élèves étaient plus susceptibles de conduire sous l'influence de l'alcool si leurs amis 

avaient aussi conduit dans un tel état (13,7 % lorsque la moitié de leurs amis ou 

davantage avaient conduit sous l'influence de l'alcool par rapport à 4,7 % lorsque 

quelques-uns avaient conduit dans un tel état). 

 

 

3. Passager d'un conducteur aux facultés affaiblies au cours de l'année précédant 

l'enquête (tableau 14) 
 

Sexe 

 La proportion de garçons et de filles qui avaient été passagers d'un conducteur aux 

facultés affaiblies était semblable (19,1 % des garçons par rapport à 20,9 % des filles). 
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Niveau scolaire  (figure 9) 

 Les élèves du niveau secondaire (22 % des élèves de 9e année, 22,6% de 10e année, 

et 24,6 % de 12e année) détenaient une probabilité plus élevée d'être passager d'un 

conducteur aux facultés affaiblies que ceux du niveau intermédiaire (11,7 % des élèves 

de 7e année); tandis qu'aucune différence dans le pourcentage d'être passager d'un 

conducteur aux facultés affaiblies n'a été observée entre les élèves de neuvième, 

dixième et douzième année. 

 

Moyenne pondérée cumulative (MPC) 

 Les élèves dont la MPC était plus élevée (19,7 %) étaient moins susceptibles d'être 

passagers d'un conducteur aux facultés affaiblies que ceux dont la MPC était moins 

élevée (37,8 %). 

 

Consommation par les amis 

 Le pourcentage d'être passager d'un conducteur aux facultés affaiblies augmentait avec 

le nombre d'amis qui avaient été passagers d'un tel conducteur (41 % lorsque la moitié 

de leurs amis ou davantage l'avaient été par rapport à 20,8 % lorsque quelques-uns 

l'avaient été). 
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PROBLÈMES LIÉS À LA CONSOMMATION D'ALCOOL 

 

1. Problèmes liés à la consommation d'alcool au cours de l'année précédant 

l'enquête et comparaison avec 2002 (tableau 15) 
 

   
2007 

  
2002 

En 
général 

 Parmi les élèves qui consommaient 
de l'alcool au cours des 12 mois 
précédant l'enquête, 35 % ont eu au 
moins un problème lié à la 
consommation d'alcool. 

 Les problèmes les plus courants 
étaient les dommages occasionnés à 
des biens (15 %) et les blessures 
infligées à soi-même (15 %) après 
avoir bu. 

 La proportion de problèmes liés à la 
consommation d'alcool parmi les élèves 
ayant consommé de l'alcool au cours de 
l'année précédente est passée de 
42 % (2002) à 35 % (2007). 

 Comme le montre la figure 10, les 
dommages occasionnés à des biens et 
les blessures infligées à soi-même 
après avoir bu étaient, comme en 2002, 
les problèmes liés à la consommation 
d'alcool les plus courants (20 % pour le 
premier et 19 % pour le second). 

 
Figure 10 : Élèves ayant des problèmes liés à la consommation d'alcool par année 

d’enquête 
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2. Utilisation d'une fausse pièce d'identité pour l'achat d'alcool au cours de 

l'année précédant l'enquête (tableau 16) 
 

Sexe 

 Comparativement aux filles (4,5 %), davantage de garçons (7,1 %) étaient susceptibles 

d'utiliser une fausse carte d'identité pour acheter de l'alcool. 

 

Niveau scolaire  (figure 11) 

 Les élèves du niveau secondaire (2,8 % des élèves de 9e année, 4,7 % de 10e année, 

et 17,4 % de 12e année) étaient davantage susceptibles d'utiliser une fausse carte 

d'identité pour acheter de l'alcool que ceux du niveau intermédiaire (0,6 % des élèves de 

7e année). En outre, les pourcentages d'utilisation d'une fausse carte d'identité pour 

acheter de l'alcool chez les élèves de dixième et de douzième année étaient plus élevés 

que chez ceux de neuvième année. 

 

Figure 11 : Utilisation d'une fausse carte d'identité pour l'achat d'alcool par niveau 
scolaire et par année d’enquête 

 
Moyenne pondérée cumulative (MPC) 

 Les élèves dont la MPC était supérieure à 60 % (6,1 %) détenaient une probabilité 

semblable d'utiliser une fausse carte d'identité pour acheter de l'alcool à ceux dont la 

MPC était inférieure à 60 % (7,9 %). 

 

Utilisation par les amis 

 La probabilité d'utiliser une fausse carte d'identité pour acheter de l'alcool augmentait 
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d'identité (78,5 % lorsque la moitié  de leurs amis ou davantage en utilisaient par rapport 

à 68 % lorsque quelques-uns en utilisaient). 

 

 

3. Fréquentation d'un bar, d'une taverne, d'une brasserie ou d'un bar-salon au 

cours de l'année précédant l'enquête (tableau 19) 
 

Sexe 

 Le pourcentage de garçons (16,7 %) ayant fréquenté un bar, une taverne, une brasserie 

ou un bar-salon était considérablement plus élevé d'un point de vue statistique que celui 

des filles (13,6 %). 

 

Niveau scolaire  (figure 12) 

 Les élèves du niveau intermédiaire (2,3 % des élèves de 7e année) étaient moins 

susceptibles de fréquenter un bar, une taverne, une brasserie ou un bar-salon que ceux 

du niveau secondaire (9,3 % des élèves de 9e année, 14,7 %, de 10e année, et 39,2 %, 

de 12e année). Comme l'indique la figure 12, la prévalence de la fréquentation d'un bar, 

d'une taverne, d'une brasserie ou d'un bar-salon augmentait avec le niveau scolaire. 

 

Figure 12 : Fréquentation d'un bar, d'une taverne, d'une brasserie ou d'un bar-salon 
par niveau scolaire et par année d’enquête 

 
Moyenne pondérée cumulative (MPC) 

 Les élèves dont la MPC était inférieure à 60 % (26,7 %) étaient plus susceptibles de 
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était supérieure à 60 % (15,7 %). 
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Fréquentation par les amis 

 Les élèves étaient plus susceptibles de fréquenter un bar, une taverne, une brasserie ou 

un bar-salon si la plupart de leurs amis avaient fréquenté de tels endroits (34,1 % 

lorsque la moitié de leurs amis ou davantage en fréquentaient par rapport à 16,3 % 

lorsque quelques-uns en fréquentaient). 

 

 

Les pourcentages de consommation d'alcool et d'état d'ébriété dans les 30 jours précédant 

l'enquête sont présentés dans les tableaux 17 et 18 de l'Annexe 4. 
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ALCOOL, DROGUES ET COMPORTEMENTS SEXUELS 

 

1. Alcool, drogues et comportements sexuels au cours de l'année précédant 

l'enquête et comparaison avec 2002 chez les élèves de 9e, 10e et 12e année 

(tableau 20) 
 

  2007¶  2002 

En 
général 

 45 % des élèves ont indiqué avoir 
eu des relations sexuelles (35 % 
étaient vaginales, 8 % étaient 
anales et 41 % étaient orales). 

 27 % des élèves ont eu des 
relations sexuelles non planifiées. 
De plus, 12 % d'entre eux étaient 
sous l'influence de l'alcool ou 
avaient consommé de la drogue. 

 16 % n'ont pas utilisé de condom la 
dernière fois qu'ils ont eu une 
relation sexuelle. En outre, 11 % 
des élèves étaient sous l'influence 
de l'alcool ou d'autres drogues au 
cours des derniers rapports sexuels 
(tableau 20). 

 85 % des relations étaient 
hétérosexuelles, moins de 1 % 
étaient homosexuelles et 2 % 
étaient bisexuelles.  

 La proportion d'élèves ayant eu des 
relations sexuelles non planifiées était 
largement inférieure à celle de 2002 
(51 %). 

 Les élèves (28 %) étaient plus 
nombreux à avoir utilisé un condom au 
cours de leur dernière relation sexuelle 
qu'en 2002 (22 %). 

Niveau 
scolaire  

 L'activité sexuelle (vaginale, anale 
et orale) augmentait avec le niveau 
scolaire : 

   9e année :   21 %, 7 % et 28 % 
   10e année : 33 %, 7 % et 40 % 
   12e année : 57 %, 9 % et 61 % 

 La figure 13 montre que l'activité 
sexuelle augmentait avec le niveau 
scolaire dans cette enquête. 

¶: Une nouvelle version des questions concernant le comportement sexuel a été incluse dans cette enquête 
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Figure 13 : Activité sexuelle des élèves du secondaire par niveau scolaire et par année 
d’enquête 
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COMPORTEMENT SEXUEL 
 

1. Relations sexuelles non prévues et sous l'influence de l'alcool ou de drogues au 

cours de l'année précédant l'enquête chez les élèves de 9e, 10e et de 12e année 

(tableau 21) 
 
   

En 
général 

 (%) 

  
9e 

année 
(%) 

  
10e 

année 
(%) 

  
12e 

année 
(%) 

Jamais 57     71     60 35 
Pas de relations sexuelles non planifiées 14     7     14 22 
Relations sexuelles non planifiées sans consommation 
d'alcool ou de drogue 

15     11     15 20 

Relations sexuelles non planifiées après consommation 
d'alcool ou de drogue 

12     7      9 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Il devrait y avoir des questions sur les 

comportements sexuels parce que certains 

élèves de septième année ont des rapports 

sexuels. De plus, davantage de questions 

relatives aux drogues devraient être posées. 

Je suis un peu triste par rapport aux réponses 

que j'ai données. C'est dérisoire. » 

Fille, 7e année 

« Je pense que les questions de cette 

enquête concernant l'activité sexuelle 

devraient être examinées attentivement. 

D'après moi, on devrait faire quelque chose 

concernant l'activité sexuelle chez des 

personnes aussi jeunes. Nous devrions avoir 

plus d'intervenants pour nous expliquer à quel 

point c'est risqué au lieu d'avoir un cours dans 

le système scolaire auquel nous ne sommes 

pas obligés d'assister. » 

Fille, 12e année 
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CANNABIS 

 

1. Consommation de cannabis : consommation de cannabis au cours de l'année 

précédant l'enquête et comparaison avec les enquêtes précédentes 

(tableaux 1, 3, 4 et 22) 
 

  
2007 1998 et 2002 

 En 
général 

 25 % des élèves ont indiqué avoir 
consommé du cannabis au moins 
une fois. 

 11 % des élèves ont indiqué qu'ils 
consommaient du cannabis plus 
d'une fois par mois.  

 Une baisse considérable de la 
consommation de cannabis a été 
observée en comparaison des enquêtes 
précédentes, p. ex. par rapport à celle de 
1998 (31 %) ou à celle de 2002 (35 %). 

Sexe  On a observé qu'une plus grande 
proportion de garçons (27 %) que 
de filles (23 %) consommaient du 
cannabis. 

 Plus de garçons (14 %) que de 
filles (9 %) ont consommé du 
cannabis plus d'une fois par mois.  

 L'écart entre les garçons et les filles 
consommant du cannabis était 
comparable à celui de 1998 (33 % pour 
les garçons et 28 % pour les filles), et 
légèrement supérieur à celui de 2002 
(35 % et 36 %, respectivement). 

Niveau 
scolaire  
  

 La consommation de cannabis 
augmentait avec le niveau 
scolaire : 
   7e année :  4 % 
   9e année :  23 % 
   10e année :  33 % 
   12e année :  45 % 

 La proportion de consommateurs de 
cannabis augmente avec le niveau 
scolaire dans les trois enquêtes sur la 
consommation de drogues. De plus, une 
tendance systématique à la baisse a été 
observée pour les quatre niveaux 
scolaires  par rapport à 2002 (figure 14). 
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Figure 14 : Consommation de cannabis par niveau scolaire et par année d’enquête 
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Figure 15 : Consommation fréquente de cannabis par niveau scolaire et par année 
d’enquête 

 
Moyenne pondérée cumulative (MPC) 

 Les élèves dont la MPC était supérieure à 60 % (10,4 %) étaient moins susceptibles 

d'avoir consommé du cannabis que ceux dont la MPC était inférieure à 60 % (31 %). 

 

Consommation par les amis 

 La probabilité d'avoir consommé du cannabis plus d'une fois par mois augmentait avec 
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ou davantage en consommaient par rapport à 4,6 % lorsque quelques-uns en 

consommaient). 
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AUTRES DROGUES 

 

1. Consommation de stimulants (amphétamines ou Ritalin sans ordonnance) au 

cours de l'année précédant l'enquête et comparaison avec les enquêtes 

précédentes (tableaux 1, 3, 4 et 26) 
 
  
  2007 2002 

En 
général 

 3 % des élèves ont indiqué avoir 
consommé des amphétamines au 
moins une fois. 

 2 % des élèves ont consommé du 
Ritalin au moins une fois. 

 4 % des élèves ont indiqué avoir 
consommé des amphétamines ou 
du Ritalin au moins une fois. 

 La proportion d'élèves ayant consommé 
des amphétamines ou du Ritalin a 
considérablement diminué par rapport à 
2002 (11 % pour les amphétamines et 
6 % pour le Ritalin).  

 La consommation de l'une ou l'autre des 
drogues a également diminué de façon 
importante par rapport à 2002 (13 %). 

Sexe  La consommation d'amphétamines 
ou de Ritalin était semblable chez 
les garçons et les filles (3 % et 3 % 
pour les amphétamines, 3 % et 2 % 
pour le Ritalin). 

 L'écart entre les garçons et les filles en 
matière de consommation de stimulants 
était semblable à celui de 2002 (14 % 
pour les garçons et 13 % pour les filles). 

Niveau 
scolaire  

 La consommation de stimulants 
variait en fonction du niveau 
scolaire. 
   7e année :  2 % 
   9e année :  4 % 
   10e année :  6 % 
   12e année :  6 % 

 La figure 16 illustre la large tendance à 
la baisse de la consommation de 
stimulants chez les élèves pour chacune 
des quatre niveaux scolaires  et entre les 
trois enquêtes sur la consommation de 
drogues. 
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Figure 16 : Consommation de stimulants par niveau scolaire et par année d’enquête 

 
 
 

PSILOCYBINE ET MESCALINE 

 
1. Consommation de psilocybine et de mescaline au cours de l'année précédant 

l'enquête et comparaison avec les enquêtes précédentes (tableaux 1, 3, 4 et 27) 
 

 
2007 1998 et 2002 

En 
général 

 5 % des élèves ont consommé de 
la psilocybine et de la mescaline au 
moins une fois. 

 La proportion d'élèves ayant consommé 
de la psilocybine et de la mescaline a 
diminué par rapport à 1998 (9 %) et 
2002 (11 %). 

Sexe  Plus de garçons (7 %) que de filles 
(3 %) ont indiqué avoir consommé 
de ces drogues. 

 L'écart entre les garçons et les filles en 
matière de consommation de 
psilocybine et de mescaline était 
semblable à celui des enquêtes 
précédentes. En 1998, la proportion 
était de 11 % pour les garçons et de 8 % 
pour les filles; en 2002, ces chiffres 
étaient de 13 % et de 10 % 
respectivement. 

Niveau 
scolaire  

 La consommation de psilocybine et 
de mescaline augmentait avec le 
niveau scolaire : 
   7e année :  2 % 
   9e année :  4 % 
   10e année :  5 % 
   12e année :  10 % 

 La consommation de psilocybine et de 
mescaline a diminué dans les quatre 
niveaux scolaires par rapport aux 
enquêtes précédentes (figure 17). 
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Figure 17 : Consommation de psilocybine et de mescaline par niveau scolaire et par 

année d’enquête 

 
 
 
Les proportions d'élèves ayant consommé du LSD†, des solvants ou des substances 

inhalées, des tranquillisants (sans ordonnance), plusieurs drogues ainsi que les problèmes 

liés à la consommation de drogues sont présentées dans les tableaux 28 à 32 de l'Annexe 4. 
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JEUX D'ARGENT 

 

1. Participation aux jeux d'argent au cours de l'année précédant l'enquête et 

comparaison avec 2002 (tableaux 33 et 34) 
 
  

2007 2002 

En 
général 

 59 % des élèves ont indiqué avoir 
participé à des jeux d'argent. 

 24 % des élèves ont joué au moins 
une fois par mois. 

 Les deux types de jeux d'argent les 
plus courants étaient les billets à 
gratter (29 %) et les jeux de cartes 
(29 %). 

 Le pourcentage global de participation 
aux jeux d'argent était équivalent à celui 
de 2002 (58 %). 

 Le nombre d'élèves participant aux jeux 
d'argent au moins une fois par mois était 
le même qu'en 2002 (24 %). 

 Les types de jeux d'argent les plus 
populaires étaient une fois encore les 
billets à gratter et les jeux de cartes. 

Sexe  Plus de garçons (67 %) que de 
filles (53 %) ont participé à des jeux 
d'argent.  

 L'écart entre les garçons et les filles en 
matière de participation aux jeux 
d'argent était semblable à celui de 
l'enquête précédente. 

Niveau 
scolaire  

 La participation aux jeux d'argent 
augmentait avec le niveau 
scolaire : 
  7e année :  47 % 
  9e année :  60 % 
  10e année :  65 % 
  12e année :  67 % 

 Le nombre de participations aux jeux 
d'argent parmi les élèves était équivalent 
à celui de 2002 (figure 18). De plus, 
comme en 2002, on a observé une 
augmentation importante de la 
participation des élèves du niveau 
secondaire aux jeux d'argent. 
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Figure 18 : Participation aux jeux d'argent parmi les élèves par année d’enquête 
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Participation aux jeux d'argent au cours de l'année précédant l'enquête 

(tableau 34) 
 

Sexe 

 Le nombre de participations aux jeux d'argent (jeux de cartes pour de l'argent, sites 

Internet avec argent fictif, bingo pour de l'argent, autres jeux de loterie, appareils de pari 

vidéo, Pro-Ligne, sites Internet pour de l'argent et paris sportifs) était considérablement 

moins élevé d'un point de vue statistique chez les filles que chez les garçons. 

 Les filles (31,6 %) étaient plus susceptibles de jouer aux billets à gratter que les garçons 

(26,4 %). 

 On a observé une proportion semblable de participation à des jeux de billets à languette 

chez les deux sexes (12,2 % des garçons par rapport à 11,1 % des filles). 

 

 

Niveau scolaire  (figure 19) 

 Les élèves du niveau intermédiaire (7,8 % des élèves de 7e année participaient à des 

jeux de billets à languette) étaient moins susceptibles de s'adonner à différents jeux 

d'argent comparativement à ceux du niveau secondaire (11,5 % des élèves de 9e année 

participaient à des jeux de billets à languette). 

 Les élèves de douzième année étaient plus susceptibles de s'adonner à des jeux 

d'argent (jeux de billets à gratter, de cartes pour de l'argent, autres jeux de loterie et 

Pro-Ligne) que ceux de septième, neuvième et dixième année. 

 On a observé des pourcentages semblables de participation à des jeux d'argent (bingo 

pour de l'argent et paris sportifs) chez les élèves du niveau secondaire. 
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Figure 19 : Participation à des jeux de billets à languette par niveau scolaire et par 
année d’enquête 

 
Moyenne pondérée cumulative (MPC) 

 Indépendamment de la MPC, les élèves détenaient une probabilité semblable de 

s'adonner à l'ensemble des types de jeux d'argent (11,1 % des élèves dont la MPC était 

inférieure à 60 % par rapport à 11,3 % de ceux dont la MPC était supérieure à 60 %  

s'adonnaient à des jeux de billets à languette). 

 

Participation des amis 

 Les élèves étaient plus susceptibles de jouer si la plupart de leurs amis s'adonnaient 

aussi à des jeux d'argent (41,7 % lorsque la moitié de leurs amis ou davantage jouaient 

par rapport à 35,3 % lorsque quelques-uns jouaient aux cartes pour de l'argent). 

 

 

2. Utilisation d'une fausse pièce d'identité pour l'achat de jeux de loterie au cours 

de l'année précédant l'enquête (tableau 35) 
 

Sexe 

 Plus de garçons (4 %) que de filles (2,3 %) ont indiqué avoir utilisé une fausse carte 

d'identité pour s'adonner à des jeux de loterie. 

 

Niveau scolaire  (figure 20) 

 Les élèves de douzième année (7,1 %) étaient plus susceptibles d'utiliser une fausse 

carte d'identité pour s'adonner à des jeux de loterie que ceux de septième, neuvième et 

dixième année (1,4 %, 2,5 % et 2,4 %, respectivement). 
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Figure 20 : Utilisation d'une fausse carte d'identité pour l'achat de jeux de loterie par 
niveau scolaire et par année d’enquête 

 
Moyenne pondérée cumulative (MPC) 

 Les élèves dont la MPC était moins élevée (7,2 %) étaient plus susceptibles d'utiliser 

une fausse carte d'identité pour s'adonner à des jeux de loterie que ceux dont la MPC 

était plus élevée (3 %). 

 

Utilisation par les amis 

 Les élèves étaient plus susceptibles d'utiliser une fausse carte d'identité si la plupart de 

leurs amis en avaient fait l'utilisation (7,5 % lorsque la moitié de leurs amis ou davantage 

en utilisaient par rapport à 3,4 % lorsque quelques-uns en utilisaient). 

 

 

3. Utilisation d'une fausse carte d'identité pour les appareils de pari vidéo au 

cours de l'année précédant l'enquête (tableau 36) 
 

Sexe 

 Plus de garçons (3,3 %) que de filles (1,7 %) ont indiqué avoir utilisé une fausse carte 

d'identité pour les appareils de pari vidéo. 

 

Niveau scolaire  (figure 21) 

 Moins d'élèves de dixième année (1,4 %) que de ceux des autres années (2,5 % des 

élèves de 7e année, 2,9 % de 9e année, et 3,4 % de 12e année) ont indiqué avoir utilisé 

une fausse carte d'identité pour les appareils de pari vidéo. 
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Figure 21 : Utilisation d'une fausse carte d'identité pour les appareils de pari vidéo par 
niveau scolaire et par année d’enquête 

 
Moyenne pondérée cumulative (MPC) 

 Indépendamment de la MPC, on a observé des pourcentages semblables d'utilisation 

d'une fausse carte d'identité pour les appareils de pari vidéo chez les élèves (2,6 % des 

élèves dont la MPC était inférieure à 60 % par rapport à 2,4 % de ceux dont la MPC était 

supérieure à 60 %). 

 

Utilisation par les amis 

 Plus nombreux étaient les amis ayant indiqué avoir utilisé une fausse carte d'identité 

pour les appareils de pari vidéo, plus élevée était la probabilité que les élèves allaient 

suivre (5,2 % lorsque la moitié de leurs amis ou davantage en utilisaient par rapport 

à 2,5 % lorsque quelques-uns en utilisaient). 

 

 

4,0 

5,4

3,6

4,6 

3,4 

1,4

2,9
2,5 

0
1
2
3
4
5
6

7e année 9e année 10e année 12e année

P
ou

rc
en

ta
ge

 (%
)

2002 2007



Ministère de la Santé 

Enquête sur la consommation de drogues par les élèves du Nouveau-Brunswick, 2007:  
Rapport technique 

41

DÉPRESSION ET HYPERACTIVITÉ AVEC DÉFICIT DE L'ATTENTION 

 

1. Symptômes de dépression et d'hyperactivité avec déficit de l'attention d'après 

l'outil de dépistage§, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année  (tableaux 37 

et 38) 
 

  
Dépression 

(sur les 7 jours précédant l'enquête) 

 
Hyperactivité avec déficit de l'attention 

(sur les 6 mois précédant l'enquête) 

En 
général 

 71 % des élèves ont déclaré avoir 
souffert de symptômes de 
dépression minimes, 18 %, de 
symptômes assez élevés et 4 %, de 
symptômes très élevés durant les 
7 jours précédant l'enquête. 

 4 % des élèves ont indiqué avoir eu des 
symptômes d'hyperactivité avec déficit 
de l'attention. 

Sexe  Plus de garçons (78 %) que de filles 
(66 %) ont déclaré avoir souffert de 
symptômes de dépression minimes
et moins de garçons que de filles 
ont déclaré avoir souffert de 
symptômes assez élevés (13 % par 
rapport à 22 %) et de symptômes 
très élevés (2 % par rapport à 6 %).

 Plus de garçons (5 %) que de filles 
(3 %) ont eu des symptômes 
d'hyperactivité avec déficit de l'attention.

Niveau 
scolaire  

 Symptômes de dépression par 
niveau scolaire  (minimes, assez 
élevés et très élevés) 
 7e année :  72 %, 13 % et 2 % 
 9e année :  66 %, 21 % et 5 % 
 10e année :  73 %, 17 % et 5 % 
 12e année :  75 %, 19 % et 3 % 

 Symptômes d'hyperactivité avec déficit 
de l'attention par niveau scolaire  : 

 
  7e année :  3 % 
  9e année :  5 % 
  10e année :  4 % 
  12e année :  3 % 

§ : Une version à 12 points de l'échelle d'évaluation de l'état dépressif du Centre for Epidemiological Studies (EE –
 CES) 
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PROGRAMMES D'ÉDUCATION ANTIDROGUE DANS LES ÉCOLES ET RECHERCHE 

D'UNE AIDE PROFESSIONNELLE (tableaux 39 à 41) 

 

On a demandé aux élèves combien de cours ils ont eu sur la prise de décisions pendant 

l'année scolaire et si leur école avait un règlement interdisant la consommation de tabac 

dans les limites de l'établissement et lors d'événements organisés par l'école. Certains 

résultats sont décrits ci-dessous : 

 

Plus d'élèves de 7e année (72 %) que d'élèves de 9e année (62 %), de 10e année (65 %) 

et de 12e année (50 %) ont indiqué avoir eu des cours sur la prise de décisions, la pression 

des pairs, l'affirmation de soi et la capacité de dire non pendant l'année scolaire. 

 

Soixante-seize pour cent (76 %) des élèves (66 %, 74 %, 77 % et 91 % pour les élèves de 

7e, 9e, 10e et 12e année respectivement) ont indiqué que leur école avait une politique 

interdisant la consommation de tabac dans les limites de l'établissement et lors des 

événements organisés par l'école, 4 % ont déclaré que leur école n'avait pas de politique à 

cet égard et 14 % ont mentionné qu'ils ne savaient pas si une telle politique existait. 

 

En ce qui concerne la recherche d'une aide professionnelle, environ 2 % des élèves ont 

indiqué avoir eu besoin d'aide en ce qui a trait à la consommation d'alcool (1,4 %), au 

tabagisme (2,7 %), à la consommation d'autres drogues (2,2 %) et aux jeux d'argent (0,5 %) 

au cours de l'année précédant l'enquête. Parmi ces élèves, 1 % a vraiment cherché de l'aide 

(0,5 % pour la consommation d'alcool, 1,2 % pour le tabagisme, 1,1 % pour la consommation 

d'autres drogues et 0,3% pour les jeux d'argent). 

 

 

CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE DROGUES DANS LES PROVINCES DE 
L'ATLANTIQUE 

 

Dans l'ensemble, la consommation d'alcool et d'autres drogues chez les adolescents du 

N.-B. était très semblable à celle que l'on retrouve dans les trois autres provinces. 

Cependant, dans la plupart des cas, la consommation d'alcool et d'autres drogues était 

moins répandue parmi les élèves du N.-B. que chez ceux de la N.-É. 
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Comparativement à l'ECDE de 2002, la proportion d'élèves adolescents ayant signalé 

avoir consommé de l'alcool à l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au 

Nouveau-Brunswick était relativement stable; cependant, la proportion d'élèves adolescents 

dans les provinces de l'Atlantique ayant signalé avoir fumé des cigarettes avait diminué. De 

plus, une prévalence de la consommation de cannabis à la baisse chez les adolescents a été 

observée à l'Î.-P.-É., en N.-É. et au N.-B. (T.-N.-L. n'a pas participé à l'enquête précédente). 

 

Contrairement à l'ECDE de 2002, les trois provinces (Î.-P.-É., N.-É. et N.-B.) ont enregistré 

une baisse marquée de la consommation déclarée de psilocybine et de mescaline ainsi que 

de stimulants délivrés sans ordonnance. Par exemple, la consommation déclarée de 

stimulants délivrés sans ordonnance du N.-B. a chuté, passant de 13 % en 2002 à 4 % 

en 2007. 
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RECOMMANDATIONS 

 

L'ECDENB 2007, qui constitue l'approche normalisée pour recueillir des données sur la 

consommation d'alcool, de tabac et de drogues chez les élèves adolescents dans les sept 

régies régionales de la santé  du Nouveau-Brunswick, a abouti aux recommandations 

suivantes : 

 

 

Recommandation 1 :  
 

Continuer à fournir des ressources pour le financement d'initiatives de prévention contre la 

consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes et d'initiatives d'intervention visant à 

aider les adolescents subissant les conséquences négatives de leur choix de consommer de 

l'alcool et de la drogue. 

 

Comme le montre l'enquête, une forte proportion des jeunes du Nouveau-Brunswick 

choisit de ne pas s'engager dans la consommation néfaste d'alcool ou de drogues. Le 

soutien continu aux programmes de prévention, d'éducation et de sensibilisation, qui font 

participer les jeunes à des activités de discussion, d'apprentissage par l'expérience et de 

résolution des problèmes, fournira à ces jeunes et à leurs camarades les outils et les 

renseignements nécessaires pour continuer à faire des choix responsables. 

 

Les jeunes qui ont une consommation néfaste d'alcool et de drogue représentent un défi 

pour ceux qui sont chargés de les aider à faire des choix meilleurs pour leur santé. Les 

parents ou tuteurs, les écoles, les collectivités et le gouvernement devraient continuer 

d'appuyer et d'éduquer les élèves afin de les aider à prendre des décisions salutaires 

concernant la consommation d'alcool et de drogues. Les services offerts, tels que les 

intervenants en toxicomanie auprès des jeunes dans les écoles, facilitent l'accès des élèves 

aux services nécessaires pour répondre à leurs besoins. 

 

Recommandation 2 : 
 

Établir des normes, des objectifs bien définis et des mesures correspondantes pour 
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l'évaluation des initiatives en matière de consommation d'alcool, de tabac et de drogues et 

de santé mentale. 

 

La coordination de l'enquête normalisée sur la consommation de drogues par les élèves 

offre aux provinces de l'Atlantique une occasion unique de surveiller et d'évaluer les 

conséquences des dépendances sur la santé des adolescents. Grâce aux renseignements 

échangés, il sera possible de mettre en place une collaboration interprovinciale permettant 

de régler certains problèmes communs identifiables. 

 

Recommandation 3 : 
 

Communiquer les principales conclusions de l'enquête de 2007 sur la consommation de 

drogues par les élèves aux acteurs clés de toute la province. 

 

Les élèves, les parents ou tuteurs, les enseignants, les écoles, les collectivités, les 

agences du gouvernement et les responsables de l'élaboration des politiques doivent être 

informés des tendances relatives à la consommation d'alcool et de drogues, ainsi que des 

stratégies d'éducation et de prévention en matière de consommation de drogues. La 

compréhension de ces tendances nous aidera à cerner les problèmes liés à la 

consommation d'alcool et de drogues et contribuera à la planification, à l'allocation des 

ressources et à la mise en œuvre d'initiatives de prévention et de programmes de traitement 

efficaces axés sur la réponse aux besoins déterminés. 

 

Recommandation 4 : 
 

Réaliser une enquête sur la consommation de drogues par les élèves dans les provinces de 

l'Atlantique tous les trois à quatre ans. 
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ANNEXE 1 Échantillon des écoles et des classes de 7e année sélectionnées dans la RRS 1 
 
 
Définitions des variables 
 
hr : régie régionale de la santé  
 
district : district 
 
sc_num (sc_numm) : numéro de l'école 
 
sc_name : nom de l'école 
 
cla_peri : période de classe 
 
tnum_st : nombre total d'élèves 
 
grade : niveau scolaire  
 
ta_name : nom de l'enseignant ou de l'enseignante 
 
class_id : identificateur de classe 
 
n_st_clas : nombre d'élèves par classe 
 
unique_id : identificateur unique 
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ANNEXE 2 Questionnaire de l'Enquête sur la consommation de 
drogues par les élèves, 2007 
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ANNEXE 3  Recensement de 2007 et participation des élèves du Nouveau-Brunswick 

 
Recensement de 2007 et taux de participation des élèves du Nouveau-Brunswick 
 

 
Nouveau-Brunswick 

 
7e année 

 
9e année 

 
10e année 

 
12e année 

 
Totaux 

 

 
Nombre d'élèves selon les estimations du ministère de l'Éducation  8 900 10 136 9 782 9 213 38 031 

Nombre d'écoles accueillant les élèves des années faisant partie de la base 
d'échantillonnage selon le ministère de l'Éducation 

154 72 72 72 218 

Nombre d'écoles sélectionnées accueillant les élèves des années faisant partie de 
la base d'échantillonnage 

48 44 43 44 84 

Nombre de classes de chaque année qu'ont indiqué les écoles sélectionnées au 
hasard 

172 349 353 320 1 194 

Nombre de classes sélectionnées au hasard  74 90 84 100 348 

Nombre d'élèves figurant sur la liste de classe des classes sélectionnées au 
hasard 

1 748 2 152 2 010 2 132 8 042 

Nombre d'élèves présents le jour de l'enquête 1 556 1 916 1 762 1 815 7 049 

Nombre de questionnaires remplis 1 259 1 908 1 717 1 770 6 654 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves présents le jour de 
l'enquête 

83,7 100,0 97,4 100,0 97,1 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves inscrits dans les 
classes 

72,0 88,7 85,3 83,1 82,7 

Échantillon d'élèves valide 1 244 1 869 1 630 1 494 6 237 
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Recensement de 2007 et taux de participation des élèves du Nouveau-Brunswick dans la RRS 1 
 

 
RRS 1 
 

 
7e année 

 
9e année 

 
10e année 

 
12e année 

 
Totaux 

 
 

Nombre d'élèves selon les estimations du ministère de l'Éducation  2 165 2 456 2 454 2 176 9 251 

Nombre d'écoles accueillant les élèves des années faisant partie de la base 
d'échantillonnage selon le ministère de l'Éducation 

38 14 14 14 52 

Nombre d'écoles sélectionnées accueillant les élèves des années faisant 
partie de la base d'échantillonnage 

8 8 8 8 16 

Nombre de classes de chaque année qu'ont indiqué les écoles sélectionnées 
au hasard 

40 78 82 64 264 

Nombre de classes sélectionnées au hasard  10 13 13 14 50 

Nombre d'élèves figurant sur la liste de classe des classes sélectionnées au 
hasard 

251 289 291 299 1 130 

Nombre d'élèves présents le jour de l'enquête 245 253 223 256 977 

Nombre d'élèves participant à l'enquête 184 254 215 246 899 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves présents le jour 
de l'enquête 

75,1 100,0 96,4 96,1 93,1 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves inscrits dans les 
classes 

73,3 87,9 73,9 82,3 79,8 

Échantillon d'élèves valide 183 248 195 196 822 
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Recensement de 2007 et taux de participation des élèves du Nouveau-Brunswick dans la RRS 2 
 

 
RRS 2 
 

 
7e année 

 
9e année 

 
10e année 

 
12e année 

 
Totaux 

 
 

Nombre d'élèves selon les estimations du ministère de l'Éducation  2 255 2 601 2 323 2 264 9 443 

Nombre d'écoles accueillant les élèves des années faisant partie de la base 
d'échantillonnage selon le ministère de l'Éducation 

27 15 15 15 41 

Nombre d'écoles sélectionnées accueillant les élèves des années faisant 
partie de la base d'échantillonnage 

7 8 8 8 14 

Nombre de classes de chaque année qu'ont indiqué les écoles sélectionnées 
au hasard 

36 81 71 98 286 

Nombre de classes sélectionnées au hasard  9 14 10 12 45 

Nombre d'élèves figurant sur la liste de classe des classes sélectionnées au 
hasard 

238 368 244 316 1 166 

Nombre d'élèves présents le jour de l'enquête 208 321 210 279 1 018 

Nombre d'élèves participant à l'enquête 160 321 200 264 945 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves présents le jour 
de l'enquête 

76,9 100,0 95,2 94,6 92,9 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves inscrits dans les 
classes 

67,2 87,2 82,0 83,5 81,1 

Échantillon d'élèves valide 154 314 183 200 851 
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Recensement de 2007 et taux de participation des élèves du Nouveau-Brunswick dans la RRS 3 
 

 
RRS 3 
 

 
7e année 

 
9e année 

 
10e année 

 
12e année 

 
Totaux 

 
 

Nombre d'élèves selon les estimations du ministère de l'Éducation  2 127 2 258 2 150 2 110 8 645 

Nombre d'écoles accueillant les élèves des années faisant partie de la base 
d'échantillonnage selon le ministère de l'Éducation 

30 19 19 19 47 

Nombre d'écoles sélectionnées accueillant les élèves des années faisant 
partie de la base d'échantillonnage 

8 8 8 8 14 

Nombre de classes de chaque année qu'ont indiqué les écoles sélectionnées 
au hasard 

40 67 61 52 220 

Nombre de classes sélectionnées au hasard  9 12 11 13 45 

Nombre d'élèves figurant sur la liste de classe des classes sélectionnées au 
hasard 

211 299 302 288 1 100 

Nombre d'élèves présents le jour de l'enquête 194 269 273 241 977 

Nombre d'élèves participant à l'enquête 142 268 269 236 915 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves présents le jour 
de l'enquête 

73,2 99,6 98,5 97,9 93,6 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves inscrits dans les 
classes 

67,3 89,6 89,1 81,9 82,8 

Échantillon d'élèves valide 139 261 264 218 882 
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Recensement de 2007 et taux de participation des élèves du Nouveau-Brunswick dans la RRS 4 
 

 
RRS 4 
 

 
7e année 

 
9e année 

 
10e année 

 
12e année 

 
Totaux 

 
 

Nombre d'élèves selon les estimations du ministère de l'Éducation 570 722 685 593 2 570 

Nombre d'écoles accueillant les élèves des années faisant partie de la base 
d'échantillonnage selon le ministère de l'Éducation 

15 7 7 7 20 

Nombre d'écoles sélectionnées accueillant les élèves des années faisant 
partie de la base d'échantillonnage 

7 6 5 6 11 

Nombre de classes de chaque année qu'ont indiqué les écoles sélectionnées 
au hasard 

15 30 38 24 107 

Nombre de classes sélectionnées au hasard  12 13 13 15 53 

Nombre d'élèves figurant sur la liste de classe des classes sélectionnées au 
hasard 

300 314 276 326 1 216 

Nombre d'élèves présents le jour de l'enquête 274 283 252 266 1 075 

Nombre d'élèves participant à l'enquête 238 283 251 265 1 037 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves présents le jour 
de l'enquête 

86,9 100,0 99,6 99,6 96,8 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves inscrits dans les 
classes 

79,3 90,1 90,9 81,3 85,4 

Échantillon d'élèves valide 236 282 239 213 970 
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Recensement de 2007 et taux de participation des élèves du Nouveau-Brunswick dans la RRS 5 
 

 
RRS 5 
 

 
7e année 

 
9e année 

 
10e année 

 
12e année 

 
Totaux 

 
 

Nombre d'élèves selon les estimations du ministère de l'Éducation  369 432 434 399 1 634 

Nombre d'écoles accueillant les élèves des années faisant partie de la base 
d'échantillonnage selon le ministère de l'Éducation 

9 4 4 4 12 

Nombre d'écoles sélectionnées accueillant les élèves des années faisant 
partie de la base d'échantillonnage 

8 4 4 4 11 

Nombre de classes de chaque année qu'ont indiqué les écoles sélectionnées 
au hasard 

15 18 20 16 70 

Nombre de classes sélectionnées au hasard  11 12 12 16 51 

Nombre d'élèves figurant sur la liste de classe des classes sélectionnées au 
hasard 

243 302 300 286 1 131 

Nombre d'élèves présents le jour de l'enquête 192 268 274 217 951 

Nombre de questionnaires remplis 168 265 270 209 912 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves présents le jour 
de l'enquête 

87,5 100,0 98,5 96,3 97,1 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves inscrits dans les 
classes 

69,1 87,7 90,0 73,1 79,7 

Échantillon d'élèves valide 168 259 259 168 854 
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Recensement de 2007 et taux de participation des élèves du Nouveau-Brunswick dans la RRS 6 
 

 
RRS 6 
 

 
7e 

 année 

 
9e année 

 
10e année 

 
12e année 

 
Totaux 

 
 

Nombre d'élèves selon les estimations du ministère de l'Éducation  925 1 095 1 092 1 007 4 119 

Nombre d'écoles accueillant les élèves des années faisant partie de la base 
d'échantillonnage selon le ministère de l'Éducation 

23 5 5 5 28 

Nombre d'écoles sélectionnées accueillant les élèves des années faisant 
partie de la base d'échantillonnage 

6 5 5 5 11 

Nombre de classes de chaque année qu'ont indiqué les écoles sélectionnées 
au hasard 

16 52 58 41 167 

Nombre de classes sélectionnées au hasard  15 12 13 14 54 

Nombre d'élèves figurant sur la liste de classe des classes sélectionnées au 
hasard 

323 277 302 307 1 209 

Nombre d'élèves présents le jour de l'enquête 280 253 268 267 1 068 

Nombre de questionnaires remplis 233 251 262 267 1 013 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves présents le jour 
de l'enquête 

95,1 99,2 97,8 100,0 100,0 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves inscrits dans les 
classes 

72,1 90,6 86,8 89,0 84,1 

Échantillon d'élèves valide 232 246 246 225 949 
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Recensement de 2007 et taux de participation des élèves du Nouveau-Brunswick dans la RRS 7 
 

 
RRS 7 
 

 
7e année 

 
9e année 

 
10e année 

 
12e année 

 
Totaux 

 
 

Nombre d'élèves selon les estimations du ministère de l'Éducation  489 572 644 664 2 369 

Nombre d'écoles accueillant les élèves des années faisant partie de la base 
d'échantillonnage selon le ministère de l'Éducation 

12 8 8 8 18 

Nombre d'écoles sélectionnées accueillant les élèves des années faisant 
partie de la base d'échantillonnage 

4 5 5 5 7 

Nombre de classes de chaque année qu'ont indiqué les écoles sélectionnées 
au hasard 

10 23 23 25 81 

Nombre de classes sélectionnées au hasard  8 14 12 16 50 

Nombre d'élèves figurant sur la liste de classe des classes sélectionnées au 
hasard 

182 303 295 310 1 090 

Nombre d'élèves présents le jour de l'enquête 163 269 262 289 983 

Nombre de questionnaires remplis 134 266 250 283 933 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves présents le jour 
de l'enquête 

82,2 98,9 95,4 100,0 100,0 

Taux de participation exprimé comme pourcentage d'élèves inscrits dans les 
classes 

73,6 87,8 84,7 91,3 85,9 

Échantillon d'élèves valide 132 259 244 274 909 
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ANNEXE 4 Liste des tableaux et des figures 
 

Tableau 1 : Consommation d'alcool, de tabac et d'autres drogues chez les élèves de 7e, 
9e, 10e et 12e année en 1998*, 2002* et 2007§ 

 

  
Pourcentage de consommation d'alcool et de drogues 

 1998 
(n = 3 298) 

2002 
(n = 3 854) 

2007 
(n = 6 237) 

Substances % (IC de 95 %) % (IC de 95 %) % (IC de 95 %) 

Alcool 55,6 (53,0 – 58,2) 53,2 (51,1 – 55,3) 50,0 (47,4 – 52,5) 
Cannabis 30,6 (28,5 – 32,7) 34,9 (32,9 – 37,0) 25,1 (23,2 – 27,0) 
Cigarette 32,2 (30,1 – 34,4) 20,7 (18,9 – 22,5) 12,4 (11,0 – 13,8) 
Psilocybine et mescaline 9,3 (8,3 – 10,4) 11,6 (10,4 – 12,8) 4,8 (4,1 – 5,5) 
Ecstasy s. o. 4,0 (3,3 – 4,7) 4,4 (3,7 – 5,1) 
LSD 10,9 (9,8 – 12,0) 5,2 (4,3 – 6,1) 3,4 (2,7 – 4,0) 
Solvants ou substances inhalées 5,5 (4,7 – 6,4) 5,3 (4,5 – 6,1) 2,8 (2,3 – 3,2) 
Cocaïne et crack 4,0 (3,2 – 4,8) 3,6 (2,9 – 4,3) 2,7 (2,1 – 3,2) 
Méthamphétamines s. o. s. o. 2,5 (2,1 – 3,0) 
Tranquillisants (sans ordonnance) 3,8 (3,0 – 4,5) 5,0 (4,3 – 5,7) 2,4 (1,9 – 2,8) 
Amphétamines (sans ordonnance) s. o. 10,9 (9,8 – 12,0) 2,4 (2,0 – 2,9) 
Ritalin (sans ordonnance) s. o. 5,8 (4,9 – 6,7) 2,0 (1,6 – 2,5) 
Stéroïdes 2,2 (1,7 – 2,7) 2,8 (2,2 – 3,4) 1,6 (1,3 – 2,0) 

* : Enquête précédente sur la consommation de drogues par les élèves 
§ : Le pourcentage de consommation d'alcool et de drogues et l'intervalle de confiance correspondant de 95 % du 

présent rapport technique ont été estimés à l'aide du SGIE 
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Tableau 2 : Consommation d'alcool, de tabac et d'autres drogues au cours de l'année précédant l'enquête chez les élèves de 
7e, 9e, 10e et 12e année par régie régionale de la santé  (RRS) 

 

   
 

Pourcentage de consommation d'alcool et de drogues 
 

  

 
 

Substances 

 
N.-B. 

% 

 
RRS 1 

% (IC de 95 %) 

 
RRS 2 

% (IC de 95 %)

 
RRS 3 

% (IC de 95 %)

 
RRS 4 

% (IC de 95 %)

 
RRS 5 

% (IC de 95 %)

 
RRS 6 

% (IC de 95 %)

 
RRS 7 

% (IC de 95 %) 
Alcool 50,0 40,5 (31,9–49,1) 50,7 (45,8–55,6) 48,5 (41,6–55,4) 59,0 (51,8–66,2) 53,6 (47,4–59,8) 49,7 (43,4–56,1) 49,4 (45,9–52,8) 

Cannabis 25,1 22,3 (16,7–27,8) 30,9 (26,6–35,2) 28,0 (21,1–34,8) 21,1 (17,0–25,3) 26,0 (21,3–30,7) 21,6 (18,1–25,0) 24,5 (20,5–28,6) 

Cigarette 12,4 10,1 (7,1–13,1) 14,1 (10,6–17,5) 12,7 (7,8–17,6) 11,4 (7,8–15,0) 15,9 (12,5–19,2) 13,0 (9,2–16,9) 10,8 (7,8–13,8) 

Psilocybine et 
mescaline 4,8 4,2 (2,4–6,0) 8,8 (6,2–11,3) 5,0 (3,0–7,0) 3,2 (1,7–4,7) 4,7 (2,8–6,7) 2,6 (1,2–4,0) 4,3 (2,7–5,8) 

Ecstasy 4,4 5,2 (3,2–7,2) 6,3 (4,4–8,3) 5,1 (2,9–7,3) 3,3 (1,5–5,1) 4,1 (1,9–6,2) 2,2 (1,0–3,4) 3,8 (2,4–5,2) 

LSD 3,4 2,9 (1,5–4,2) 7,7 (4,8–10,5) 5,2 (3,4–7,0) 1,0 (0,1–1,9) 1,6 (0,9–2,3) 1,4 (0,6–2,3) 2,2 (0,9–3,4) 

Solvants ou 
substances inhalées 2,8 3,1 (1,7–4,6) 2,7 (1,7–3,7) 2,2 (1,0–3,4) 2,3 (1,2–3,5) 2,2 (1,0–3,3) 2,4 (1,4–3,4) 4,2 (2,8–5,7) 

Cocaïne et crack 2,7 2,9 (1,6–4,2) 3,0 (1,6–4,5) 3,1 (1,4–4,9) 1,9 (0,7–3,1) 2,3 (1,1–3,6) 2,0 (1,0–3,1) 3,2 (1,5–4,8) 

Méthamphétamines 2,5 1,3 (0,5–2,0) 1,5 (0,7–2,3) 1,5 (0,7–2,3) 3,2 (1,7–4,7) 4,9 (3,0–6,7) 3,5 (2,2–4,8) 3,2 (1,7–4,6) 

Tranquillisants‡ 2,4 1,6 (0,7–2,4) 2,7 (1,7–3,8) 2,2 (1,0–3,5) 2,6 (1,5–3,8) 2,7 (1,1–4,3) 2,5 (1,4–3,6) 2,5 (1,2–3,8) 

Amphétamines‡ 2,4 2,2 (1,2–3,2) 2,0 (0,6–3,4) 2,5 (1,3–3,7) 1,4 (0,4–2,5) 2,0 (0,8–3,3) 2,4 (1,3–3,5) 4,3 (2,7–6,0) 

Ritalin‡ 2,0 2,1 (1,0–3,2) 2,7 (1,3–4,1) 3,2 (1,7–4,7) 0,9 (0,0–1,8) 2,5 (1,0–3,9) 1,4 (0,6–2,2) 1,1 (0,4–1,7) 

Stéroïdes 1,6 1,2 (0,2–2,2) 2,2 (1,1–3,3) 1,2 (0,4–2,1) 1,6 (0,5–2,8) 1,4 (0,5–2,2) 2,2 (1,2–3,2) 1,7 (0,8–2,6) 
‡ : Sans ordonnance 
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Consommation d'alcool et de drogues au cours de l'année précédant l'enquête 
par RRS (résultats du tableau 2) : 
 

Figure 22 : Alcool 
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: Ligne de référence, pourcentage moyen de la consommation d'alcool et de  
drogues au Nouveau-Brunswick 

 
 

Figure 23 : Cannabis 
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Figure 24 : Tabac 
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Figure 25 : Mescaline et psilocybine 
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Figure 26 : Ecstasy 
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Figure 27 : LSD 
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Figure 28 : Solvants ou substances inhalées 
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Figure 29 : Cocaïne et crack 

0

1

2

3

4

5

RRS

P
ou

rc
en

ta
ge

 (%
)

RRS 1 RRS 2 RRS 3 RRS 4 RRS 5 RRS 6 RRS 7 NB
 

 
 

Figure 30 : Méthamphétamines 
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Figure 31 : Tranquillisants 
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Figure 32 : Amphétamines 
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Figure 33 : Ritalin 
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Figure 34 : Stéroïdes 
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Tableau 3 : Consommation d'alcool, de tabac et d'autres drogues, selon le sexe, chez 
les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année en 1998, 2002 et 2007 

 
  

Sexe 

 Garçons Filles 

Substances (%) 1998 2002 2007 1998 2002 2007 

Alcool 56,2 51,2 49,8 55,3 55,3 50,2 
Cannabis 33,1 34,2 27,0 28,2 35,6 23,4 
Cigarette 30,1 18,4 13,3 34,5 23,0 11,6 
Psilocybine et mescaline 10,4 12,8 6,4 8,2 10,4 3,3 
Ecstasy s. o. 4,3 4,4 s. o. 3,7 4,4 
LSD 11,5 6,1 4,4 10,3 4,3 2,4 
Solvants ou substances inhalées 5,5 6,0 2,7 5,5 4,5 2,8 
Cocaïne et crack 3,9 3,9 3,0 4,1 3,4 2,4 
Méthamphétamines s. o. s. o. 3,1 s. o. s. o. 2,0 
Tranquillisants (sans ordonnance) 3,6 5,2 2,3 3,9 4,8 2,5 
Amphétamines (sans ordonnance) s. o. 11,2 2,3 s. o. 10,4 2,6 
Ritalin (sans ordonnance) s. o. 6,9 2,4 s. o. 4,5 1,7 
Stéroïdes 3,0 4,4 2,8 1,4 1,1 0,5 
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Tableau 4 : Consommation d'alcool, de tabac et d'autres drogues, selon le niveau scolaire, chez les élèves en 1998, 
2002 et 2007 
 

  
Niveau scolaire 

 
 

 
7 

 
9 

 
10 

 
12 

Substances (%) 1998 2002 2007 1998 2002 2007 1998 2002 2007 1998 2002 2007 

Alcool 19,6 14,1 10,0 54,9 48,3 49,4 67,5 69,6 65,6 79,0 84,0 79,2 
Cannabis 7,1 7,9 4,1 29,9 31,3 22,7 40,9 47,2 32,5 43,4 55,1 44,5 
Cigarette 12,6 7,7 3,1 33,1 19,5 13,7 38,1 25,0 15,8 44,2 31,9 17,7 
Psilocybine et mescaline 2,4 2,8 1,5 10,5 12,1 3,7 12,3 13,9 5,0 11,5 18,5 10,1 
Ecstasy s. o. 2,1 0,9 s. o. 4,1 3,5 s. o. 4,2 4,6 s. o. 5,9 9,6 
LSD 2,4 1,4 0,8 11,2 5,7 2,6 14,1 6,3 4,1 15,4 7,4 6,6 
Solvants ou substances inhalées 7,9 7,4 2,9 7,3 5,8 3,3 4,9 5,8 3,4 2,0 1,9 1,1 
Cocaïne et crack 2,5 2,0 1,7 3,8 3,7 2,2 4,6 3,5 2,3 4,9 5,5 5,0 
Méthamphétamines s. o. s. o. 1,1 s. o. s. o. 2,4 s. o. s. o. 2,9 s. o. s. o. 4,0 
Tranquillisants (sans ordonnance) 1,7 1,3 0,7 4,6 5,8 2,8 6,2 7,0 2,8 2,4 5,7 3,4 
Amphétamines (sans ordonnance) s. o. 3,5 0,7 s. o. 10,1 1,8 s. o. 12,8 3,4 s. o. 18,2 4,2 
Ritalin (sans ordonnance) s. o. 3,2 0,8 s. o. 6,6 2,3 s. o. 7,0 2,7 s. o. 6,3 2,1 
Stéroïdes 2,6 2,0 1,2 1,8 3,4 1,1 2,5 3,0 1,6 2,0 2,8 3,0 

 
 
 



Ministère de la Santé 

Enquête sur la consommation de drogues par les élèves du Nouveau-Brunswick, 2007: Rapport technique 82

Tableau 5 : Caractéristiques démographiques au cours de l'année précédant l'enquête chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 
12e année par régie régionale de la santé (RRS) 
 
 

 
Nombre d'élèves 

Caractéristiques 
N (%)§ 

N.-B. 
(n = 6 237) 

RRS 1 
(n = 822) 

RRS 2 
(n = 851) 

RRS 3 
(n = 882) 

RRS 4 
(n = 970) 

RRS 5 
(n = 854) 

RRS 6 
(n = 949) 

RRS 7 
(n = 909) 

Sexe         
Garçons 2 987 407 (14) 411 (14) 424 (14) 453 (15) 424 (14) 441 (15) 427 (14) 
Filles 3 231 410 (13) 439 (14) 456 (14) 513 (16) 429 (13) 504 (15) 480 (15) 

          
Niveau scolaire †         

7e année (12,4 ans) 1 244 183 (15) 154 (12) 139 (11) 236 (19) 168 (13) 232 (19) 132 (11) 
9e année (13,9 ans) 1 869 248 (13) 314 (17) 261 (14) 282 (15) 259 (14) 246 (13) 259 (14) 
10e année (15,5 ans) 1 630 195 (12) 183 (11) 264 (16) 239 (15) 259 (16) 246 (15) 244 (15) 
12e année (17,5 ans) 1 494 196 (13) 200 (13) 218 (15) 213 (14) 168 (11) 225 (15) 274 (18) 

          
La langue         

Anglais 3 220 487 (15) 711 (22) 745 (23) 55 (2) 318 (10) 192 (6) 712 (22) 
Français 3 017 335 (11) 140 (5) 137 (5) 915 (30) 536 (18) 757 (25) 197 (6) 

         
Âge de l’élève          

12 ans ou moins 663 100 (15) 88 (13) 73 (11) 132 (20) 85 (13) 113 (17) 72 (11) 
13-14 1 504 212 (14) 220 (15) 201 (13) 230 (15) 196 (13) 256 (17) 189 (13) 
15-16 2 453 294 (12) 330 (13) 383 (16) 366 (15) 376 (15) 340 (14) 364 (15) 
17-18 1 533 206 (13) 191 (12) 216 (14) 233 (15) 185 (12) 235 (15) 267 (17) 
19+ 71 6 (8) 21 (29) 7 (10) 5 (7) 12 (17) 4 (6) 16 (23) 

          
MPC‡         

60 % ou plus 5 247 699 (13) 723 (14) 782 (15) 760 (14) 718 (14) 772 (15) 793 (15) 
Moins de 60 % 239 30 (13) 53 (22) 16 (7) 63 (26) 35 (15) 28 (12) 14 (6) 
Non indiquée ou 
inconnue 

690 85 (12) 69 (10) 77 (11) 136 (20) 92 (13) 132 (19) 99 (14) 

§ : Le nombre d'élèves dans chaque cellule divisé par le nombre total d'élèves dans chaque catégorie 
† : Âge moyen 
‡ : Moyenne pondérée cumulative 
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Tableau 6 : Caractéristiques socio-économiques au cours de l'année précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e  et 
12e année par régie régionale de la santé (RRS) 

 

  

Nombre d'élèves 

Caractéristiques 
N (%)§ 

N.-B. 
(n = 6 237)

RRS 1 
(n = 822) 

RRS 2 
(n = 851) 

RRS 3 
(n = 882) 

RRS 4 
(n = 970) 

RRS 5 
(n = 854) 

RRS 6 
(n = 949) 

RRS 7 
(n = 909) 

Conditions d'habitation de l'élève         
Mère et père 4 232 (68) 545 (66) 544 (64)  610 (69) 689 (71) 547 (64) 647 (68) 650 (72) 
Mère seulement  829 (13) 126 (15) 137 (16) 101 (11) 111 (11) 129 (15) 134 (14) 91 (10) 
Père seulement 195 (3) 21 (3) 18 (2) 29 (3) 40 (4) 25 (3) 32 (3) 30 (3) 
Mère et beau-père 562 (9) 77 (9) 89 (10) 85 (10) 79 (8) 84 (10) 73 (8) 75 (8) 
Père et belle-mère 116 (2) 22 (3) 12 (1) 12 (1) 17 (2) 20 (2) 15 (2) 18 (2) 
Seul ou avec des amis  33 (1) 7 (1) 7 (1) 6 (1) 0 (0) 4 (1) 3 (1) 6 (1) 
Autres membres 206 (3) 16 (2) 38 (5) 30 (3) 27 (3) 33 (4) 31 (3) 31 (3) 
         
Possession d'un permis de conduire par 
l'élève 

        

Aucun permis 4 456 (71) 606 (74) 662 (78) 617 (70) 651 (67) 622 (73) 681 (72) 617 (68) 
Permis temporaire ou de débutant 550 (9) 54 (7) 65 (8) 96 (11) 93 (10) 80 (9) 66 (7) 96 (11) 
Moins de 1 an 409 (7) 57 (7) 42 (5) 48 (5) 74 (8) 53 (6) 76 (8) 59 (6) 
De 1 à 2 ans 627 (10) 78 (9) 65 (8) 100 (11) 105 (11) 73 (9) 96 (10) 110 (12) 
3 ans ou plus 129 (2) 16 (2) 12 (1) 15 (2) 31 (3) 15 (2) 22 (2) 18 (2) 
         
Niveau d'instruction le plus élevé de la 
mère 

        

Diplôme universitaire 1 801 (29) 243 (30) 275 (32) 312 (35) 265 (27) 224 (26) 235 (25) 247 (27) 
Études universitaires non terminées 165 (3) 17 (2) 26 (3) 37 (4) 20 (2) 20 (2) 16 (2) 29 (3) 
Diplôme collégial ou certificat professionnel 1 103 (18) 143 (17) 120 (14) 172 (20) 170 (18) 184 (22) 162 (17) 152 (17) 
Études dans une école de métier non 
terminées 

70 (1) 8 (1) 10 (1) 6 (1) 11 (1) 17 (2) 10 (1) 8 (1) 

Diplôme d'études secondaires 1 332 (21) 181 (22) 207 (24) 177 (20) 201 (21) 155 (18) 174(18) 237 (26) 
Études secondaires non terminées 449 (7) 62 (8) 42 (5) 43 (4) 80 (8) 60 (7) 103 (11) 59 (6) 
Études secondaires non entamées 106 (2) 13 (1) 11 (1) 6 (1) 15 (2) 11 (1) 37 (4) 13 (1) 
Ne sait pas 1 086 (17) 137 (17) 141 (17) 113 (13) 189 (20) 167 (20) 191 (20) 148 (16) 
N'a pas de mère 37 (1) 5 (1) 4 (1) 4 (1) 5 (1) 7 (1) 8 (1) 4 (1) 

§ : Le nombre d'élèves dans chaque cellule divisé par le nombre total d'élèves dans chaque catégorie dans chaque régie régionale de la santé . 
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Tableau 7 : Consommation de cigarettes au cours de l'année précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 
par régie régionale de la santé (RRS) 
 
  

A fumé 10 cigarettes ou plus par jour 
Caractéristiques N.-B. 

% (IC de 95 %) 
RRS 1 

% (IC de 95 %)

RRS 2 
% (IC de 95 %)

RRS 3 
% (IC de 95 %)

RRS 4 
% (IC de 95 %)

RRS 5 
% (IC de 95 %)

RRS 6 
% (IC de 95 %)

RRS 7 
% (IC de 95 %) 

En général 2,0 (1,6 – 2,4) 2,1 (1,1 – 3,1) 1,8 (0,9 – 2,8) 1,3 (0,5 – 2,2) 1,3 (0,6 – 2,0) 3,2 (1,8 – 4,5) 2,8 (1,3 – 4,3) 2,0 (1,0 – 3,0) 
         
Sexe         
Garçons  2,2 (1,6 – 2,8) 2,6 (1,2 – 4,1) 1,5 (0,2 – 2,8) 2,2 (0,5 – 3,8) 1,2 (0,2 – 2,2) 2,5 (0,9 – 4,1) 3,4 (1,0 – 5,8) 2,5 (0,9 – 4,1) 
Filles 1,7 (1,3 – 2,2) 1,7 (0,3 – 3,0) 2,1 (0,5 – 3,8) 0,5 (0,0 – 1,1) 1,3 (0,4 – 2,1) 3,8 (1,8 – 5,9) 2,3 (0,8 – 3,8) 1,6 (0,5 – 2,8)  
         
Niveau scolaire          
7 0,4** (0,0 – 0,8) 0,3 (0,0 – 0,8) 1,0 (0,0 – 2,9) –§ 0,3 (0,0 – 1,0) – 0,4 (0,0 – 1,2) 0,6 (0,0 –1,9) 
9 1,9 (1,2 – 2,6) 2,9 (1,0 – 4,8) 1,0 (0,0 – 2,2) 0,4 (0,0 – 1,3) 1,5 (0,1 – 2,8) 4,9 (1,6 – 8,3) 2,1 (0,0 – 4,5) 2,0 (0,5 – 3,5) 
10 2,4 (1,6 – 3,1) 4,5 (1,5 – 7,4) 2,9 (1,4 – 4,3) 2,1 (0,6 – 3,7) 1,3 (0,0 – 2,8) 2,3 (0,2 – 4,3) 2,9 (0,8 – 5,0) 1,6 (0,0 – 3,4) 
12 3,6* (2,3 – 4,9) 2,3 (0,0 – 5,0) 2,4 (0,0 – 5,0) 2,5 (0,0 – 5,5) 2,3 (0,4 – 4,3) 7,1 (3,2 – 11,1) 7,7 (1,7-13,8) 4,0 (1,2 – 6,8) 
         
MPC         
60 % ou plus 1,7 (1,3 – 2,1) 2,0 (1,0 – 2,9) 1,0 (0,1 – 1,9) 1,1 (0,2 – 2,0) 1,1 (0,4 – 1,8) 2,5 (1,2 – 3,8) 3,0 (1,4 – 4,7) 2,1 (1,0 – 3,1) 
Moins de 60 % 9,9** (5,9 – 13,9)  12,4 (0,0-24,9) 10,7 (1,2-20,1) 11,3 (0,0-33,1) 7,4 (1,2 – 13,6) 14,6 (3,0-26,2) 3,2 (0,0 – 9,7) 9,5 (0,0-27,4) 
Non indiquée ou 
inconnue 

1,4 (0,5 – 2,2) 0,8 (0,0 – 2,3) 2,6 (0,0 – 7,4) 1,1 (0,0 – 2,6)  4,2 (0,0 – 8,4) 1,6 (0,0 – 3,7) 0,7 (0,0 – 2,3) 

         
Consommation 
des amis 

        

Aucun 0,1 (0,0 – 0,3) – – – – – 1,1 (0,0 – 2,4) – 
Quelques amis 0,6 (0,3 – 0,9) 1,2 (0,1 – 2,4) 0,3 (0,0 – 0,8) 0,1 (0,0 – 0,2) 1,0 (0,0 – 1,9) 0,8 (0,0 – 1,8) 0,4 (0,0 – 1,0) 0,7 (0,0 – 1,5) 
La moitié des 
amis ou plus 

9,1** (7,4 – 10,8) 10,5 (6,6-14,4) 8,9 (4,1-13,7) 7,7 (3,5 – 11,8) 4,9 (1,8 – 8,0) 11,8 (7,3-16,2) 9,5 (5,0-14,0) 11,4 (6,1-16,7) 

§ : Aucun élève 
* : p < 0,05 
** : p < 0,01 
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Tableau 8 : Consommation de cigarettes au cours de l'année précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année par 
régie régionale de la santé (RRS) 

 
 

 
 

A fumé plus de 100 cigarettes à vie 
 

Caractéristiques N.-B. 
% (IC de 95 %) 

RRS 1 
% (IC de 95 %) 

RRS 2 
% (IC de 95 %) 

RRS 3 
% (IC de 95 %) 

RRS 4 
% (IC de 95 %) 

RRS  5 
% (IC de 95 %) 

RRS 6 
% (IC de 95 %) 

RRS 7 
% (IC de 95 %) 

En général 7,5 (6,5 – 8,5) 5,7 (3,6 – 7,7) 9,9 (7,3 – 12,5) 5,7 (2,2 – 9,1) 6,5 (4,0 – 9,0) 12,0 (9,2 – 14,8) 7,1 (4,3 – 10,0) 7,1 (4,9 – 9,3) 
         
Sexe         
Garçons 8,6 (6,9 – 10,2) 7,0 (3,7 – 10,2) 10,1 (5,8 – 14,5) 6,9 (0,7 – 13,1) 7,8 (3,8 – 11,8) 13,7 (9,8 – 17,6) 7,6 (4,1 – 11,0) 8,4 (5,4 – 11,5) 
Filles 6,5 (5,4 – 7,6) 4,6 (2,3 – 6,9) 9,7 (6,6 – 12,8) 4,5 (1,7 – 7,3) 5,4 (2,3 – 8,4) 10,4 (7,2 – 13,5) 6,8 (3,4 – 10,2) 6,0 (3,5 – 8,4) 
         
Niveau scolaire          
7 1,0** (0,3 – 1,8) 1,3 (0,0 – 3,9) 1,0 (0,0 – 2,9) 0,3 (0,0 – 0,9) 0,8 (0,0 – 2,0) – 2,1 (0,0 – 4,2) 1,2 (0,0 – 3,0) 
9 6,8 (5,1 – 8,5) 6,9 (3,8 – 10,0) 8,6 (2,8 – 14,4) 1,9 (0,0 – 3,7) 7,0 (2,8 – 11,2) 15,1 (8,8 – 21,4) 4,1 (0,5 – 7,6) 7,1 (2,8 – 11,3) 
10 9,5 (6,9 – 12,0) 8,7 (3,5 – 14,0) 12,3 (6,4 – 18,2) 9,7 (0,3 – 19,0) 6,4 (0,7 – 12,0) 13,3 (9,7 – 16,8) 10,9 (5,2 – 16,7) 6,9 (2,3 – 11,5) 
12 13,8** (11,1 – 16,4) 10,1 (3,3 – 16,9) 16,1 (9,8 – 22,5) 9,4 (4,0 – 14,9) 15,1 (8,4 – 21,8) 23,8 (14,2 – 33,4)14,3 (4,6 – 23,9) 12,9 (7,2 – 18,6) 

         
MPC         

60 % ou plus 6,8 (5,8 – 7,8) 5,3 (3,0 – 7,5) 7,6 (5,3 – 9,8) 5,8 (2,4 – 9,2) 6,1 (3,5 – 8,7) 10,9 (8,1 – 13,7) 7,3 (4,3 – 10,4) 6,3 (4,2 – 8,5) 
Moins de 60 % 25,3** (18,4 – 32,2) 21,8 (2,6 – 41,0) 35,6 (20,9 – 50,3) 15,8 (0,0 – 39,1) 20,1 (5,5 – 34,7) 35,8 (22,4 – 49,2)9,6 (0,0 – 20,2) 20,4 (0,0 – 42,6) 
Non indiquée ou 
inconnue 

7,0 (5,0 – 8,9) 4,9 (0,1 – 9,7) 11,8 (4,5 – 19,2) 1,8 (0,0 – 3,9) 4,0 (0,2 – 7,7) 12,0 (4,1 – 19,9) 5,8 (1,9 – 9,6) 11,6 (5,7 – 17,5) 

         

Consommation 
des amis 

        

Aucun 0,3 (0,1 – 0,5)  –  0,5 (0,0 – 1,4) 0,3 (0,0 – 0,7) 0,3 (0,0 – 0,7) 0,2 (0,0 – 0,7) 0,6 (0,0 – 1,4) 0,5 (0,0 – 1,2) 
Quelques amis 3,7** (2,9 – 4,4) 3,9 (1,5 – 6,3) 6,1 (3,6 – 8,6) 2,3 (0,9 – 3,6) 3,7 (1,7 – 5,6) 5,2 (3,0 – 7,3) 2,2 (0,4 – 4,0) 2,6 (0,9 – 4,2) 
La moitié des 
amis ou plus 

31,8** (28,9 – 34,6) 27,0 (20,3 – 33,7)37,1 (30,1 – 44,1) 27,3 (16,9 – 37,8) 26,8 (18,7 – 34,9) 41,0 (35,9 – 46,2)26,1 (18,1 – 34,1)38,4 (30,9 – 45,8) 

* : p < 0,05 
** : p < 0,01 
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Tableau 9 : Tentative d'abandon du tabagisme au cours des 6 mois précédant 
l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année qui ont indiqué qu'ils fumaient 

 
 
Caractéristiques 

 
A tenté de cesser de 

fumer 
(n = 1 233) 

% 
En général 33,5 

  

Sexe  

Garçons 35,1 

Filles 32,2 

  

Niveau scolaire   

7 29,8 

9 37,4 

10 33,5 

12 30,5 
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Tableau 10 : Utilisation de fausses pièces d'identité pour l'achat de cigarettes au cours 
de l'année précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
A utilisé une fausse 

pièce d'identité 
% 
 

En général 4,1 

  

Sexe  

Garçons 5,7 

Filles 2,8** 

  

Niveau scolaire   

7 0,9** 

9 3,4 

10 4,1 

12 9,2** 

  

MPC  

60 % ou plus 4,0 

Moins de 60 % 12,0** 

Non indiquée ou inconnue 2,9 

  

Utilisation par les amis  

Aucun 0,2 

Quelques amis 2,7** 

La moitié des amis ou plus 16,1** 

** : p < 0,01 
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Tableau 11 : Consommation d'alcool au cours de l'année précédant l'enquête, chez les 
élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
Toute 

consommation 
d'alcool 

% 
 

 
Une fois par mois 

ou plus 
% 
 

En général 50,0 25,5 

   

Sexe   

Garçons 49,8 28,2 

Filles 50,2 23,1** 

   

Niveau scolaire    

7 10,0** 3,8** 

9 49,4 22,7 

10 65,6** 33,9** 

12 79,2** 44,7** 

   

MPC   

60 % ou plus 51,5 26,0 

Moins de 60 % 74,2** 47,6** 

Non indiquée ou inconnue 31,6 15,2 

   

Consommation des amis   

Aucun 2,6 0,5 

Quelques amis 26,2** 5,5** 

La moitié des amis ou plus 80,2** 44,8** 

** : p < 0,01 
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Tableau 12 : Toute consommation d'alcool au cours de l'année précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année par 
régie régionale de la santé  (RRS) 

 
 
Caractéristiques 

 
Toute consommation d'alcool 

 N.-B. 
% (IC de 95 %) 

RRS 1 
% (IC de 95 %) 

RRS 2 
% (IC de 95 %) 

RRS 3 
% (IC de 95 %) 

RRS 4 
% (IC de 95 %) 

RRS 5 
% (IC de 95 %) 

RRS 6 
% (IC de 95 %) 

RRS 7 
% (IC de 95 %) 

En général 50,0 (47,4–52,5) 40,5 (31,9–49,1) 50,7 (45,8–55,6) 48,5 (41,6–55,4) 59,0 (51,8–66,2) 53,6 (47,4–59,8) 49,7 (43,4–56,1) 49,4 (45,9–52,8) 
         
Sexe         
Garçons 49,8 (46,7–53,0) 40,6 (31,9–49,3) 49,7 (43,3–56,2) 48,9 (39,7–58,2) 60,3 (50,9–69,8) 54,5 (46,9–62,1) 49,0 (40,5–57,5) 47,4 (41,8–53,1) 
Filles 50,2 (47,2–53,2) 40,6 (30,8–50,4) 51,5 (44,9–58,2) 48,1 (39,6–56,7) 58,1 (50,1–66,0) 52,6 (44,9–60,2) 50,6 (43,8–57,5) 51,0 (47,6–55,4) 
         
Niveau scolaire          
7 10,0** (7,5–12,4) 8,4 (1,2–15,5) 11,2 (3,6–18,8) 6,3 (4,1–8,5) 12,3 (7,0–17,6) 12,7 (8,0–17,3) 10,4 (4,3–16,5) 9,7 (4,8–14,5) 
9 49,4 (45,2–53,6) 48,1 (38,7–57,6) 45,6 (39,1–52,1) 41,5 (28,9–54,1) 60,8 (46,2–75,4) 55,9 (42,9–69,0) 54,1 (40,4–67,7) 46,9 (42,0–51,8) 
10 65,6** (62,5–68,7) 62,1 (55,8–68,4) 65,3 (59,3–71,2) 58,8 (49,8–67,7) 78,2 (71,6–84,7) 70,3 (64,2–76,4) 65,7 (59,6–71,8) 59,7 (53,0–66,4) 
12 79,2** (75,9–82,4) 76,1 (69,5–82,7) 74,6 (65,6–83,5) 77,3 (68,1–86,5) 92,5 (87,3–97,6) 81,5 (75,5–87,6) 83,7 (77,4–90,0) 76,3 (69,8–82,8) 
         
MPC         
60 % ou plus 51,5 (48,8–54,3) 41,9 (33,0–50,8) 48,4 (43,1–53,6) 49,4 (42,2–56,6) 65,1 (56,7–73,5) 54,9 (48,2–61,5) 53,0 (45,5–60,4) 51,1 (47,0–55,3) 
Moins de 60 % 74,2** (67,7–80,8) 82,3 (64,5–100) 86,6 (76,3–96,9) 69,9 (34,2–100) 75,1 (60,6–89,7) 70,5 (49,1–91,9) 56,2 (40,1–72,3) 34,5 (8,4–60,7) 
Non indiquée ou 
inconnue 

31,6 (26,3–36,9) 23,1 (5,3–41,0) 43,6 (30,1–57,1) 33,7 (21,5–45,9) 20,2 (12,0–28,5) 39,1 (27,6–50,7) 33,1 (23,9–42,4) 37,4 (25,7–49,1) 

         
Consommation 
des amis 

        

Aucun 2,6 (1,7–3,5) 11,3 (5,7–16,9) 25,1 (18,2–32,0) 22,3 (16,6–27,9) 36,6 (27,8–45,4) 22,1 (14,2–30,1) 18,7 (12,4–25,0) 24,4 (19,3–29,5) 
Quelques amis 26,2** (23,1–29,4) 59,9 (53,2–66,7) 59,0 (51,8–66,2) 61,8 (53,7–69,9) 71,4 (63,2–79,6) 63,7 (56,2–71,2) 59,3 (53,1–65,5) 62,1 (56,7–67,5) 
La moitié des 
amis ou plus 

80,2** (78,4–82,0) 82,3 (76,3–88,3) 86,1 (80,4–91,9) 86,5 (82,6–90,4) 90,9 (85,5–96,4) 83,6 (76,8–90,4) 84,6 (79,6–89,6) 86,2 (80,3–92,1) 

** : p < 0,01 
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Tableau 13 : Consommation d'alcool plus d'une fois par mois au cours de l'année précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e 
et 12e année par régie régionale de la santé  (RRS) 
 

 
Caractéristiques 

 
Consommation d'alcool une fois par mois ou plus 

 N.-B. 
% (IC de 95 %) 

RRS 1 
% (IC de 95 %) 

RRS 2 
% (IC de 95 %) 

RRS 3 
% (IC de 95 %) 

RRS 4 
% (IC de 95 %) 

RRS 5 
% (IC de 95 %) 

RRS 6 
% (IC de 95 %)

RRS 7 
% (IC de 95 %) 

En général 25,5 (23,6–27,4) 22,3 (16,9–27,6) 29,1(24,6–33,7) 24,6 (18,6–30,5) 29,6 (24,1–35,0) 26,3 (21,6–31,0) 22,9 (19,5–26,3) 23,8 (20,0–27,6) 
         
Sexe         
Garçons 28,2 (25,7–30,8) 24,2 (18,1–30,3) 29,8 (23,2–36,4) 26,2 (17,9–34,5) 34,9 (27,8–41,9) 30,0 (23,8–36,3) 26,4 (21,4–31,4) 26,7 (21,1–32,2) 
Filles 23,1** (21,0–25,2) 20,4 (14,2–26,5) 28,5 (23,7–33,3) 22,9 (16,7–29,2) 25,0 (19,3–30,7) 22,7 (17,8–27,6) 19,9 (15,4–24,4) 21,3 (16,5–26,1) 
         
Niveau scolaire          
7 3,8** (2,4–5,3) 4,2 (0,0–8,8) 4,1 (0,3–7,8) 3,5 (0,4–6,6) 3,7 (0,7–6,6) 2,0 (0,0–5,1) 3,0 (0,6–5,5) 5,8 (1,5–10,1) 
9 22,7 (19,5–25,9) 23,1 (17,5–28,8) 25,0 (16,6–33,4) 16,0 (6,5–25,6) 29,5 (20,3–38,7) 29,4 (18,5–40,2) 23,0 (16,3–29,7) 18,0 (13,6–22,4) 
10 33,9** (30,2–37,7) 36,5 (29,2–43,9) 37,1 (28,9–45,4) 31,5 (20,4–42,5) 39,7 (27,6–51,7) 35,2 (28,5–42,0) 33,6 (28,2–39,1) 26,2 (17,5–34,9) 
12 44,7** (40,6–48,8) 44,8 (30,9–58,8) 46,1 (36,0–56,3) 43,3 (31,9–54,8) 50,6 (40,3–60,8) 41,7 (34,5–48,8) 39,1 (32,9–45,4) 44,8 (35,4–54,2) 
         
MPC         
60 % ou plus 26,0 (24,0–28,1) 23,4 (17,4–29,3) 26,7 (22,1–31,3) 24,5 (18,4–30,7) 32,6 (26,4–38,9) 25,7 (20,8–30,6) 24,8 (20,5–29,1) 25,0 (20,7–29,2) 
Moins de 60 % 47,6** (41,7–53,6) 52,4 (39,5–65,4) 62,0 (49,1–74,9) 35,3 (10,3–60,3) 44,3 (31,3–57,4) 49,7 (33,2–66,2) 30,0 (11,9–48,2) 22,0 (0,2–43,7) 
Non indiquée ou 
inconnue 

15,2 (11,6–18,8) 9,1 (0,7–17,6) 25,5 (11,9–39,2) 22,0 (10,0–34,0) 7,6 (2,6–12,7) 22,9 (12,6–33,3) 12,7 (6,3–19,0) 15,3 (7,6–23,1) 

         
Consommation 
des amis 

        

Aucun 0,5 (0,1–0,8) 3,7 (0,9–6,5) 8,8 (5,0–12,5) 7,7 (4,3–11,1) 14,4 (10,0–18,9) 6,2 (3,1–9,3) 6,4 (2,9–9,8) 6,4 (3,1–9,6) 
Quelques amis 5,5** (4,2–6,8) 28,8 (22,7–34,9) 31,3 (24,4–38,2) 28,8 (20,5–37,1) 33,1 (25,5–40,7) 25,2 (19,4–31,1) 23,6 (18,9–28,3) 30,6 (25,5–35,7) 
La moitié des 
amis ou plus 

44,8** (42,3–47,3) 62,2 (53,2–71,1) 66,4(58,0–74,8) 58,7 (51,3–66,1) 60,0 (53,8–66,1) 57,8 (50,2–65,4) 48,8 (43,4–54,3) 55,1 (45,0–65,3) 

** : p < 0,01 
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Tableau 14 : Conduite en état d'ébriété au cours de l'année précédant l'enquête, chez les 
élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
Conduite consécutive 

à la consommation 
d'alcool 

% 
 

 
Passager d'un 

conducteur aux 
facultés affaiblies 

% 
 

En général 5,1 20,1 

   

Sexe   

Garçons  7,2 19,1 

Filles  3,0** 20,9 

   

Niveau scolaire    

7  1,0** 11,7** 

9 3,9 22,0 

10 4,8 22,6 

12 12,1** 24,6 

   

MPC   

60 % ou plus 5,1 19,7 

Moins de 60 % 8,9* 37,8** 

Non indiquée ou inconnue 3,4 17,5 

   

Consommation des amis   

Aucun 1,5 10,3 

Quelques amis 4,7** 20,8** 

La moitié des amis ou plus 13,7** 41,0** 

* : p < 0,05 
** : p < 0,01 
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Tableau 15 : Problèmes liés à la consommation d'alcool au cours de l'année précédant 
l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année qui ont indiqué avoir consommé de 
l'alcool 
 
 
Problèmes liés à la consommation d'alcool 

 
Parmi les élèves qui 

consomment de 
l'alcool 

(n = 3 330) 
% 
 

Blessures infligées à soi-même 15,0 

Dommages occasionnés à des biens 14,7 

Relations tendues avec la famille et les amis 10,4 

Manque d'argent pour d'autres achats à cause du coût de l'alcool 8,7 

Consommation d'alcool avant le petit déjeuner ou au lieu de celui-ci 6,3 

Problèmes avec la police 4,1 

Problèmes au niveau scolaire et aux examens 2,7 

Accident d'automobile comme conducteur en raison de consommation 

d'alcool au cours des deux heures précédentes 

1,2 

 
 
 
 
Nombre de problèmes liés à la consommation d'alcool 

 
Parmi les élèves qui 

consomment de 
l'alcool 

% 
 

Aucun problème 64,8 

1 problème 17,3 

2 problèmes 9,7 

3 problèmes 4,5 

4 problèmes et plus 3,7 
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Tableau 16 : Utilisation de fausses pièces d'identité pour l'achat d'alcool au cours de 
l'année précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
Utilisation d'une fausse 

pièce d'identité pour 
l'achat d'alcool 

% 
 

En général 5,7 

  

Sexe  

Garçons 7,1 

Filles 4,5** 

  

Niveau scolaire   

7  0,6** 

9 2,8 

10 4,7* 

12 17,4** 

  

MPC  

60 % ou plus 6,1 

Moins de 60 % 7,9 

Non indiquée ou inconnue 1,8 

  

Utilisation par les amis  

Aucun 30,6 

Quelques amis 68,0** 

La moitié des amis ou plus 78,5** 

* : p < 0,05 
** : p < 0,01 
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Tableau 17 : Consommation d'alcool dans les 30 jours précédant l'enquête, chez les 
élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 
 

* : p < 0,05 
** : p < 0,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caractéristiques 

 
Aucune 

consommation 
d'alcool 

% 
 

 
Moins de 5 verres 
au moins une fois 

 
% 
 

 
Plus de 5 verres 

au moins une fois 
 

% 
 

En général 75,7 21,2 3,1 

    

Sexe    

Garçons  73,4 22,5 4,1 

Filles 77,8**  20,0*  2,2** 

    

Niveau scolaire     

7 96,1** 3,3** 0,6* 

9 79,7 18,5 1,8 

10 67,5** 28,4** 4,2** 

12 56,1** 37,3** 6,6** 

    

MPC    

60 % ou plus 75,1 21,9 2,9 

Moins de 60 % 52,7** 35,7** 11,6** 

Non indiquée ou inconnue 86,6 11,5 1,9 

    

Consommation des amis    

Aucun 92,1 7,5 0,4 

Quelques amis 71,8** 25,5** 2,7** 

La moitié des amis ou plus 46,4** 43,4** 10,2** 
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Tableau 18 : État d'ébriété dans les 30 jours précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 
9e, 10e et 12e année 
 
 
Caractéristiques 

 
En état d'ébriété au 

moins une fois 
% 
 

En général 22,2 

  

Sexe  

Garçons 23,1 

Filles 21,4 

  

Niveau scolaire   

7 3,7** 

9  20,7 

10 28,7* 

12 38,6** 

  

MPC  

60 % ou plus 22,6 

Moins de 60 % 46,1** 

Non indiquée ou inconnue 12,3 

  

Consommation des amis  

Aucun 7,2 

Quelques amis 25,5** 

La moitié des amis ou plus 49,8** 

* : p < 0,05 
** : p < 0,01 
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Tableau 19 : Fréquentation d'un bar, d'une taverne, d'une brasserie ou d'un bar-salon au 
cours de l'année précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 
 
 
Caractéristiques 

 
A fréquenté un bar, une 
taverne, une brasserie 

ou un bar-salon 
% 
 

En général 15,1 

  

Sexe  

Garçons 16,7 

Filles 13,6** 

  

Niveau scolaire   

7  2,3** 

9 9,3 

10 14,7** 

12 39,2** 

  

MPC  

60 % ou plus 15,7 

Moins de 60 % 26,7** 

Non indiquée ou inconnue 7,3 

  

Consommation des amis  

Aucun 5,5 

Quelques amis 16,3** 

La moitié des amis ou plus 34,1** 

** : p < 0,01 
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Tableau 20 : Comportement sexuel au cours de l'année précédant l'enquête, chez les 
élèves de 9e, 10e et 12e année 
 
 
Caractéristiques 

 
En général 

% 

 
9e année 

% 
 

 
10e année 

% 
 

 
12e année 

% 

Comportement sexuel     
Vaginale 35,0 20,6 33,0 57,3 

Anale 7,5 6,5 7,2 9,1 

Orale 41,2 27,8 40,3 60,9 

     

Partenaires sexuels     

A eu au moins un partenaire masculin 23,9 15,1 24,1 35,3 

A eu au moins un partenaire féminin 19,8 13,6 18,1 30,6 

     

Ne s'est pas protégé(e) au cours des 
derniers rapports sexuels 

    

N'a pas utilisé de condom de latex 15,8 9,8 14,6 25,7 

     

Orientation sexuelle     

Hétérosexuel(le) 85,0 83,4 85,7 86,3 

Homosexuel(le) 0,4 0,7 0,1 0,6 

Bisexuel(le) 2,2 2,4 2,2 2,0 
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Tableau 21 : Relations sexuelles non prévues et sous l'influence de l'alcool ou de 
drogues, au cours de l'année précédant l'enquête, chez les élèves de la 9e, 10e et 
12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
En 

général 
% 
 

 
9e 

année 
% 
 

 
10e 

année 
% 
 

 
12e 

année 
% 
 

Jamais 57,3 71,4 59,9 34,5 

Pas de relations sexuelles non planifiées  13,6 7,4 14,0 21,5 

Relations sexuelles non planifiées sans consommation 
d'alcool ou de drogue 

14,7 10,9 14,8 19,7 

Relations sexuelles non planifiées après consommation 
d'alcool ou de drogue 

11,7 7,2 9,4 21,2 
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Tableau 22 : Consommation de cannabis au cours de l'année précédant l'enquête, 
chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 

** : p < 0,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 
 

Toute consommation 
de cannabis 

% 
 

 
Une fois par mois 

ou plus 
% 
 

En général 25,1 10,9 

   

Sexe   

Garçons  27,0 13,6 

Filles 23,4** 8,6** 

   

Niveau scolaire    

7 4,1** 1,3** 

9 22,7 9,6 

10 32,5** 14,3** 

12 44,5** 20,1** 

   

MPC   

60 % ou plus 24,9 10,4 

Moins de 60 % 55,3** 31,0** 

Non indiquée ou inconnue 17,4 8,6 

   

Consommation des amis   

Aucun 1,8 0,2 

Quelques amis 25,6** 4,6** 
La moitié des amis ou plus 72,5** 43,9** 
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Tableau 23 : Toute consommation de cannabis au cours de l'année précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 
par régie régionale de la santé  (RRS) 

 
 
Caractéristiques 

 
Toute consommation de cannabis 

 N.-B. 
% (IC de 95 %) 

RRS 1 
% (IC de 95 %) 

RRS 2 
% (IC de 95 %) 

RRS 3 
% (IC de 95 %) 

RRS 4 
% (IC de 95 %) 

RRS 5 
% (IC de 95 %) 

RRS 6 
% (IC de 95 %) 

RRS 7 
% (IC de 95 %) 

En général 25,1 (27,2–27,0) 22,3 (16,7–27,8) 30,9 (26,6–35,2) 28,0 (21,1–34,8) 21,1 (17,0–25,3) 26,0 (21,3–
30,7) 

21,6 (18,1–25,0) 24,5 (20,5–28,6) 

         
Sexe         
Garçons 27,0 (24,8–29,3) 23,4 (17,5–29,3) 33,1 (27,1–39,2) 31,8 (25,3–38,4) 23,4 (17,3–29,5) 28,5 (22,7–34,3) 21,6 (16,9–26,4) 24,9 (19,7–30,0) 
Filles 23,4**(21,0–25,8) 21,1 (15,2–27,1) 28,8 (22,7–34,9) 24,3 (15,1–33,6) 19,1 (14,4–23,8) 23,6 (18,3–29,0) 21,5 (17,3–25,7) 24,3 (19,4–29,2) 
         
Niveau scolaire          
7 4,1**(2,4–5,8) 3,8 (0,0–8,0) 5,1 (0,0–11,1) 4,3 (0,0–9,7) 3,3 (0,6–6,1) 2,0 (0,0–5,1) 5,0 (1,3–8,7) 5,1 (0,7–9,6) 
9 22,7(18,5–26,9) 25,7 (16,5–35,0) 29,3 (21,7–37,0) 20,5 (3,9–37,0) 20,2 (10,9–29,5) 27,3 (16,2–38,3) 16,7 (10,4–23,0) 19,4 (14,1–24,8) 
10 32,4** (29,1–35,7) 37,1 (30,0–44,2) 38,0 (29,7–46,3) 34,9 (27,0–42,7) 21,6 (16,4–26,8) 39,3 (32,6–45,9) 30,6 (23,1–38,2) 29,5 (20,7–38,4) 
12 44,5** (40,4–48,5) 41,1 (28,0–54,2) 46,8 (36,6–57,0) 47,5 (36,5–58,5) 49,7 (39,8–59,5) 34,5 (26,4–42,6) 42,4 (37,5–47,2) 42,5 (33,1–51,9) 
         
MPC         
60 % ou plus 24,9(22,9–26,9) 22,0 (16,2–27,7) 28,3 (24,2–32,4) 28,6 (22,0–35,2) 21,8 (17,3–26,4) 23,0 (18,3–27,7) 23,1 (19,0–27,2) 25,1 (20,8–29,3) 
Moins de 60 % 55,3** (47,6–63,0) 57,7 (42,1–73,4) 60,4 (47,6–73,2) 57,8 (20,7–94,9) 50,2 (30,9–69,5) 79,3 (62,2–96,3) 24,9 (8,8–41,0) 42,4 (12,3–72,5) 
Non indiquée ou 
inconnue 

17,4(13,7–21,0) 16,8 (2,6–31,1) 32,3 (21,0–43,7) 13,3 (5,0–21,6) 6,8 (2,2–11,5) 30,3 (19,5–41,2) 13,7 (7,6–19,8) 18,3 (12,0–24,6) 

         
Consommation 
des amis 

        

Aucun 1,8 (1,3–2,4) 2,5 (0,8–4,2) 9,9 (6,1–13,6) 8,6 (4,8–12,4) 10,9 (6,2–15,6) 4,5 (2,1–6,9) 5,9 (3,0–8,7) 5,5 (3,3–7,8) 
Quelques amis 25,6** (23,1–28,1) 29,6 (22,2–36,9) 31,9 (25,7–38,1) 30,5 (21,1–40,0) 19,9 (14,5–25,5) 23,5 (19,0–28,0) 17,7 (12,6–22,7) 28,9 (23,3–34,6) 
La moitié des 
amis ou plus 

72,5** (69,5–75,4) 64,8 (56,4–73,2) 72,1 (64,6–79,7) 72,3 (65,6–79,1) 48,1 (38,6–57,7) 62,1 (54,3–70,0) 53,7 (47,3–60,1) 67,1(59,7–74,5) 

** : p < 0,01 
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Tableau 24 : Consommation de cannabis plus d'une fois par mois au cours de l'année précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 
10e et 12e année par régie régionale de la santé  (RRS) 

 
 
Caractéristiques 

 
Consommation de cannabis une fois par mois ou plus 

 N.-B. 
% (IC de 95 %) 

RRS 1 
% (IC de 95 %) 

RRS 2 
% (IC de 95 %) 

RRS 3 
% (IC de 95 %) 

RRS 4 
% (IC de 95 %) 

RRS 5 
% (IC de 95 %) 

RRS 6 
% (IC de 95 %) 

RRS 7 
% (IC de 95 %) 

En général 10,9 (9,8–12,1) 9,7 (6,7–12,7) 14,5 (10,8–18,2) 12,8 (9,5–16,2) 7,3 (5,9–8,8) 12,7 (9,0–16,5) 8,2 (6,0–10,4) 10,8 (7,9–13,7) 
         
Sexe         
Garçons 13,6(12,0–15,2) 11,5 (7,9–15,0) 17,1 (11,8–22,4) 16,5 (11,9–21,1) 9,1 (6,7–11,4) 17,0 (11,8–22,2) 9,5 (6,2–12,7) 13,7 (9,7–17,6) 
Filles 8,6** (7,3–9,8) 8,3 (5,2–11,4) 12,0 (7,7–16,2) 9,5 (5,6–13,3) 5,8 (3,7–7,8) 8,5 (5,4–11,7) 7,0 (4,3–9,8) 8,3 (5,2–11,4) 
         
Niveau scolaire          
7 1,3** (0,3–2,3) 1,6 (0,0–4,2) 2,0 (0,0–5,9) 2,7 (0,0–5,8) 0,5 (0,0–1,4) – 0,8 (0,0–2,0) 1,6 (0,0–4,8) 
9 9,6 (7,0–12,2) 12,9 (6,3–19,4) 11,7 (3,6–19,9) 6,7 (0,0–13,5) 7,3 (3,6–11,1) 15,6 (5,5–25,8) 6,8 (3,2–10,4) 8,3 (3,3–13,3) 
10 14,3** (12,2–16,5) 14,7 (8,4–21,0) 21,7 (13,6–29,7) 17,1 (13,7–20,5) 7,3 (4,8–9,8) 17,5 (12,6–22,4) 12,5 (6,7–18,3) 11,4 (5,7–17,0) 
12 20,1** (17,1–23,1) 17,6 (10,1–25,0) 21,0 (12,3–29,7) 23,4 (14,5–32,2) 19,0 (15,3–22,7) 17,9 (11,7–24,0) 15,8 (10,7–20,9) 21,7 (15,0–28,5) 
         
MPC         
60 % ou plus 10,4 (9,3–11,6) 9,3 (6,1–12,5) 12,6 (9,1–16,2) 13,3 (9,9–16,6) 7,4 (5,8–9,0) 9,7 (6,8–12,7) 8,3 (5,9–10,7) 10,5 (7,7–13,4) 
Moins de 60 % 31,0** (24,8–37,1) 39,0 (24,5–53,5) 35,9 (23,1–48,8) 28,5 (4,7–52,3) 18,4 (8,1–28,7) 57,9 (35,9–80,0) 9,7 (0,0–20,0) 23,9 (0,0–49,7) 
Non indiquée ou 
inconnue 

8,6 (6,0–11,2) 6,4 (0,2–12,6) 14,8 (3,9–25,6) 4,4 (0,0–10,0) 2,9 (0,0–6,3) 19,3 (7,8–30,8) 7,3 (2,7–11,9) 11,0 (5,2–16,9) 

         
Consommation 
des amis 

        

Aucun 0,2 (0,1–0,4) 0,5 (0,0–1,1) 1,6 (0,0–3,8) 2,0 (0,4–3,5) 1,7 (0,3–3,0) 0,7 (0,0–1,7) 0,6 (0,0–1,6) 1,1 (0,0–2,3) 
Quelques amis 4,6** (3,7–5,4) 10,0 (6,0–14,0) 12,4 (7,9–17,0) 12,4 (8,5–16,4) 4,6 (2,2–7,0) 9,2 (5,9–12,5) 6,8 (3,7–10,0) 10,3 (7,3–13,3) 
La moitié des 
amis ou plus 

43,9** (40,7–47,1) 36,9 (26,8–47,0) 45,1 (34,5–55,7) 42,0 (29,3–54,7) 26,1 (18,3–33,9) 36,1 (27,0–45,3) 22,6 (15,3–30,0) 39,7 (31,4–47,9) 

** : p < 0,01 
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Tableau 25 : Consommation de cannabis dans les 30 jours précédant l'enquête, chez les 
élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 

Caractéristiques 
 

Consommation de 
cannabis 

% 
 

En général 14,2 

  

Sexe  

Garçons 16,8 

Filles 11,9** 

  

Niveau scolaire   

7 2,4** 

9 12,5 

10 19,0** 

12 24,9** 

  

MPC  

60 % ou plus 13,8 

Moins de 60 % 40,2** 

Non indiquée ou inconnue 9,6 

  

Consommation des amis  

Aucun 0,4 

Quelques amis 8,9** 

La moitié des amis ou plus 51,8** 

* : p < 0,05 
** : p < 0,01 
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Tableau 26 : Consommation d'amphétamines ou de Ritalin sans ordonnance au cours 
de l'année précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
Amphétamines 

(sans ordonnance) 
 

% 
 

 
Ritalin (sans 
ordonnance) 

 
% 
 

 
Amphétamines ou 

Ritalin (sans 
ordonnance) 

% 
 

En général 2,5 2,0 3,8 

    

Sexe    

Garçons 2,5 2,5 4,1 

Filles 2,6 1,7 3,6 

    

Niveau scolaire     

7 0,7 0,8  1,5** 

9 1,8 2,3 3,6 

10 3,4 2,7 5,5 

12 4,2 2,1 5,6 

    

MPC    

60 % ou plus 2,2 1,9 3,6 

Moins de 60 % 6,0 6,8 10,2** 

Non indiquée ou inconnue 2,8 1,2 3,6 

    

Consommation par les amis    

Aucun 0,4 0,3  0,7 

Quelques amis 1,7 1,8 3,1** 

La moitié des amis ou plus 8,7 6,1 12,5** 

** : p < 0,01 
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Tableau 27 : Consommation de psilocybine et de mescaline au cours de l'année 
précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
Toute consommation de 

psilocybine et de 
mescaline 

% 
 

En général 4,8 

  

Sexe  

Garçons  6,5 

Filles 3,3** 

  

Niveau scolaire   

7 1,5** 

9 3,7 

10 5,0 

12 10,1** 

  

MPC  

60 % ou plus 4,3 

Moins de 60 %  17,9** 

Non indiquée ou inconnue 4,0 

  

Consommation par les amis  

Aucun 0,3 

Quelques amis 2,9** 

La moitié des amis ou plus 18,8** 

** : p < 0,01 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ministère de la Santé 

Enquête sur la consommation de drogues par les élèves du Nouveau-Brunswick, 2007:  
Rapport technique 

105

Tableau 28 : Consommation de LSD au cours de l'année précédant l'enquête, chez les 
élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
Toute consommation 

de LSD 
% 
 

En général 3,4 

  

Sexe  

Garçons  4,4 

Filles 2,4** 

  

Niveau scolaire   

7 0,8* 

9 2,6 

10 4,1 

12  6,6** 

  

MPC  

60 % ou plus 3,2 

Moins de 60 % 13,0** 

Non indiquée ou inconnue 1,3 

  

Consommation par les amis  

Aucun 0,2 

Quelques amis 2,3** 

La moitié des amis ou plus 12,8** 

* : p < 0,05 
** : p < 0,01 
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Tableau 29 : Consommation de solvants ou de substances inhalées au cours de l'année 
précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
Toute consommation 

de solvants ou de 
substances inhalées 

% 
 

En général 2,8 

  

Sexe  

Garçons 2,7 

Filles 2,8 

  

Niveau scolaire   

7 2,9 

9 3,3 

10 3,4 

12  1,1** 

  

MPC  

60 % ou plus 2,6 

Moins de 60 %  6,5** 

Non indiquée ou inconnue 2,5 

  

Consommation par les amis  

Aucun  1,1 

Quelques amis 2,5** 

La moitié des amis ou plus 7,3** 

** : p < 0,01 
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Tableau 30 : Consommation de tranquillisants sans ordonnance au cours de l'année 
précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
Toute consommation de 

tranquillisants sans 
ordonnance 

% 
En général 2,4 

  

Sexe  

Garçons 2,3 

Filles 2,5 

  

Niveau scolaire   

7  0,7** 

9 2,8 

10 2,8 

12 3,4 

  

MPC  

60 % ou plus 2,1 

Moins de 60 %  8,2** 

Non indiquée ou inconnue 2,4 

  

Consommation par les amis  

Aucun 0,4 

Quelques amis 1,7** 

La moitié des amis ou plus 8,3** 

** : p < 0,01 
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Tableau 31 : Consommation de plusieurs drogues§ dont l'alcool, le tabac et le 
cannabis au cours de l'année précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 
12e année 

 
 
Habitudes de consommation de drogues 

 
Habitudes de 

consommation de 
plusieurs drogues 

% 

Aucune consommation d'alcool, de tabac ou de cannabis, et aucune 
consommation d'autres drogues 46,0 

Aucune consommation d'alcool, de tabac ou de cannabis, mais 
consommation d'autres drogues 

0,8 

Consommation d'alcool, mais aucune consommation de tabac ou de 
cannabis  

21,4 

Consommation d'alcool, de tabac et de cannabis 9,7 

Consommation d'alcool et de tabac, mais aucune consommation de 
cannabis 

2,9 

Consommation d'alcool et de cannabis, mais aucune consommation de 
tabac  

15,1 

Consommation de tabac, mais aucune consommation d'alcool ou de 
cannabis 

0,5 

Consommation de tabac et de cannabis, mais aucune consommation 
d'alcool  

0,3 

Consommation de cannabis, mais aucune consommation d'alcool ou de 
tabac 

0,6 

§ : Psilocybine et mescaline, ecstasy, LSD, solvants et substances inhalées, cocaïne et crack, 
méthamphétamines, consommation de tranquillisants sans ordonnance, consommation d'amphétamines et 
de Ritalin sans ordonnance, et stéroïdes  
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Tableau 32 : Problèmes liés à la consommation de drogues† au cours de l'année 
précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année qui ont signalé avoir 
consommé des drogues 

 
 
Problèmes liés à la consommation de drogues 

 
Parmi les élèves qui 

consomment des 
drogues 

(n = 1 829) 
% 
 

Relations tendues avec la famille et les amis 15,4 

Manque d'argent pour d'autres achats à cause du coût des drogues 14,3 

Problèmes au niveau scolaire et aux examens 12,4 

Dommages occasionnés à des biens 8,1 

Blessures infligées à soi-même 6,2 

Problèmes avec la police 4,5 
† : Cannabis, psilocybine et mescaline, ecstasy, LSD, solvants et substances inhalées, cocaïne et crack, 

méthamphétamines, consommation de tranquillisants sans ordonnance, consommation d'amphétamines et de 
Ritalin sans ordonnance, et stéroïdes  

 
 
 
Nombre de problèmes liés à la consommation de drogues 

 
Parmi les élèves qui 

consomment des 
drogues  

% 
 

Aucun problème  60,5 

1 problème 18,3 

2 problèmes 9,8 

3 problèmes et plus 11,4 
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Tableau 33 : Participation aux jeux d'argent au cours de l'année précédant l'enquête chez 
les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
Tout type de jeu 

 
% 
 

 
Une fois par 
mois ou plus 

% 
 

En général 59,3 24,3 

Billets à gratter 29,1 6,9 

Cartes 29,0 8,7 

Sites Internet avec argent fictif ou points 23,7 12,3 

Paris sportifs 18,2 7,4 

Bingo 17,6 3,1 

Billets à languette 11,6 3,1 

Autres jeux de loterie 7,9 2,3 

Appareils de pari vidéo 5,9 1,7 

Pro-ligne 4,2 1,9 

Sites Internet 3,1 1,5 

 
 
 
 
 
 



Ministère de la Santé 

Enquête sur la consommation de drogues par les élèves du Nouveau-Brunswick, 2007: Rapport technique 111

Tableau 34 : Participation aux jeux d'argent au cours de l'année précédant l'enquête chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 
12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
N.-B. 

 
 
 

% 

 
Billets à 
gratter 

 
 

% 

 
Cartes 

 
 
 

% 

 
Sites Internet 
avec argent 

fictif ou 
points 

% 

 
Paris 

sportifs 
 
 

% 

 
Bingo 

 
 
 

% 

 
Billets à 

languette
 
 

% 

 
Autres 
jeux de 
loterie 

 
% 

 
Appareils 

de pari 
vidéo 

 
% 

 
Pro-

Ligne 
 
 

% 

 
Sites 

Internet 
 
 

% 

En général 59,3 29,1 29,0 23,7 18,2 17,6 11,6 7,9 5,9 4,2 3,1 
            
Sexe            
Garçons 66,5 26,4 43,0 31,3 29,5 16,1 12,2 9,2 7,6 7,7 5,0 
Filles 52,6 31,6** 16,3** 16,7** 7,9** 18,9* 11,1  6,7** 4,4** 1,0** 1,3** 
            
Niveau scolaire             
7 46,8 22,4* 16,1** 17,8** 12,9** 14,5 7,8**  3,9** 5,1 1,3** 2,7 
9 59,9 28,1 29,8 25,2 19,9 17,9 11,5 6,8 6,6 4,6 3,5 
10 64,5 31,2 33,2 27,0 19,6 18,3 11,1 7,7 4,5* 3,3 2,8 
12 66,8  36,1** 38,4** 24,4 20,7 19,8  17,1**   14,6** 8,0 8,3** 3,4 
            
MPC            
60 % ou plus 60,4 29,8 30,0 23,9 19,1 17,8 11,7 8,0 5,9 4,4 3,2 
Moins de 60 % 64,0 33,3 35,6 25,7 19,9 20,8 11,3 13,7* 8,4 5,8 4,2 
Non indiquée ou 
inconnue 

49,5 22,8 20,6 21,6 11,3 14,6 11,1 5,1 5,5 1,8 2,1 

            
Participation 
des amis 

           

Aucun 46,0 20,2 17,9 16,6 12,0 11,6 5,5 3,5 3,1 1,7 1,8 
Quelques amis 66,7 32,6** 35,3** 28,0** 22,3** 21,1** 13,8** 8,7** 5,8** 4,9** 3,1* 
La moitié des 
amis ou plus 

73,9 42,3** 41,7** 30,6** 23,7** 23,9** 20,9**  16,1**  12,5** 8,4** 5,8** 

* : p < 0,05 
** : p < 0,01 
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Tableau 35 : Utilisation de fausses pièces d'identité relative aux jeux de loterie au 
cours de l'année précédant l'enquête, chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
Utilisation d'une fausse 
pièce d'identité pour les 

jeux de loterie 
% 
 

En général 3,1 

  

Sexe  

Garçons  4,0 

Filles 2,3** 

  

Niveau scolaire   

7 1,4 

9 2,5 

10 2,4 

12  7,1** 

  

MPC  

60 % ou plus 3,0 

Moins de 60 %  7,2** 

Non indiquée ou inconnue 2,5 

  

Utilisation par les amis  

Aucun 1,0 

Quelques amis 3,4** 

La moitié des amis ou plus 7,5** 

** : p < 0,01 
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Tableau 36 : Utilisation de fausses pièces d'identité pour les appareils de pari vidéo au 
cours de l'année précédant l'enquête chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
Utilisation d'une fausse 
pièce d'identité pour les 
appareils de pari vidéo 

% 
 

En général 2,5 

  

Sexe  

Garçons 3,3 

Filles  1,7** 

  

Niveau scolaire   

7 2,5 

9 2,9 

10  1,4** 

12 3,4 

  

MPC  

60 % ou plus 2,4 

Moins de 60 % 2,6 

Non indiquée ou inconnue 2,8 

  

Utilisation par les amis  

Aucun 1,2 

Quelques amis 2,5** 

La moitié des amis ou plus 5,2** 

** : p < 0,01 
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Tableau 37 : Symptômes de dépression d'après l'outil de dépistage§ au cours des 
7 jours précédant l'enquête chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
Niveau de 

dépression minimal 
% 
 

 
Plutôt 

déprimé 
% 

 
Très déprimé 

 
% 

En général 71,3 18,4 4,2 

    
Sexe    

Garçons 78,4 13,3 2,0 

Filles 66,2 22,4 6,4 

    
Niveau scolaire     

7 72,1 13,1 2,4 

9 66,3 21,4 5,1 

10 72,5 17,3 5,4 

12 75,2 18,5 3,1 
§ : Une version à 12 points de l'échelle d'évaluation de l'état dépressif du Centre for Epidemiological Studies 

(EE – CES) 
 

Tableau 38 : Trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention d'après l'outil de 
dépistage§ au cours des 6 mois précédant l'enquête chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 
12e année 

 
 
Caractéristiques 

 
Trouble d'hyperactivité 

avec déficit de 
l'attention  

% 
 

En général 4,0 

  

Sexe 4,8 

Garçons 3,4 

Filles  

  

Niveau scolaire   

7 2,7 

9 4,8 

10 4,4 

12 3,4 
§ : Échelle d'hyperactivité utilisée dans le cadre de l'Étude sur la santé des enfants de l'Ontario 
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Tableau 39 : Règlements scolaires contre le tabagisme dans les limites de l'établissement et enseignement portant sur la 
prise de décisions au cours de l'année précédant l'enquête chez les élèves de 7e, 9e, 10e et 12e année 

 
  

Règlements scolaires§ 
 

 
Prise de décisions‡ 

 

Caractéristiques Oui 
% 

Non 
% 

Ne sait pas 
% 

Aucune classe 
% 

 
Une classe ou plus 

% 
 

En général 76,1 4,1 14,4 31,8 62,7 

      

Sexe      

Garçons 73,0 5,3 15,1 33,8 59,1 

Filles 79,0 3,1 14,1 29,9 66,1 

      

Niveau scolaire       

7 66,2 3,6 24,3 21,1 71,8 

9 74,0 5,3 15,3 32,9 61,6 

10 76,5 4,7 12,8 28,9 65,0 

12 90,9 2,2 4,1 47,5 49,8 

      

MPC      

60 % ou plus 78,2 3,9 13,5 31,2 64,2 

Moins de 60 % 64,1 10,9 13,8 40,7 47,3 

Non indiquée ou inconnue 64,9 3,7 23,2 32,8 57,4 
§ : Politique de l'école en matière de tabagisme dans les limites de l'établissement ou lors d'événements organisés par l'école 
‡ : Enseignement sur la prise de décisions, la pression des pairs, l'affirmation de soi et la capacité de dire non au cours de l'année scolaire 
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Tableau 40 : Besoin d'aide en rapport avec l'alcool, les cigarettes, d'autres 
drogues# et le jeu au cours de l'année précédant l'enquête chez les élèves de 7e, 9e, 
10e et 12e année 

 
  

Besoin d'aide 
 

Caractéristiques Alcool 
 

% 

Cigarettes 
 

% 

Autres 
drogues 

% 

Jeu 
 

% 
En général 1,4 2,7 2,2 0,5 

     

Sexe     

Garçons 1,8 3,1 2,4 0,7 

Filles 1,0 2,4 2,0 0,2 

     

Niveau scolaire      

7 0,4 0,7 0,6 0,8 

9 1,7 2,8 2,5 0,5 

10 1,4 3,7 2,6 0,1 

12 2,0 3,9 3,1 0,5 

     

MPC     

60 % ou plus 1,2 2,5 2,1 0,4 

Moins de 60 % 5,1 8,0 7,0 1,6 

Non indiquée ou inconnue 1,4 2,6 1,6 0,5 
# : Cannabis, psilocybine et mescaline, ecstasy, LSD, solvants et substances inhalées, cocaïne et crack, 

méthamphétamines, consommation de tranquillisants sans ordonnance, consommation d'amphétamines et 
de Ritalin sans ordonnance, et stéroïdes 
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Tableau 41 : Appel à l'aide en rapport avec l'alcool, les cigarettes, d'autres 
drogues# et le jeu au cours de l'année précédant l'enquête chez les élèves de 7e, 9e, 
10e et 12e année 

 
  

Appel à l'aide 
 

Caractéristiques Alcool 
 

% 

Cigarettes 
 

% 

Autres 
drogues 

% 

Jeu 
 

% 
En général 0,5 1,2 1,1 0,3 

     

Sexe     

Garçons 0,7 1,2 1,2 0,5 

Filles 0,4 1,2 1,1 0,1 

     

Niveau scolaire      

7 0,1 0,4 0,4 0,2 

9 0,9 1,6 1,4 0,3 

10 0,4 1,3 1,4 0,2 

12 0,8 1,5 1,5 0,4 

     

MPC     

60 % ou plus 0,4 1,1 1,0 0,2 

Moins de 60 % 3,4 2,1 4,5 1,0 

Non indiquée ou inconnue 0,6 1,7 1,2 0,5 
#: Cannabis, psilocybine et mescaline, ecstasy, LSD, solvants et substances inhalées, cocaïne et crack, 

méthamphétamines, consommation de tranquillisants sans ordonnance, consommation d'amphétamines et 
de Ritalin sans ordonnance, et stéroïdes 


