
La consommation de boissons sucrées 
 

En 2014-2015, 22 % de la 

population de la Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine consomme des 

boissons sucrées tous les jours. 

« Selon certaines études, la consommation d’au moins une boisson sucrée par jour 
chez les adultes peut accroître de 27 % leur probabilité de devenir obèses, tandis 
que ce pourcentage atteint 60 % chez les enfants qui consomment une boisson 
gazeuse par jour (Babey et autres, 2009). La consommation quotidienne de 
boissons sucrées est également associée au diabète et aux maladies 
cardiovasculaires (Malik et autres, 2011). Les études épidémiologiques, les 
données de consommation et le marketing, dont les boissons sucrées font l’objet, 
justifient d’agir pour prévenir la consommation excessive, d’une part, et inverser 
les tendances de consommation chez certains groupes de la population, d’autre 
part. » (Camirand, Traoré et Baulne, 2016, page 53)  
 

Figure 1 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus consommant des boissons sucrées tous les jours, 2014-2015 

 
 

Comparaison entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 
le Québec 
Selon l’Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-

2015 (EQSP), la proportion de la population régionale à 

consommer quotidiennement des boissons sucrées est 

supérieure à celle du Québec (22 % contre 19 %) (figure 1). 

Cette différence avec le Québec est en bonne partie attribuable 

à la forte proportion détenue par le Rocher-Percé (32 %) et, 

dans une moindre mesure, à celle de La Haute-Gaspésie (23 %). 

L’examen des résultats au tableau 1 montre que seuls les 

hommes de la région se distinguent de leurs homologues 

québécois, les femmes affichant des proportions similaires. De 

même, un écart significatif avec le Québec ne ressort que chez 

les 25-44 ans. Dans ce groupe d’âge, plus du quart des 

personnes de la région (27 %) consomme tous les jours des 

boissons sucrées, alors que cette proportion est de 18 % au 

Québec (tableau 1).   

Rappelons qu’en 2010-2011, la proportion des élèves du 

secondaire consommant des boissons sucrées sur une base 

quotidienne était plus élevée dans la région qu’au Québec 

(29 % contre 25 %). Pour en savoir plus sur les habitudes 

alimentaires des jeunes du secondaire, consulter le document 

Les habitudes alimentaires des élèves du secondaire.  

Tableau 1 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus 

consommant des boissons sucrées tous les jours, 2014-2015 

 Gaspésie-Îles Québec 

Sexe† 
Hommes 
Femmes 

 
28,1+ 
15,2 

 
23,9 
14,3 

Groupe d’âge† 
15-24 ans 
25-44 ans 
45-64 ans 
65 ans et plus 

 
28,2 

27,1+ 
20,5 
15,0 

 
23,3 
17,8 
19,2 
17,7 

Langue parlée à la 
maison 

Français 
Anglais 

 
 

21,2 
27,8* 

 
 

20,1 
11,9 

Revenu du ménage† 
Faible revenu 
Autres ménages 

 
28,3 
18,8 

 
24,6 
17,4 

TOTAL 21,5+ 19,1 
Aucun test n’a été fait pour comparer la région et le Québec selon la langue et 
le revenu (ex. : les francophones de la région versus ceux du Québec). 

Pour en savoir plus sur l’EQSP, son contenu et les analyses régionales, consulter le document L'EQSP 2014-2015 EN BREF. 
Symboles : † Signifie que les pourcentages obtenus dans la région dans les différentes catégories de cette variable se différencient statistiquement. 

+ ou  Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05. *Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à 
interpréter avec prudence. **CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Institut de la statistique du Québec, EQSP 2014-2015, données extraites de l’Infocentre de santé publique. 
Document produit par : Nathalie Dubé, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, octobre 2016.  
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http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/sante-globale/sante-quebecois-2014-2015.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Les_habitudes_alimentaires_chez_les_élèves_du_secondaire_2013.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/LEnquête_québécoise_sur_la_santé_de_la_population_2014-2015_EN_BREF.pdf


Groupes où la proportion de consommateurs de 

boissons sucrées est la plus élevée  
En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, les hommes sont nettement 

plus nombreux que les femmes, en proportion, à consommer 

des boissons sucrées tous les jours (28 % contre 15 %) 

(tableau 1). La consommation quotidienne de ces produits est 

à son plus haut niveau chez les 15-24 ans et les 25-44 ans (28 % 

et 27 % respectivement), puis diminue à 21 % chez les 45-64 

ans et à 15 % chez les aînés. Précisons qu’entre 15 et 44 ans, les 

proportions de consommateurs quotidiens à l’intérieur des 

groupes d’âge plus fins (15-19 ans, 20-24 ans, 25-34 et 35-44 

ans) ne présentent pas de variations importantes et se situent 

toutes entre 25 % et 31 %. Le revenu du ménage est aussi 

associé à la consommation des boissons sucrées, les personnes 

vivant dans des ménages à faible revenu étant plus nombreuses 

en proportion à en consommer tous les jours que les personnes 

des autres ménages (28 % contre 19 %) (tableau 1). 

Comme le revenu, une faible scolarité est associée à une 

prévalence plus élevée de consommation quotidienne de 

boissons sucrées. En effet, on peut lire au tableau 2 que 31 % 

des personnes sans diplôme d’études secondaires (DES) 

prennent ces produits sur une base quotidienne, une 

proportion qui diminue à environ 20 % chez celles qui ont un 

DES ou un diplôme d’études collégiales, puis à 7,2 % chez celles 

détenant un diplôme universitaire. Cette habitude alimentaire 

est également associée à d’autres habitudes de vie, dont le 

brossage de dents et la pratique d'activités physiques 

(tableau 2). Ainsi, les personnes qui ne se brossent pas les dents 

au moins 2 fois par jour sont plus susceptibles de consommer 

tous les jours des boissons sucrées que celles qui rencontrent 

les recommandations (29 % contre 20 %). Les personnes 

sédentaires dans leurs loisirs et déplacements sont plus 

nombreuses, en proportion, que les personnes actives à faire 

un usage quotidien de ces produits. Enfin, au Québec, la 

consommation quotidienne de boissons sucrées est plus 

répandue chez les personnes souffrant d’obésité que chez 

celles au poids normal et même que chez celles faisant de 

l’embonpoint, une tendance bien que non significative aussi 

observée en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (tableau 2). Pour 

connaître les données régionales sur le statut pondéral, 

consulter le document   

Évolution entre 2008 et 2014-2015  

La consommation de boissons sucrées n’a pas été mesurée lors 

de l’édition 2008 de l’EQSP.  

Tableau 2 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus 
consommant des boissons sucrées tous les jours, 2014-2015 

 Gaspésie-Îles Québec 

Scolarité† 
Sans DES 
Avec DES 
Diplôme d’études collég. 
Diplôme universitaire 

 
30,5 
22,2 
18,2 
7,2* 

 
30,7 
23,5 
16,7 
9,3 

Brossage de dents au 
moins 2 fois/jour† 

Oui 
Non 

 
 

19,6 
28,5 

 
 

16,5 
26,7 

Niveau d’activité physique 
de loisir et de transport† 

Actif 
Moyennement actif 
Un peu actif 
Sédentaire 

 
 

17,2 
21,9 
21,2 
26,9 

 
 

15,8 
15,9 
19,0 
24,8 

Statut pondéral† 
Poids insuffisant 
Poids normal 
Embonpoint 
Obésité 

 
19,6** 

19,8 
21,2 
25,5 

 
22,0 
16,4 
19,0 
24,8 

TOTAL 21,5+ 19,1 
 

Le type  de  boisson  consommée 
 

En 2014-2015, les boissons gazeuses sont les 

boissons sucrées les plus populaires auprès de la 

population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  

Avec 15 % de consommateurs quotidiens, les boissons 

gazeuses sont les boissons les plus fréquemment consommées 

dans la région, et le sont même davantage qu’au Québec 

(figure 2). Les boissons énergisantes (ex. : Red Bull, Monster et 

Red Rave) sont, pour leur part, très rarement consommées tous 

les jours, et ce, dans la région comme au Québec (0,4 % contre 

0,5 %). Toutefois, de 5 à 6 % des hommes de la région et du 

Québec consomment ce type de boisson au moins une fois par 

semaine (contre 2 % des femmes), les jeunes hommes de 

15-24 ans étant particulièrement nombreux à en faire usage à 

cette fréquence (18 %* en Gaspésie-Îles-de-Madeleine et 12 % 

au Québec) (résultats non illustrés). Notons que cette 

proportion obtenue par les jeunes hommes de la région doit 

être interprétée avec prudence en raison de son imprécision et 

qu’elle ne se différencie pas de celle des jeunes québécois.   

Figure 2 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus 
consommant des boissons sucrées tous les jours selon le type 
de boisson, 2014-2015 
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http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2016/Lhygi%C3%A8ne_buccodentaire.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2016/La_pratique_dactivités_physiques.pdf


 


