
La consommation de fruits et légumes1 

En 2013-2014, 49 % de la 

population de la Gaspésie–Îles-

de-la-Madeleine consomme au 

moins 5 fois par jour des fruits et 

des légumes. 

Le Guide alimentaire canadien recommande aux filles et aux garçons de 14 à 18 ans 

de manger respectivement 7 et 8 portions de fruits et légumes par jour. Entre 19 et 

50 ans, ce nombre passe à 7-8 portions chez les femmes et à 8-10 chez les hommes. 

Après cela, 7 portions quotidiennes sont recommandées pour tous. Une 

consommation suffisante de fruits et légumes diminue le risque de développer 

diverses maladies chroniques dont les maladies cardiovasculaires, le diabète et 

l’obésité. La consommation de fruits et légumes est aussi un bon indice de la qualité 

générale de l’alimentation des individus (Blanchet avec la collaboration de Trudel et 

Plante, 2009). 

Figure 1 : Proportion (en %) de la population de 12 ans et plus consommant au moins 5 fois par jour des fruits et des légumes selon le 

groupe d’âge, 2013-2014 

 
Voir la signification des symboles dans l’encadré au bas de la page suivante. 

Comparaison entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 
le Québec 
Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 

2013-2014 (ESCC), la proportion de la population consommant 

des fruits et des légumes au moins 5 fois par jour ne se 

différencie pas de celle du Québec (49 % contre 47 %) 

(figure 1). Comme l’illustre cette figure, ce constat obtenu 

globalement est vrai, peu importe le groupe d’âge, de même 

que peu importe le sexe (tableau 1). Rappelons toutefois qu’en 

2010-2011, les élèves du secondaire de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine accusaient un léger retard par rapport aux jeunes 

québécois quant à la consommation quotidienne de fruits et 

légumes (Dubé et Parent, 2013). 

Groupes n’ayant pas intégré cette habitude  
Dans la région comme au Québec, les hommes sont clairement 

moins nombreux que les femmes, en proportion, à consommer 

au moins cinq fois des fruits et légumes sur une base 

quotidienne (tableau 1). Au Québec, l’adoption de cette saine 

habitude est aussi moins répandue chez les personnes de 45-

64 ans (42 %), alors qu’elle l’est davantage chez les jeunes de 

12-17 ans (57 %) (figure 1). Les résultats pour la Gaspésie–Îles-

de-la-Madeleine ne permettent pas de conclure à une 

différence selon les groupes d’âge. Quant au revenu du 

ménage, les données provinciales indiquent que les personnes 

vivant dans les ménages au revenu inférieur sont 

désavantagées par rapport aux autres alors qu’au contraire, 

                                                           
1 Cet indicateur n’est disponible que pour l’ensemble de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  

celles appartenant aux ménages les plus aisés sont avantagées. 

Bien que non significative statistiquement, une tendance 

similaire est observée dans la région (tableau 1). Enfin, la 

consommation de fruits et légumes est associée à la perception 

qu’ont les gens de leur santé. Au Québec, la proportion à 

consommer au moins 5 fois par jour ces aliments est de 35 % 

chez les personnes jugeant leur santé passable ou mauvaise et 

augmente graduellement pour se situer à 53 % chez celles la 

considérant excellente. En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, les 

pourcentages respectifs sont de 41 % et 55 %, et bien que non 

significatifs au plan statistique, les résultats vont dans le même 

sens que ceux du Québec (résultats non illustrés).  

Tableau 1 : Proportion (en %) de la population de 12 ans et plus 
consommant au moins 5 fois par jour des fruits et des légumes, 
2013-2014 

 Gaspésie-Îles Québec 

Sexe† 
Hommes 
Femmes 

 
42,7 
55,1 

 
37,3 
55,6 

Revenu du ménage 
(échelle régionale) 

Quintile 1 (inférieur) 
Quintile 2 
Quintile 3 
Quintile 4 
Quintile 5 (supérieur)  

 
 

40,4 
46,2 
45,6 
53,3 
59,9 

 
 

40,3 
44,6 
47,4 
47,6 
52,9 

TOTAL 49,1 46,6 

55,6*

45,4*

55,7

46,9 45,9
49,1

56,7

49,0 48,3

41,9
46,9 46,6

12-17 ans 18-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus TOTAL

Gaspésie-Îles Québec

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/view_eatwell_vue_bienmang-fra.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/983_NutritionResume_FNL.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/983_NutritionResume_FNL.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Les_habitudes_alimentaires_chez_les_élèves_du_secondaire_2013.pdf


 

Évolution de la consommation de fruits et légumes 
En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine comme au Québec, la 

proportion de la population consommant des fruits et des 

légumes au moins 5 fois par jour a connu quelques variations 

entre 2003 et 2013-2014 sans toutefois présenter de tendance 

à la hausse ou à la baisse (figure 2).  

Figure 2 : Proportion (en %) de la population de 12 ans et plus consommant au moins 5 fois par jour des fruits et des légumes, 2003 à 

2013-2014 

 

 

 

Mesure de la consommation de fruits et légumes 

« La personne est d’abord invitée à penser à tous les aliments qu’elle mange ou boit sur une base habituelle lors des repas ou des 
collations, tant à la maison qu’à l’extérieur. Elle doit ensuite déclarer la fréquence de consommation, durant une période choisie (jour, 
semaine, mois ou année), et ceci pour chacun des six aliments suivants : jus de fruits, fruits, salade verte, pommes de terre, carottes 
et autres légumes (Statistique Canada, 2005b). L’indice de consommation totale de fruits et légumes est une recodification en deux 
catégories (moins de 5 fois par jour et 5 fois par jour ou plus) de la fréquence globale compilée et rapportée sur la base d’une journée 
(Statistique Canada, 2005c). […] Cet indicateur ne mesure pas la quantité ni les portions consommées, ce qui ne permet pas de 
déterminer précisément dans quelle mesure les recommandations du Guide alimentaire canadien sont respectées. » (Fiche indicateur, 
Infocentre de santé publique, 2016, pages 1-2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003 à 2013-2014, données extraites de l’Infocentre de santé publique. 
Document produit par : Nathalie Dubé, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, novembre 2016.  
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