
 

 
 
 

Ce bulletin vise à rendre plus facile d’accès les données de surveillance de l’état de santé de la population lavalloise 

Enquête québécoise sur la santé de la population 2008  
Quelques repères sur l’état de santé des Lavallois (1re partie) 

L’Enquête québécoise sur la santé de la population 2008 
(EQSP) a été réalisée par l’Institut de la statistique du 
Québec auprès de 38 000 Québécois âgés de 15 ans et plus 
provenant de 16 régions sociosanitaires du Québec, dont 
2 011 Lavallois. Elle fournit des données provinciales et 
régionales sur les déterminants de la santé et sur certains 
aspects de la santé physique et mentale. Le présent numéro 
se penche sur les résultats portant sur la consommation de 
drogues, la santé buccodentaire, certaines pratiques 
sexuelles, et l’usage de la contraception. 
 
Un Lavallois sur dix consomme un ou plusieurs types de 
drogues 
 
En 2008, la plupart des Lavallois âgés de 15 ans et plus 
(62 %) déclarent n’avoir jamais consommé de drogue au 
cours de leur vie, comparativement à 54 % dans l’ensemble 
du Québec. La proportion d’anciens consommateurs de 
drogues s’élève à 28 % alors que 10 % sont des 
consommateurs actuels (comparativement à 13 % dans 
l’ensemble du Québec).  
 
Les hommes (14 %) sont plus nombreux à avoir consommé 
de la drogue au cours de la période de référence de 12 mois 
précédant l’enquête (graphique 1),  comparativement aux 
femmes (7 %). 
 
Graphique 1  Proportion de la population âgée de15 ans et 

plus ayant consommé une ou plusieurs drogues 
au cours d’une période de 12 mois selon le sexe, 
Laval, Québec, 2008 
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Source : Enquête québécoise sur la santé de la population (2008). 
 

Les données de l’ensemble du Québec1 montrent que la 
proportion de consommateurs actuels de drogue est plus 
élevée chez les personnes âgées de moins de 24 ans et 
décroît ensuite fortement avec l’âge. 
 
Le cannabis constitue le type de drogue le plus consommé. 
En 2008, environ 10% des Lavallois âgé de 15 ans et plus en 
a consommé, comparativement à 12 % dans l’ensemble du 
Québec. D’autres types de drogues sont aussi consommés 
par une faible proportion de la population lavalloise, par 
exemple des amphétamines, de l’ecstasy, des 
hallucinogènes et de la cocaïne. 
 
Des analyses menées pour l’ensemble du Québec font 
ressortir une plus grande proportion de consommateurs 
actuels de drogues chez les étudiants, les personnes ayant 
un niveau de détresse psychologique élevé, les personnes 
ne détenant pas de diplôme d’études universitaires et ceux 
vivant au sein d’une famille monoparentale2. 
 
Santé buccodentaire 
 
La grande majorité des Lavallois âgés de 15 ans et plus 
(78 %) suivent la recommandation de se brosser les dents 
(ou les prothèses) au moins deux fois par jour 
(comparativement à 79 % dans l’ensemble du Québec). Les 
hommes sont proportionnellement moins nombreux à le faire 
que les femmes (68 % contre 88 %). Toutefois, cette 
habitude diminue avec l’âge et est moins fréquente chez les 
aînés (73 %). 
 
En 2008, 11 % des Lavallois âgés de 15 ans et plus 
perçoivent leur santé buccodentaire comme passable ou 
mauvaise (12 % dans l’ensemble du Québec). Si aucune 
différence significative n’est observée entre les hommes et 
les femmes, la mauvaise perception de la santé 
buccodentaire augmente légèrement avec l’âge. Environ 
13 % des Lavallois âgés de 65 ans et plus considèrent leur 
santé buccodentaire comme passable ou mauvaise. 
 
Comme on pouvait s’y attendre, la proportion de personnes 
édentées qui s’élève à 9 % (contre 11 % au Québec) est 
beaucoup plus importante chez les personnes âgées de 
65 ans et plus où elle atteint presque une personne sur trois 
(32 %). 

                                                
1
 En raison de la taille réduite de l’échantillon lavallois, les estimations lavalloises 

sont marginales ou non fiables. 
2 CAMIRAND et autres (2010). L’Enquête québécoise sur la santé de la 

population, 2008 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois, Québec, Institut 
de la statistique du Québec, 205 p. 
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Pratiques sexuelles et usage de la contraception 
 
En 2008, 77 % des Lavallois âgés de 15 ans et plus sont 
actifs sexuellement (83 % des hommes comparativement à 
71 % des femmes). Parmi les personnes sexuellement 
actives, 91 % ont un seul partenaire, 8 % de deux à quatre 
partenaires et 1 % de cinq partenaires ou plus. En proportion, 
les hommes sont plus nombreux que les femmes à déclarer 
plus d’un partenaire (12 % contre 6 %). De même, alors que 
63 % des femmes âgées de 15 à 49 ans et étant 
sexuellement actives utilisent habituellement un moyen 
contraceptif, moins de la moitié des hommes âgés de 15 ans 
et plus (48 %) le font. Chez les hommes lavallois, l’usage 
habituel de la contraception est de 92 % chez le groupe 
d’âge des 15 à 24 ans, 58 % chez les 25 à 44 ans, 35 % 
chez les 45 à 64 ans et 4 %**chez les 65 ans et plus 
(graphique 2). 
 
Graphique 2 Proportion de la population masculine de 15 ans 

et plus utilisant habituellement un moyen 
contraceptif au cours d’une période de 12 mois, 
Laval, Québec, 2008 

91,5

58,3

35

87,9

62,4

29,9

7,3
4,1**

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus

%
 

Laval Ensemble du Québec

**Estimation imprécise fournie à titre indicatif uniquement  
Source : Enquête québécoise sur la santé de la population (2008). 
 

                                                
**
 Estimation imprécise fournie à titre indicatif uniquement. 

Parmi la population lavalloise âgée de 15 ans et plus et 
active sexuellement, 15 % utilise à chaque occasion le 
condom, 14 % l’utilise à l’occasion et 71 % ne l’utilise jamais 
(proportion semblable dans l’ensemble du Québec). 
L’utilisation à chaque fois du condom est plus fréquente chez 
les hommes que chez les femmes (18 % contre 13 %). De 
même, les jeunes âgés de 15 à 24 ans (43 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à utiliser toujours le 
condom, comparativement aux groupes d’âge des 25 à 
44 ans (18  %) et des 45 à 64 ans (6,4 %*)3 (graphique 3). 
 
Graphique 3 Proportion de la population âgée de 15 ans et 

plus utilisant le condom chaque fois au cours 
d’une période de 12 mois, Laval, Québec, 2008 
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Estimation non fiable, Interpréter avec prudence   

Source : Enquête québécoise sur la santé de la population (2008). 
 

Les Lavallois ayant plusieurs partenaires sont plus nombreux 
à utiliser toujours le préservatif. En effet, 13 % des personnes 
ayant un seul partenaire utilisent toujours le condom, 
comparativement à 44 % pour celles ayant de deux à quatre 
partenaires et 46 %** pour celles ayant cinq partenaires ou 
plus. 
 
 

                                                
3
 Estimation des Lavallois âgés de 65 ans et plus non disponible. 

 

En résumé 

� Pas moins de 10 % des Lavallois âgés de 15 ans et plus consomment un ou plusieurs types de drogues.  
� Le cannabis constitue le type de drogue le plus consommé par les Lavallois, avec environ une personne sur dix qui en consomme.  
� Parmi les Lavallois sexuellement actifs, 91 % ont un seul partenaire, 8 % de deux à quatre partenaires et 1 % de cinq partenaires et 

plus. 
� Moins de la moitié des hommes âgés de 15 ans et plus et étant sexuellement actifs (48 %) utilisent habituellement un moyen 

contraceptif. Cette pratique décroit fortement avec l’âge. 
� Parmi les Lavallois étant sexuellement actifs, 15 % utilisent à chaque occasion le condom et 14 %, à l’occasion. L’usage du condom 

est plus répandu chez les hommes et chez les jeunes. 
� La grande majorité des Lavallois âgés de 15 ans et plus (78 %) suivent la recommandation de se brosser les dents (ou les 

prothèses) au moins deux fois par jour. Cette pratique est moins fréquente chez les aînés. 
 

 

 


