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Introduction

 Les saines habitudes alimentaires et un mode de vie physiquement actif 
influencent positivement l’état de santé global des jeunes, leur sentiment de 
bien-être et leur réussite scolaire. 

 L’Enquête TOPO 2017 met en relief différents facteurs liés à la santé et au risque 
de décrochage scolaire chez les élèves de 6e année à Montréal. 

 L’objectif du présent fascicule est de dresser, à partir des données de l’enquête 
TOPO 2017, un portrait de situation de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal 
chez les jeunes et d’observer des associations entre les habitudes de vie, telles 
que les pratiques alimentaires, l’activité physique de loisir et de transport, et le 
risque de décrochage scolaire et avec certaines caractéristiques 
sociodémographiques, économiques et des facteurs sociaux. 
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TOPO 2017 en bref
• Enquête sur la réussite éducative et la santé des jeunes à laquelle a 

participé la quasi-totalité des élèves de 6e année fréquentant une école 
sur l’île de Montréal.

• Les élèves ont répondu en classe à un questionnaire sur leurs habitudes 
de vie, leur santé, leurs comportements, leurs relations avec les autres et 
la réussite éducative.

• Leurs parents ont également été invités à répondre à un questionnaire 
afin de fournir de l’information complémentaire sur caractéristiques 
sociodémographiques, mesures de santé et environnement familial. 
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TOPO 2017 en quelques chiffres

• 13 380 élèves de 6e année à Montréal ont participé à l’enquête 
TOPO
• 300 écoles et 700 classes, incluant les écoles privées, 

publiques, anglophones et francophones.

• 7887 parents ont rempli le questionnaire sur le Web 
ou par entrevue téléphonique.

• Taux de réponse pour Montréal: 83 %

• Taux de réponse pour
Le Plateau-Mont-Royal : 74 %
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Comment interpréter les données?
Différences entre les territoires : 
Pour l’analyse des données, l’arrondissement est comparé au reste de Montréal. 
Voici la légende pour l’interprétation des écarts entre deux résultats :

(-) la valeur pour l’arrondissement est significativement plus faible que celle du reste de Montréal

(+) la valeur pour l’arrondissement est significativement plus élevée que celle du reste de Montréal

(=) la valeur pour l’arrondissement n’est pas significativement différente que celle du reste de Montréal

Variables de croisement à l’échelle de Montréal: 
À moins que le contraire soit précisé, les croisements à l’échelle de Montréal 
sont significatifs.

(=) la relation est non-significative entre les deux variables de croisement.

Précision des résultats :
Certains résultats doivent être interprétés avec prudence puisqu’ils sont moins 
précis. Les astérisques (*) dénotent une données avec un coefficient de variation 
(CV) élevé. Le CV est une mesure d’imprécision.

*   CV > 15 % et ≤ 25 % : les résultats doivent être interprétés avec prudence
** CV > 25 % et ≤ 33 % : les résultats ne sont présentés qu’à titre indicatif



CARACTÉRISTIQUES 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Arrondissement Le Plateau Mont-Royal
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Composition de la famille

63%10%

22%

5%

Légende:
Famille biparentale (63 %) (-)
Famille monoparentale (10* %) (=)
Garde partagée (22 %) (+)
Autre (5* %) (=)

Plus de trois élèves sur cinq vivent dans des familles biparentales, soit avec leurs 
deux parents biologiques ou adoptifs. 

La proportion des jeunes en garde partagée dans l’arrondissement est la plus 
élevée à Montréal.

À NOTER

Les familles monoparentales sont 
souvent dans des situations socio-
économiques moins favorables
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Scolarité et emploi des parents

93 % 
des élèves font partie d’une famille où 
au moins un parent a complété des 
études collégiales ou universitaires (+).

95 % 
des élèves font partie d’une famille où 
au moins un parent est en emploi (+).

Valeur pour Montréal: 85 % 

Valeur pour Montréal: 92 % 

Données provenant du questionnaire parents

La grande majorité des élèves font partie d’une famille où au moins un parent a 
complété des études collégiales ou universitaires, et où au moins un parent est en 
emploi, Les deux proportions sont supérieures à celle de Montréal. 
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Insécurité financière

15 % 
des élèves font partie d’un ménage ayant 
manqué d’argent de façon importante au 
cours des 12 derniers mois pour payer le 
loyer ou l’hypothèque, la nourriture ou 
d’autres dépenses importantes (=).
Valeur pour Montréal: 16 % 

Données provenant du questionnaire parents

La proportion des élèves faisant partie d’un ménage ayant manqué d’argent de 
façon importante est similaire à celle de Montréal. 



11

L’indice de défavorisation matérielle 

1. Proportion de personnes de 15 
ans et plus sans certificat ou 
diplôme d’études secondaires

2. Proportion de personnes de 15 
ans et plus en emploi

3. Revenu moyen des personnes de 
15 ans et plus

Calculé à partir de données du 
Recensement 2016, l’indice 
combine les trois indicateurs 
suivants :

La carte suivante illustre la répartition de la défavorisation matérielle sur l’île de 
Montréal. Cet indice caractérise le milieu économique dans lequel vivent les 
jeunes.
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2** % 
des élèves sont issus d’un milieu 
très défavorisé au plan matériel (-).

L’indice de défavorisation matérielle

Valeur pour Montréal: 24 % 

La proportion des élèves qui sont issus d’un milieu très défavorisé au plan 
matériel est inférieure à celle de Montréal. 
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Statut d’immigration

Parmi les élèves…

15 % 
sont nés à l’extérieur du pays (-).
Valeur pour Montréal: 23 % 

France

6* % 
sont arrivés au cours des 5 
dernières années (-).

La proportion des élèves qui sont nés à l’extérieur, ainsi que celle des élèves 
arrivés depuis 5 ans et moins, sont inférieures à celles de Montréal. Le 
principal pays de naissance des élèves nés à l’extérieur du Canada est la 
France (42 %).

Valeur pour Montréal: 9 % 



ENVIRONNEMENT SOCIAL
Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
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Les trois sphères de l’environnement social :

Les trois grandes sphères de l’environnement social : la famille, l’école et les
amis, jouent un rôle de premier plan dans le développement des jeunes.

• Le soutien dans l’environnement familial est caractérisé par la forte présence
d’un parent ou d’un adulte responsable qui s’intéresse à l’élève, qui exprime
des attentes vis-à-vis ce dernier et qui est affectueux.

• Le soutien social dans l’environnement scolaire désigne la perception qu’ont
les élèves d’avoir un enseignant qui se préoccupe d’eux, qui croit en leur
réussite, qui les écoute et qui les encourage.

• Le soutien social des amis se définit par la présence d’amis lors de moments
difficiles et avec qui le jeune se sent à l’aise de parler de ses problèmes (DRSP,
2018).
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Soutien social perçu dans l’environnement familial

<1 %
8 %

92 %

1 %

13 %

86 %

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

Plateau Montréal

La très grande majorité des élèves de l’arrondissement bénéficient d’un 
niveau élevé de soutien dans leur environnement familial, la proportion 
pour l’arrondissement est supérieure à celle de Montréal. 

(+)
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Soutien social perçu dans l’environnement scolaire

5 %

49 % 46 %

4 %

43 %

54 %

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

Plateau Montréal

42 % 51 %

La proportion des élèves qui rapportent un niveau de soutien élevé dans leur 
environnement scolaire est inférieure à celle de Montréal. Pour le Plateau-Mont-Royal, 
on n’observe pas de différence selon le sexe, alors qu’à l’échelle de Montréal les filles 
sont proportionnellement plus nombreuses à rapporter un niveau élevé de soutien.

(-)
Soutien élevé 
selon le sexe (=)

Valeurs pour Montréal:
51 %           57 %
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Soutien social perçu des amis

4 %

34 %

62 %

6 %

32 %

62 %

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

Plateau Montréal

53 % 72 %

Plus de trois élèves sur cinq rapportent un niveau de soutien social des amis 
élevé, soit une proportion semblable à celle de Montréal. Les filles sont 
proportionnellement plus nombreuses que les garçons à percevoir un tel niveau 
de soutien des amis. On observe la même tendance à l’échelle de Montréal. 

(=)
Soutien élevé 
selon le sexe

Valeurs pour Montréal:
51 %            73 %



HABITUDES ALIMENTAIRES
o Arrondissement Plateau-Mont-Royal
o Constats généraux à l’échelle de Montréal
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Introduction: habitudes alimentaires
• Le questionnaire TOPO pour les élèves comprenait des questions sur les 

habitudes alimentaires suivantes:
• le petit déjeuner
• la consommation des fruits et légumes
• la consommation de produits à faible valeur nutritive
• la consommation de la malbouffe

• À l’échelle de Montréal, nous observons des associations entre ces habitudes 
alimentaires et les caractéristiques sociodémographiques, la défavorisation 
matérielle et l’environnement familial des jeunes. En effet, le milieu familial 
constitue un cadre de référence par rapport au développement des goûts pour 
certains aliments des enfants, ainsi qu’aux habitudes alimentaires (Baril, G. et 
al., 2011). 



PETIT DÉJEUNER
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Petit déjeuner, arrondissement Plateau-Mont-Royal 

Parmi les élèves…

36 %
ne déjeunent pas tous les jours (=).

Légende:
Déjeunent tous les jours (64 %) 
1 à 4 jours (23 %)
Ne déjeunent jamais (13 %)
Ne déjeunent pas tous les jours

Valeur pour Montréal: 38 % 

Plus du tiers des élèves ne déjeunent pas tous les jours avant d’aller à l’école, 
une proportion similaire à celle de Montréal. 
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35 % 42 %
GARÇONS FILLES

Le sexe

37 % 42 %
NÉS AU CANADA NÉS À 

L’EXTÉRIEUR DU 
CANADA

Le pays de naissance 

À l’échelle de Montréal, les élèves qui ne déjeunent pas tous les matins 
avant d’aller à l’école selon …

La proportion des filles qui ne 
déjeunent pas tous les matins 
est supérieure à celle des 
garçons.

La proportion des élèves nés à 
l’extérieur du Canada qui ne 
déjeunent pas tous les matins 
est supérieure à celle des élèves 
nés au Canada.

Valeur pour Montréal: 38 % 
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Le niveau de soutien social perçu dans l’environnement familial 

La proportion des élèves qui ne 
déjeunent pas tous les matins 
est plus grande chez ceux qui 
perçoivent un soutien faible ou 
moyen dans l’environnement 
familial.

À l’échelle de Montréal, les élèves qui ne déjeunent pas tous les matins 
avant d’aller à l’école selon …

35 %

56 %

Élevé

Faible et moyen

L’indice de défavorisation matérielle 

La proportion des élèves qui ne 
déjeunent pas tous les matins 
est plus grande chez ceux qui 
sont issus d’un milieu très 
défavorisé. 

30 %

46 %

Milieu très favorisé

Milieu très défavorisé

Valeur pour Montréal: 38 % 



CONSOMMATION DE FRUITS ET 
LÉGUMES
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Recommandations: 
6 portions de fruits et 
légumes par jour

60 % 
des élèves n’atteignent pas le 
nombre de portions 
recommandées par jour (=).

Valeur pour Montréal: 62 % 

Consommation de fruits et légumes, arrondissement 
Plateau-Mont-Royal

Trois élèves sur cinq du Plateau-Mont-Royal ne mangent pas 6 portions de fruits 
et légumes par jour. La proportion des élèves qui n’atteignent pas le nombre de 
portions recommandées est similaire à celle de Montréal. 
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Le sexe

Le pays de naissance (=)

À l’échelle de Montréal, les élèves qui n’atteignent pas le nombre de 
portions de fruits et légumes recommandées selon …

61 % 64 %
GARÇONS FILLES

62 % 62 %
NÉS AU CANADA NÉS À 

L’EXTÉRIEUR 
DU CANADA

La proportion des filles qui 
n’atteignent pas le nombre 
de portions de fruits et 
légumes recommandées est 
légèrement plus grande que 
celle des garçons.

La proportion des élèves nés 
à l’extérieur du Canada qui 
n’atteignent pas le nombre 
de portions de fruits et 
légumes recommandées est 
similaire à celle des élèves 
nés au Canada.

Valeur pour Montréal: 62 % 
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La proportion des élèves qui 
n’atteignent pas le nombre de portions 
de fruits et légumes recommandées est 
plus grande chez ceux qui perçoivent 
un soutien faible ou moyen dans 
l’environnement familial.

À l’échelle de Montréal, les élèves qui n’atteignent pas le nombre de 
portions de fruits et légumes recommandées selon …

Le niveau de soutien social perçu dans l’environnement familial 

61 %

71 %

Élevé

Faible et moyen

La proportion des élèves qui 
n’atteignent pas le nombre de portions 
de fruits et légumes recommandées est 
plus grande chez ceux qui sont issus 
d’un milieu très défavorisé. 

L’indice de défavorisation matérielle 

59 %

66 %

Milieu très favorisé

Milieu très défavorisé

Valeur pour Montréal: 62 % 



CONSOMMATION D’ALIMENTS À FAIBLE 
VALEUR NUTRITIVE (BOISSONS SUCRÉES, 
GRIGNOTINES OU SUCRERIES)
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Consommation d’aliments à faible valeur nutritive, 
arrondissement Plateau-Mont-Royal

10* %
des élèves consomment des 
boissons sucrées, grignotines 
ou sucreries tous les jours (-).
Valeur pour Montréal: 15 % 

Près d’un élève sur dix du Plateau-Mont-Royal consomment 
régulièrement des aliments à faible valeur nutritive , une 
proportion inférieure à celle de Montréal. 
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À l’échelle de Montréal, les élèves qui consomment des boissons 
sucrées, grignotines ou sucreries tous les jours selon …

16 % 13 %
GARÇONS FILLES

15 % 16 %
NÉS AU CANADA NÉS À 

L’EXTÉRIEUR DU 
CANADA

Le sexe

Le pays de naissance (=)

La proportion des garçons qui 
consomment régulièrement des 
aliments à faible valeur nutritive 
est légèrement plus grande que 
celle des filles.

La proportion des élèves nés à 
l’extérieur du Canada qui 
consomment régulièrement des 
aliments à faible valeur nutritive 
est similaire à celle des élèves nés 
au Canada.

Valeur pour Montréal: 15 % 
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À l’échelle de Montréal, les élèves qui consomment des boissons 
sucrées, grignotines ou sucreries tous les jours selon …

La proportion des élèves qui 
consomment régulièrement des 
aliments à faible valeur nutritive est 
plus grande chez ceux qui perçoivent 
un soutien faible ou moyen dans 
l’environnement familial.

14 %

20 %

Élevé

Faible et moyen

Le niveau de soutien social perçu dans l’environnement familial 

La proportion des élèves qui 
consomment régulièrement des 
aliments à faible valeur nutritive est 
plus grande chez ceux qui sont issus 
d’un milieu très défavorisé. 

L’indice de défavorisation matérielle 

10 %

19 %

Milieu très favorisé

Milieu très défavorisé

Valeur pour Montréal: 15 % 



CONSOMMATION DE MALBOUFFE
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7* % 
des élèves consomment de la malbouffe 
dans un restaurant ou casse-croûte au 
moins trois fois par semaine (-).

Valeur pour Montréal: 22 % 

Toute proportion gardée, les jeunes de l’arrondissement consomment 
près de trois fois moins de malbouffe que dans l’ensemble de Montréal. 

Consommation régulière de malbouffe, les jours de 
semaine, arrondissement Plateau-Mont-Royal

Ne comprend pas les 
livraisons, ni la malbouffe 
achetée en épicerie 
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À l’échelle de Montréal, les élèves qui consomment de la malbouffe 
régulièrement dans un restaurant ou casse-croûte selon …

NÉS À 
L’EXTÉRIEUR DU 

CANADA

23 % 21 %
GARÇONS FILLES

21 % 24 %
NÉS AU CANADA

Le sexe

Le pays de naissance  

La proportion des garçons qui 
consomment régulièrement de la 
malbouffe est légèrement plus 
grande que celle des filles.

La proportion des élèves nés à 
l’extérieur du Canada qui 
consomment régulièrement de la 
malbouffe est plus grande que 
celle des élèves nés au Canada.

Valeur pour Montréal: 22 % 
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À l’échelle de Montréal, les élèves qui consomment de la malbouffe 
régulièrement dans un restaurant ou casse-croûte selon …

La proportion des élèves qui consomment 
régulièrement de la malbouffe est plus 
grande chez ceux qui perçoivent un soutien 
faible ou moyen dans l’environnement 
familial.

20 %

31 %

Élevé

Faible et moyen

Le soutien social perçu dans l’environnement familial 

La proportion des élèves qui consomment 
régulièrement de la malbouffe est plus 
grande chez ceux qui sont issus d’un milieu 
très défavorisé. 

L’indice de défavorisation matérielle 

14 %

29 %

Milieu très favorisé

Milieu très défavorisé

Valeur pour Montréal: 22 % 



ACTIVITÉ PHYSIQUE
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Activité physique, arrondissement Plateau-Mont-
Royal 

Recommandations: 
60 minutes par jour d’activité physique 
modérée à intense.
*Inclut les activités physiques de transport et 
de loisir, dont les activités parascolaires (mais 
pas les cours d’activité physique).

54 % 
des jeunes n’atteignent 
pas le niveau d’activité 
physique recommandé 
(=).

Valeur pour Montréal: 65 % 

51 % 58 %

59 % 71 % 

La différence entre la proportion des 
garçons et des filles qui n’atteignent pas le 
niveau d’activité physique recommandé 
n’est pas significative. Toutefois, à 
l’échelle de Montréal, les filles sont 
proportionnellement plus nombreuses à 
ne pas atteindre les recommandations.

Valeurs pour Montréal: 

Selon le sexe (=)
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ACTIVITÉ PHYSIQUE DE LOISIR
o Arrondissement Plateau-Mont-Royal
o Constats généraux à l’échelle de Montréal
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Introduction: activité physique de loisir
• Les données pour l’activité physique de loisir sont présentées au niveau de 

l’arrondissement Plateau-Mont-Royal.

• À l’échelle de Montréal, nous observons des associations entre un faible niveau 
d’activité physique de loisir (appelé inactif) et certaines caractéristiques 
sociodémographiques, socioéconomiques et de l’environnement social.

• Le catégorie d’activité physique inactif représente une fréquence de moins 
d’une fois par semaine ou moins de 10 minutes par jour. 
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Activité physique de loisir, arrondissement Le 
Plateau-Mont-Royal

25 %
des jeunes sont inactifs dans leurs 
activités physiques de loisir (-).
Valeur pour Montréal: 31 % 

21 % 22 %

2 %

30 %
25 %

La proportion des jeunes inactifs dans 
leurs activité physique de loisir est 
inférieure à celle de Montréal.
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À l’échelle de Montréal, les élèves inactifs dans leurs activités physiques 
de loisir selon …

29 % 33 %
GARÇONS FILLES

30 % 33 %
NÉS AU CANADA NÉS À 

L’EXTÉRIEUR DU 
CANADA

Le sexe

Le pays de naissance  

À l’échelle de Montréal, la 
proportion des filles inactives 
dans leurs activités physiques de 
loisir est plus grande que celle 
des garçons.

La proportion des élèves nés à 
l’extérieur du Canada inactifs 
dans leurs activités physiques de 
loisir est plus grande que celle 
des élèves nés au Canada.

Valeur pour Montréal: 31 % 
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La proportion des élèves inactifs 
d’activité physique de loisir est plus 
grande chez ceux qui perçoivent un 
soutien faible ou moyen dans 
l’environnement familial.

À l’échelle de Montréal, les élèves inactifs dans leurs activités physiques 
de loisir selon …

27 %

36 %

Élevé

Faible et moyen

29 %

42 %

Élevé

Faible et moyen

La proportion des élèves inactifs 
d’activité physique de loisir est plus 
grande chez ceux qui perçoivent un 
soutien faible ou moyen des amis.

Le soutien social perçu dans l’environnement familial 

Le soutien social des amis

Valeur pour Montréal: 31 % 
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À l’échelle de Montréal, les élèves inactifs dans leurs activités physiques 
de loisir selon …

La proportion des élèves inactifs 
dans leurs activités physiques de 
loisir est plus élevée chez ceux qui 
sont issus d’un milieu très défavorisé. 

L’indice de défavorisation matérielle 

22 %

37 %

Milieu très favorisé

Milieu très défavorisé

Valeur pour Montréal: 31 % 



ACTIVITÉ PHYSIQUE DE TRANSPORT
o Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
o Constats généraux à l’échelle de Montréal
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• Nous allons présenter les données pour l’activité physique de transport au 
niveau de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal.

• Nous examinerons ensuite, à l’échelle de Montréal, les associations entre 
l’activité physique de transport et certaines caractéristiques 
sociodémographiques et de l’environnement social. 

• La pratique d’activité physique de transport étant fortement influencée par la 
forme urbaine, et les caractéristiques des systèmes de transport (DRSP, 2018), 
nous mettrons aussi en relation la pratique d’activité physique de transport avec 
les caractéristiques du milieu, soit la défavorisation matérielle.

• La catégorie d’activité physique de transport inactive représente une fréquence 
de moins d’une fois par semaine ou moins de 10 minutes par jour. 

Introduction: activité physique de transport
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Activité physique de transport, arrondissement Le 
Plateau-Mont-Royal

33 % 
des jeunes sont inactifs dans leurs 
activités physiques de transport (-).

Valeur pour Montréal: 48 % 

11 % 13 %
17 %

26 %
33 %

La proportion des jeunes inactifs dans leurs activités physiques de transport est 
inférieure dans cet arrondissement que dans le reste de Montréal. 
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À l’échelle de Montréal, les élèves inactifs dans leurs activités physiques 
de transport selon …

46 % 51 %
GARÇONS FILLES

48 % 50 %
NÉS AU CANADA NÉS À 

L’EXTÉRIEUR 
DU CANADA

Le sexe

Le pays de naissance (=)

La proportion des filles inactives 
dans leurs activités physiques de 
transport est plus grande que 
celle des garçons.

La proportion des élèves nés à 
l’extérieur du Canada inactifs 
dans leurs activités physiques de 
transport est similaire à celle 
des élèves nés au Canada.

Valeur pour Montréal: 49 % 
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À l’échelle de Montréal, les élèves inactifs dans leurs activités physiques 
de transport selon …

La proportion des élèves inactifs dans 
leurs activités physiques de transport
est plus grande chez ceux qui 
perçoivent un soutien faible ou 
moyen dans l’environnement familial.

47 %

51 %

Élevé

Faible et moyen

48 %

53 %

Élevé

Faible et moyen

La proportion des élèves inactifs dans 
leurs activités physiques de transport 
est plus grande chez ceux qui 
perçoivent un soutien faible ou 
moyen des amis.

Le soutien social perçu dans l’environnement familial 

Le soutien social des amis

Valeur pour Montréal: 49 % 
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À l’échelle de Montréal, les élèves inactifs dans leurs activités physiques 
de transport selon …

La proportion des élèves inactifs dans 
leurs activités physiques de transport 
est plus grande chez ceux qui sont 
issus d’un milieu très défavorisé. 

L’indice de défavorisation matérielle 

42 %

52 %

Milieu très favorisé

Milieu très défavorisé À CONSIDÉRER

Cette observation pourrait être en 
partie expliquée par l’aménagement 
urbain. Les déplacements à pied 
sont plus faciles dans certains 
territoires du milieu très favorisé, ce 
qui favorise l’activité physique de 
transport.

Valeur pour Montréal: 49 % 



RISQUE DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
o Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
o Constats généraux à l’échelle de Montréal
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Introduction : Risque de décrochage scolaire 

• L’indice de risque de décrochage scolaire combine le retard scolaire (doubler 
une ou plusieurs années), le rendement scolaire et l’engagement scolaire, trois 
facteurs associés à la probabilité de décrocher avant terminer ses études 
secondaires. 

• Nous allons présenter les données pour le risque de décrochage au niveau de 
l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal.

• Nous examinerons ensuite, à l’échelle de Montréal, les associations avec les 
caractéristiques sociodémographiques, et certains facteurs familiaux, scolaires 
et sociaux qui représentent les principaux déterminants de la persévérance 
scolaire et la réussite éducative (DRSP, 2019).
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Décrochage scolaire, arrondissement Le Plateau-
Mont-Royal

3** %
des élèves se situent à un 
niveau élevé de risque de 
décrochage scolaire dès 
la 6e année (=).

Valeur pour Montréal: 5 % 

La proportion des élèves qui sont à un 
niveau élevé de risque de décrochage 
scolaire dans l’arrondissement est un 
peu plus basse que celle de Montréal, 
cependant la différence observée n’est 
pas significative. 
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À l’échelle de Montréal, les élèves qui sont à un niveau élevé de risque 
de décrochage scolaire selon …

6 % 4 %
GARÇONS FILLES

5 % 4 %
NÉS AU CANADA NÉS À 

L’EXTÉRIEUR 
DU CANADA

Le sexe

Le pays de naissance  

La proportion des garçons qui 
sont à un niveau élevé de risque 
de décrochage scolaire est plus 
grande que celle des filles.

La proportion des élèves nés au 
Canada qui sont à un niveau 
élevé de risque de décrochage 
scolaire est supérieure à celle 
des élèves nés à l’extérieur du 
Canada.

Valeur pour Montréal: 5 % 
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À l’échelle de Montréal, les élèves qui sont à un niveau élevé de risque 
de décrochage scolaire selon …

La proportion des élèves qui sont à un 
niveau élevé de risque de décrochage 
scolaire est plus grande chez ceux qui 
perçoivent un soutien faible ou moyen 
dans l’environnement familial. 

4 %

6 %

Élevé

Faible et moyen

4 %

10 %

Élevé

Faible et moyen

La proportion des élèves qui sont à un 
niveau élevé de risque de décrochage 
scolaire est plus élevée chez ceux qui 
perçoivent un soutien faible ou moyen 
dans l’environnement scolaire. 

Le soutien social perçu dans l’environnement familial 

Le soutien social perçu dans l’environnement scolaire

Valeur pour Montréal: 5 % 
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À l’échelle de Montréal, les élèves qui sont à un niveau élevé de risque 
de décrochage scolaire selon …

La proportion des élèves qui sont à 
un niveau élevé de risque de 
décrochage scolaire est plus grande 
chez ceux qui perçoivent un soutien 
faible ou moyen des amis.

4 %

6 %

Élevé

Faible et moyen

Le soutien social perçu des amis

La proportion des élèves qui sont à 
un niveau élevé de risque de 
décrochage scolaire est beaucoup 
plus élevée chez ceux qui sont issus 
d’un milieu très défavorisé. 

L’indice de défavorisation matérielle

2 %

7 %

Milieu très favorisé

Milieu très défavorisé

Valeur pour Montréal: 5 % 
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Faits saillants:
 La proportion des élèves nés à l’extérieur du pays de l’arrondissement, ainsi que celle 

des élèves arrivés au Canada depuis moins de 5 ans sont inférieures à celles de 
Montréal.

 L’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal se distingue au niveau des habitudes 
alimentaires en ce qui a trait à la consommation de la malbouffe ainsi que la 
consommation de boissons sucrées, grignotines ou sucreries, avec des proportions 
parmi les plus basses à Montréal.

 Un peu plus de la moitié des jeunes de 6ème année n’atteignent pas les 
recommandations en ce qui a trait à l’activité physique, néanmoins cette proportion est 
la plus basse parmi les arrondissements.

 À l’échelle de Montréal, la proportion des filles qui n’atteignent pas le niveau d’activité 
physique recommandé est plus élevée à celle des garçons, cette différence n’est pas 
observée à l’échelle de l’arrondissement. 

 Pour ce qui est de l’activité physique de transport, ainsi que pour l’activité physique de 
loisir, une plus petite proportion d’élèves de l’arrondissement est inactive 
comparativement à celle de Montréal.  

 La proportion des élèves de l’arrondissement qui sont à un niveau élevé de risque de 
décrochage scolaire est un peu plus basse que celle de Montréal, bien que cette 
différence ne soit pas significative. 
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Pour plus d’information

• Pour le portrait régional et le guide méthodologique (avec le 
questionnaire):
topomtl.ca

• Pour les chiffres-clés (résultats par territoire):
emis.santemontreal.qc.ca
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