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Indique un commentaire dans une cellule

Indique l'absence de nombre dans le RLS, car on ne reprend que la valeur régionale pour le RLS

Ce taux est influencé par la structure par âge des femmes.

Nombre moyen d'enfants qu'auraient les femmes d'un territoire donné si les comportements féconds des femmes observés pour une période donnée perdurent dans le temps

Indice synthétique de fécondité

Taux global de fécondité

Nombre de naissances survenues chez les femmes de 15 à 49 ans divisé par la population des femmes de cet âge et multiplié par 1000.

L'ajustement d’un taux pour l'âge permet de produire une mesure qui n'est pas influencée par des structures d'âges différentes.

Le taux ajusté permet de voir si d'autres facteurs que l'âge (habitudes de vie, caractéristiques socio-économiques, facteurs environnementaux, etc.) sont susceptibles d'affecter la problématique.

Taux d'accroissement naturel, 2005-2009 : Taux de natalité - taux de mortalité pour 1000 personnes

Ce taux témoigne si, par sa structure de population, un territoire est en décroissance.

Code de couleur dans le recueil

Nombre de naissances survenues chez les femmes d'un groupe d'âge donné divisé par la population des femmes de cet âge et multiplié par 1000.

Taux de grossesse pour 1 000 jeunes filles de 14-17 ans, 2007-2009

Cette mesure est indépendante de la structure par âge d'une population. Les femmes doivent avoir en moyenne 2,1 enfants pour que les générations se remplacent.

Taux brut

Le taux brut est le rapport du nombre de cas sur la population à risque de développer l'événement au cours de la période

Le taux brut traduit la vitesse d'apparition des cas dans la population.

Le taux brut est un bon indicateur du fardeau d'un problème de santé dans une population.

Taux de fécondité

Les taux ajustés en éliminant l'effet d'âge permettent de comparer la valeur du phénomène dans le temps ou dans l'espace ou encore selon le sexe. Le taux n'a pas de signification en soi puisqu'il 

réfère à une structure de population fictive.

Le taux brut sera fortement influencé par la structure d'âge de la population concernée si le phénomène mesuré est intimement associé à l'âge. Ce qui est souvent le cas pour de nombreux indicateurs 

de santé.

Les taux bruts permettent de prévoir les budgets sanitaires et de planifier les besoins en santé publique.

Taux ajusté

Rapport, pour une période donnée, du nombre de grossesses chez les femmes de 14 à 17 ans, à la population féminine de 14 à 17 ans selon l'âge durant la période.

Taux d’interruption volontaire de grossesse

Rapport, pour une période donnée, du nombre d’interruptions volontaires de grossesse de femmes d’un groupe d’âge déterminé, à la population féminine de ce groupe d’âge durant la période.
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Population ayant une identité autochtone

Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille, 2011 Source : Statistique Canada, recensement de 2011

« Identité autochtone » désigne les personnes ayant déclaré être des Autochtones, c'est-à-dire Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord), Métis ou Inuk (Inuit) et/ou ayant déclaré être un Indien 

inscrit ou des traités c'est-à-dire les personnes qui sont inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada et/ou ayant déclaré être membres d'une Première Nation ou bande indienne.

Taux de prestataires d'assistance sociale 

Familles biparentales : Familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans avec au moins deux adultes unis par mariage ou en union libre.

Les familles biparentales sont composées d'un couple marié ou en union avec au moins un enfant de moins de 18 ans apparenté par filiation ou adoption à au moins un des deux membres du couple.

Le concept comprend tant les familles intactes que recomposées.

N.B. Les ménages ou des petits-enfants demeurent avec leurs grands-parents (en absence de parents biologiques ou adoptifs) seront aussi considérés comme abritant une famille biparentale.

Proportion de personnes âgées de 65 ans et plus vivant seules, 2011 Source : Statistique Canada, recensement de 2011

Familles monoparentales : Familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans et un seul parent biologique ou adoptif.

Les familles monoparentales sont composées d'un seul adulte (sans conjoint) vivant au moins un enfant de moins de 18 ans apparenté par filiation ou adoption.

N.B. Les ménages ou des petits-enfants demeurent avec un seul grand-parent (sans conjoint) seront aussi considérés comme abritant une famille monoparentale.

Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent, 2011 Source : Statistique Canada, recensement de 2011

Enfants de moins de 18 ans vivant seulement avec un seul de ses parents biologiques ou adoptifs (lui-même sans conjoint) rapportés à l'ensemble des enfants de moins de 18 ans.

N.B. Ce concept inclut aussi les enfants avec un seul de ses grands-parents biologiques ou adoptifs (lui-même sans conjoint) en l'absence de parents.

Personnes âgées de 65 ans et plus  vivant seules dans un ménage privé rapporté à l'ensemble de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé.

Population de 15 ans et plus en ménage privé étaient sans emploi rémunéré, étaient prêtes à travailler et avaient activement cherché un emploi salarié au cours des quatre semaines précédentes  

rapportée à la population active de 15 ans et plus en ménage privé (population en emploi et celle en chômage).

Taux d'emploi, 2011 Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Population de 15 ans et plus en ménage privé occupant un emploi rapportée à l'ensemble de la population de 15 ans et plus en ménage privé.

Taux de chômage

Rapport de toutes les personnes (adultes et enfants) bénéficiaires de l'assistance sociale à la population de moins de 65 ans.

3



Cet indicateur est basé sur un indice créé par Statistique Canada à partir d’une liste de huit questions demandant aux gens à quelle fréquence ils bénéficient de certains types de soutien dans diverses 

circonstances.  Les huit questions sont les suivantes : Dans quelle mesure avez-vous accès aux types de soutien suivants quand vous en avez besoin :

Proportion de la population dans les ménages privés vivant sous le seuil de faible revenu avant impôt.Les estimations du nombre de personnes à faible revenu sont basées sur les seuils de faible 

revenu avant impôt de Statistique Canada connus aussi sous la désignation SFR.  Ces limites varient selon la taille du secteur de résidence et la taille du ménage et sont mises à jour annuellement 

(Statistiques Canada, 2005).  Le seuil de faible revenu est un niveau relatif établi à partir des tendances du revenu et des dépenses des différentes catégories de familles (Cotton, 2001).Les seuils de 

faible revenu avant impôts se définissent comme des « niveaux de revenus selon lesquels on estime que les familles ou les personnes hors famille consacrent 20 % de plus que la moyenne générale 

de leur revenu avant impôt à la nourriture, au logement et à l'habillement » (Statistique Canada, 2007).

Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu, 2005 Source : Statistique Canada, recensement de 2006

6) une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?

Risque de décrochage scolaire

Sécurité alimentaire du ménage

· sécurité alimentaire : aucun ou un seul signe d’un problème concernant l’accès à la nourriture lié au revenu

· insécurité alimentaire modérée : signe de compromis en matière de qualité et (ou) de quantité d'aliments consommés

L’indicateur est construit à partir de trois blocs de questions qui sont communes aux deux questionnaires. Chacun des blocs sert à mesurer un des trois prédicteurs du modèle de régression logistique 

soit le rendement, le retard et l’engagement scolaires afin de calculer la probabilité de risque de décrocher (Janosz, 2007).

1) une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?

2) une personne qui vous conseille en situation de crise?

· insécurité alimentaire grave : signe de consommation alimentaire réduite et d’habitudes alimentaires perturbées (Santé Canada, 2007).

Soutien social

3) une personne pouvant vous renseigner afin de vous aider à comprendre les situations que vous traversez?

4) une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?

5) une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?

Consommation d’alcool de façon excessive

Soit 5 consommations ou plus d’alcool dans une même occasion.

7) une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d’ordre personnel?

8) une personne qui comprend vos problèmes? »

(Statistique Canada, 2006b; Statistique Canada, 2006c).
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Proportion de la population dans les ménages privés ayant parfois ou souvent une incapacité

Une personne a une incapacité si elle a de la difficulté avec les activités de la vie quotidienne (difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à se pencher, à apprendre 

ou à faire d'autres activités semblables) ou si la quantité ou le genre de ses activités sont réduits en raison d'un état physique ou mental ou d'un problème de santé (Statistique Canada, 2006; 

Statistique Canada, 2007).

En 2001 et 2006, l'incapacité est définie à partir de deux questions, l'une portant sur les difficultés rencontrées dans les activités de la vie quotidienne, l'autre sur la réduction des activités pouvant être 

faites à la maison, au travail ou à l'école.  Ces questions font référence aux états physiques ou mentaux et aux problèmes de santé qui ont duré ou qui sont susceptibles de durer six mois ou plus.  

Pour les jeunes enfants, uniquement les incapacités ou les problèmes qui ont été diagnostiqués par un professionnel devraient être rapportés (Statistique Canada, 2007).  Les personnes ayant une 

incapacité sont celles ayant répondu « Oui, souvent » ou « Oui, parfois » à l'une des questions.

Espérance de vie à la naissance sans incapacité (hors institution), 2006, Sources : MSSS, Fichier des décès, Statistique Canada, recensement de 2006

Nombre moyen d’années qu’une personne devrait vivre en bonne santé si les profils actuels de mortalité et d'incapacité continuent de s'appliquer (Last, 2004).

Niveau élevé de détresse psychologique

On définit la détresse psychologique comme le résultat d’un ensemble d’émotions négatives ressenties par les individus qui, lorsqu’elles se présentent avec persistance, peuvent donner lieu à des 

syndromes de dépression et d’anxiété. Un indice de détresse psychologique peut être utile quand peu de données sur la santé mentale sont disponibles (Camirand et Nanhou, 2008).

Le niveau élevé correspond au quintile supérieur des scores à l'indice. 
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Portrait de santé et responsabilité populationnelle

Comme dans la démarche de planification stratégique régionale 2015-2020, l'angle responsabilité populationnelle devrait animer la lecture du portrait de santé et contribuer à une vision commune de 

la réalité territoriale avec les partenaires du RLS.

Toute démarche de  planification dans le domaine de la santé et des services sociaux doit prendre appui sur un ensemble  d’informations qui aideront les décideurs à faire les choix les plus judicieux 

pour la santé,  le bien-être et la qualité de vie de la  population qui habite le territoire concerné. Les connaissances nous ont appris que cette santé de la population est tributaire de quelques grands 

déterminants : l’environnement physique, l’environnement  social et économique, la biologie et la génétique et le système de soins. 

Source : Initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences

Bien qu’il soit primordial de placer l’organisation des services dans un processus d’amélioration continue, force est de constater que des efforts doivent être consentis sur d’autres dimensions pour 

améliorer la santé et le bien-être de la population et tenter de réduire la pression sur le système de soins et services. C’est ce à quoi nous sommes conviés dans l’exercice de la responsabilité 

populationnelle. [1]

Aussi, au moment de faire le portrait sociosanitaire de la population d’un territoire, on s’attarde au premier volet de l’exercice de la responsabilité populationnelle qui est de s’approprier les données 

sociosanitaires afin d’en arriver à une vision commune des besoins et de la réalité territoriale.  Ainsi, si la santé dépend davantage des conditions sociales et économiques et de l’environnement 

physique (au total 60 %), la façon de regarder le portrait devrait en tenir compte et amener les décideurs à se questionner autant sur les déterminants environnement physique, social et économique 

que sur les données sur l’organisation des services de santé et services sociaux.  Ainsi, les décideurs pourront explorer ce portrait sur deux angles : 

a)     En tant que membre du réseau local  de soins et de services de santé, quels besoins de santé et bien-être sont prédominants, en émergence ou nous interpellent davantage et exigent des 

améliorations dans nos façons de faire (qualité, continuité, accessibilité, etc. des soins et services) ? (déterminant système de soins)

(Canadian Institute for Advanced Research) 
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Lucie Bonin, md et Lucie Lafrance

Équipe de soutien à l'implantation de la responsabilité populationnelle

Direction de santé publique

La question b fera appel à la connaissance que les acteurs du territoire ont de leur milieu, de leurs clientèles ou des communautés, car il n’existe pas de données statistiques sur toutes ces 

dimensions… C’est dans une démarche collective que cette lecture de la réalité du territoire pourra se construire. 

[1] Stratégie nationale de soutien à l’exercice de la responsabilité populationnelle… 

b)    En tant qu’acteur local et avec nos partenaires des autres secteurs, quelles sont les dimensions sur lesquelles nous devrions agir collectivement pour améliorer l’environnement social et 

économique  et l’environnement physique et qui favoriseront la santé et la qualité de vie pour la population qui habite le territoire ? (ex. : environnement favorable aux saines habitudes de vie, 

développement de coopératives d’habitation, démarches locales de développement social, etc.) 
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Principaux  indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie Centre-du-Québec

RLS

Hommes Femmes Total

Population totale 249 196 252 156 501 352

0-17 ans 45 058 42 809 87 867

0-5 ans 15 353 14 649 30 002

6-11 ans 14 234 13 330 27 564

12-17 ans 15 471 14 830 30 301

18-64 ans 160 081 153 499 313 580

18-24 ans 21 968 20 024 41 992

25-44 ans 59 766 55 268 115 034

45-64 ans 78 347 78 207 156 554

65 ans et + 44 057 55 848 99 905

65-74 ans 27 121 28 969 56 090

75-84 ans 12 996 17 357 30 353

85 ans et + 3 940 9 522 13 462

Source : MSSS, Projections (avril 2012) démographiques

Québec

Nbre   %          %   

Hommes 249 196

0-17 ans 45 058 18,1 19,5

18-64 ans 160 081 64,2 65,6

65 ans et + 44 057 17,7 14,9

65-74 ans 27 121 10,9 9,1

75 ans et + 16 936 6,8 5,8

Femmes 252 156

0-17 ans 42 809 17,0 18,3

18-64 ans 153 499 60,9 63,3

65 ans et + 55 848 22,1 18,5

65-74 ans 28 969 11,5 9,8

75 ans et + 26 879 10,7 8,7

Effectifs de population par grands groupes d'âge, 2013  

Conditions démographiques

Région

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2013 
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Québec

Nbre   %    %  

Total 501 352

0-17 ans 87 867 17,5 18,9

18-64 ans 313 580 62,5 64,5

65 ans et + 99 905 19,9 16,7

65-74 ans 56 090 11,2 9,4

75 ans et + 43 815 8,7 7,3

Québec

Nbre   %    %  

Total 514 720

0-17 ans 89 588 17,4 18,9

18-64 ans 298 975 58,1 61,0

65 ans et + 126 157 24,5 20,1

65-74 ans 71 187 13,8 11,4

75 ans et + 54 970 10,7 8,7

Région Québec

   %      %

Total 1,8 3,2

0-17 ans -2,8 -0,5

18-64 ans -0,4 1,6

65 ans et + 14,5 15,1

Québec

         Δ          %            %  

Total 13 368 2,7 4,4

0-17 ans 1 721 2,0 4,5

18-64 ans -14 605 -4,7 -1,1

65 ans et + 26 252 26,3 25,8

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2013 (suite)

Région

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2020 

Région

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2009-2013

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2013-2020

Région
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    Taux IC             Taux IC

1,0 (1,0 - 1,0) (-) 3,6 (3,5 - 3,6)

Sources : MSSS, Fichier des décès et fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2012;

Québec

        Nbre            %              %

Population ayant une identité autochtone 8 610 1,8 ns 1,8

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

        Nbre IC IC

Nombre moyen de naissances 4 883

Indice synthétique de fécondité 1,75 (+) 1,71

Âge moyen des mères * 27,9 (27,8 - 27,9) (-) * 29,3 (29,3 - 29,3)

45,7 (45,2 - 46,3) (-) 46,7 (46,5 - 46,8)

Taux par âge pour 1 000 femmes

15-19 ans 201 13,6 (12,8 - 14,5) (+) 10,0 (9,8 - 10,2)

20-24 ans 956 68,3 (66,4 - 70,2) (+) 52,7 (52,3 - 53,1)

25-29 ans 2 012 140,9 (138,2 - 143,7) (+) 115,7 (115,1 - 116,3)

30-34 ans 1 290 95,9 (93,5 - 98,2) (-) 110,4 (109,8 - 110,9)

35-39 ans 370 28,6 (27,4 - 30,0) (-) 45,6 (45,2 - 46,0)

40-44 ans 53 3,1 (2,8 - 3,5) (-) 7,2 (7,1 - 7,4)

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2012

Taux d'accroissement naturel, 2005-2009 

Autochtones : Nombre et pourcentage, 2011 Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Fécondité, 2006-2010   

Région Québec

Région

QuébecRégion

Taux global de fécondité pour 

1 000 femmes de 15-49 ans

Accroissement naturel moyen

pour 1000 personnes

10



Nbre Tx p. 1000 IC Tx p. 1000 IC

Taux de grossesses 144 12,1 (11,0 - 13,3) ns 13,0 (12,7 - 13,3)

Sources : MSSS, fichier des naissances vivantes et fichier des mortinaissances, actualisation découpage territorial version M34-2013;

RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses et avortements spontanés

Nbre Tx p. 1000 IC Tx p. 1000 IC

Interruptions volontaires de grossesse 1 086 9,9 (9,6 - 10,3) (-) 14,5 (14,4 - 14,6)

Sources : RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte, et autres données pour IVG non rémunérées à l'acte ou médicamenteuses

QuébecRégion

Taux de grossesse pour 1 000 jeunes filles de 14-17 ans, 2007-2009

QuébecRégion

Taux d'IVG des femmes de 14-49 ans, 2007-2009
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Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie Centre-du-Québec

Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille, 2011 

Québec

Nbre            %         %

Total des familles avec enfants de moins de 18 ans 51 200

    % familles biparentales 37 775 73,4 (-) 75,7

    % familles monoparentales 13 625 26,6 (+) 24,3

Statistique Canada, Recensement de 2011, Profil 

Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent, 2011

Québec

Nbre            %         %

Enfants mineurs vivant en famille monoparentale 20 870 23,1 (+) 21,1

Proportion de la population vivant seule, 2011

Québec

Nbre            %         %

Population vivant seule 76 450 15,8 (+) 14,2

Proportion de personnes âgées vivant seules, 2011

Québec

Nbre            %         %

Personnes âgées vivant seules 25 730 31,1 ns 30,4

Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé, 2011

Québec

Nbre           %         %

Population de 65 ans et plus en ménage privé 82 720 87,1 (-) 89,8

Conditions socioculturelles

Région

Région

Région

Région

Région
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Scolarité des 25-64 ans, 2011

Québec

Plus haut diplôme atteint Nbre            %            %

   Population de 25 à 64 ans  265 570

   Inférieur au certificat d'études secondaires 47 060 17,7 (+) 14,8

   Certificat d'études secondaires seulement 54 780 20,6 ns 19,5

   Études postsecondaires inférieures au baccalauréat 127 120 47,9 (+) 42,4

   Grade universitaire (au moins un baccalauréat) 36 625 13,8 (-) 23,3

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice de risque de décrochage scolaire, 2010-2011 

      Nbre            % IC         % IC

Total 6 000 22,6 (19,8 - 25,6) ns 20,1 (19,3 - 21,2)

Garçons 3 900 28,5 (25,1 - 32,2) (+) 24,4 (23,4 - 25,8)

Filles 2 100 16,4 (13,8 - 19,4) ns 15,6 (14,9 - 16,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011

Proportion de décrochage au réseau public selon le sexe, 2008-2009

Québec

Nbre            % IC         %

Total ND 21,2 21,3

Garçons ND 27,7 (+) 26,1

Filles ND 14,3 (-) 16,5

Source : Système Charlemagne, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 2008-2009

Taux d'emploi, 2011

Québec

Nbre            %            %

Taux d'emploi 226 250 56,1 (-) 59,9

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Conditions socioéconomiques

Région

Québec

Région

Région

RLS

13



Taux de chômage, 2011 

Québec

Nbre               %            %

Taux de chômage 18 370 7,5 7,2

Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu, 2005

Québec

Nbre            %          %

Population sous le seuil de faible revenu avant impôt 72 625 15,5 (-) 17,1

Hommes 31 110 13,4 (-) 15,0

Femmes 41 515 17,5 (-) 18,6

Population sous le seuil de faible revenu après impôt 47 830 10,2 (-) 12,4

Source : Statistique Canada, recensement de 2006

Taux de prestataires d'assistance sociale, 2013 

Nbre             % IC          % IC

Taux de prestataires (population de moins de 65 ans) 35 556 8,9 (8,8 - 8,9) (+) 6,9 (6,9 - 6,9)

Source : MESS, Programme d'assistance sociale, AINC, base de données et contrôle budgétaire, 2013

Proportion de la population de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti, 2012 

Québec

Nbre            %          %

Taux de bénéficiaires ND 53,0 (+) 44,5

Source : RHDCC, sécurité de la vieillesse

Répartition de la population selon l'état de sécurité alimentaire de son ménage,  2009-2010

Nbre             % IC            % IC

Alimentation non précaire 396 600 93,6 (91,5 - 95,7) ns 93,8 (93,3 - 94,4)

Alimentation modérément précaire 19 900 * 4,7 (3,7 - 5,9) ns 4,3 (3,9 - 4,8)

Alimentation sévèrement précaire 7 200 ** 1,7 (1,1 - 2,5) ns 1,8 (1,5 - 2,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Région

Région

Région

Région Québec

Région Québec
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Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie Centre-du-Québec

         Nbre               % IC               % IC

Exposition fumée secondaire 34 400 10,6 (7,7 - 13,5) ns 8,9 (8,2 - 9,6)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Proportion de logements privés nécessitant des réparations majeures, 2006 

Québec

         Nbre               %           %

Logements avec réparations majeures 15 270 7,3 (-) 7,7

Source : Statistique Canada, recensement de 2006

Proportion de la population très satisfaite par rapport à sa vie sociale,  2008

         Nbre              % IC              % IC

Très satisfaits de sa vie sociale 204 600 51,1 (48,9 - 53,1) (+) 47,3 (46,4 - 48,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social, 2009-2010

          Nbre               % IC               % IC

Pas un niveau élevé de soutien social 40 000 9,4 (7,9 - 11,2) (-) 12,0 (11,3 - 12,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Environnement physique

Environnement social

Proportion de non-fumeurs de 12 ans et plus exposés à la fumée secondaire à la maison chaque jour ou presque chaque jour, 2009-

2010 

Région Québec

Région

Région Québec

Région Québec
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Proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées, 2006 

Québec

          Nbre               %               %

Population prodiguant des soins aux âgés 82 180 20,7 (+) 18,6

Source : Statistique Canada, recensement de 2006

Proportion de la population ayant un très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale,  2009-2010

          Nbre               % IC               % IC

Très faible sentiment d'appartenance 32 400 * 7,6 (5,4 - 9,9) (-) 10,9 (10,2 - 11,5)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

          Nbre               % IC               % IC

Élèves victimisés 9 200 34,5 (32,6 - 36,5) (-) 37,3 (36,6 - 38,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011

Région Québec

Proportion de jeunes du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation 

durant l'année scolaire, 2010-2011

Région

Région Québec
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Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie Centre-du-Québec

Proportion de la population de 12 ans et plus consommant moins de 5 fois par jour des fruits et des légumes, 2009-2010

Nbre              % IC               % IC

- de 5 fois par jour des fruits et légumes 210 200 49,6 (45,3 - 53,9) ns 48,1 (47,0 - 49,2)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Proportion des élèves du secondaire consommant au moins 5 portions de légumes et de fruits par jour, 2010-2011

         Nbre              % IC               % IC

5 fois par jour ou + des fruits et légumes 12 800 48,1 (45,9 - 50,7) (-) 51,5 (50,5 - 52,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011

Répartition de la population de 18 ans et plus selon le niveau d'activité physique de loisirs¹, 2009-2010

         Nbre              % IC               % IC

18 ans et plus, actif ou très actif 138 700 35,4 (31,2 - 39,6) ns 39,1 (38,0 - 40,2)

12-17 ans, très actif 11 600 * 36,2 (20,9 - 51,5) ns 40,5 (36,7 - 44,3)

 Garçons 6 600 * 48,0 (26,1 - 69,8) ns 48,1 (42,6 - 53,6)

 Filles 5 100 ** 27,6 (15,8 - 42,2) ns 32,6 (27,5 - 37,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Proportion des élèves du secondaire physiquement actifs (par loisirs ou transport) durant l'année scolaire, 2010-2011

Région Québec

          Nbre             % IC              % IC

Élèves actifs en dehors du cours d'éducation physique 8 300 31,1 (28,0 - 33,9) ns 29,8 (28,9 - 30,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011

Proportion de fumeurs dans la population de 12 ans et plus, 2009-2010

         Nbre              % IC               % IC

Fumeurs actuels 98 400 23,2 (19,7 - 26,8) ns 22,9 (22,0 - 23,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Habitudes de vie et comportements

QuébecRégion

Région Québec

Région Québec

Région Québec
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Répartition des fumeurs réguliers selon l'âge d'initiation au tabagisme quotidien,  2009-2010

         Nbre               % IC                % IC

Entre 5 et 11 ans 900 ** 1,1 (0,2 - 3,2) ns 3,1 (2,6 - 3,7)

Entre 12 et 14 ans 18 900 * 23,0 (14,7 - 31,4) ns 20,3 (18,3 - 22,3)

Entre 15 et 19 ans 53 400 65,0 (55,5 - 74,5) (+) 55,4 (52,9 - 57,9)

20 ans et plus 8 900 ** 10,9 (7,4 - 15,2) (-) 21,2 (19,2 - 23,3)

Proportion de jeunes fumeurs du secondaire, 2010-2011 - Statut de fumeur, 2010-2011

Nbre               % IC                % IC

Fumeurs actuels 2 100 7,5 (6,5 - 8,8) ns 6,9 (6,5 - 7,5)

Fumeurs débutants 1 000 3,7 (2,9 - 4,6) ns 3,6 (3,4 - 3,9)

Non-Fumeurs 23 500 88,8 (87,0 - 90,2) ns 89,5 (88,9 - 90,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011

Proportion de consommateurs problématiques d'alcool et de drogues chez les jeunes du secondaire,2010-2011

Consommation excessive d'alcool, 2010-2011

         Nbre               % IC                % IC

Consommation excessive d'alcool 12 900 48,3 (45,8 - 50,3) (+) 41,1 (40,4 - 42,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011

Indice de consommation problématique d'alcool et de drogue, 2010-2011

         Nbre               % IC                % IC

Total feux rouges et jaunes 2 700 10,1 10,2

   En émergence (feux jaunes) 1 200 4,5 (3,5 - 5,4) ns 5,1 (4,8 - 5,4)

   Problématique (feux rouges) 1 500 5,6 (4,5 - 6,9) ns 5,1 (4,8 - 5,5)

Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois, 2008 

Nbre              % IC               % IC

Consommateurs actuels de drogues 46 500 11,6 (10,2 - 13,1) ns 13,1 (12,5 - 13,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

Région Québec

Région Québec

Région Québec

Région Québec

Région Québec
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Proportion des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans, 2008 

Nbre              % IC               % IC

Femmes ayant passé le test de PAP 107 900 67,0 (64,1 - 69,9) (-) 73,3 (72,0 - 74,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

Proportion de femmes 50 à 69 ans ayant reçu une mammographie de dépistage bilatérale en 2009-2010

Nbre              % IC               % IC

Mammographie de dépistage clinique 46 439 63,9 (63,6 - 64,3) (+) 57,8 (57,7 - 57,9)

RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte

Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste, 2008

Nbre              % IC               % IC

Prise de tension artérielle 332 000 88,7 (87,2 - 90,2) (+) 82,9 (82,1 - 83,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008

Cyclistes portant le casque de sécurité, 2008

Région Québec

              %               %

Port du casque 25,2 36,5

Source : Enquête de la société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Proportion de conducteurs n'utilisant pas la ceinture de sécurité la nuit, 2008

Région Québec

             %                %

Non-utilisation de la ceinture 10,8 9,9

Condamnations reliées à des infractions pour conduites avec facultés affaiblies, 2011

           Nbre

Tx p. 

100 000 IC

Tx p. 

100 000 IC

Tx pour 100 000 titulaires de permis 991 329 (309,1 - 350,1) (+) 255 (230,4 - 259,7)

Source : Fichiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et fichier du bureau du coroner.

Région Québec

Région Québec

QuébecRégion

Région Québec
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Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie Centre-du-Québec

Proportion de personnes ayant un médecin de famille, 2010-2011 

Nbre              % IC              % IC

84,7 (83,0 - 86,3) (+) 78,7 (78,1 - 79,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011

Proportion de personnes ayant pris des médicaments prescrits par un médecin, 2010-2011 

Nbre              % IC              % IC

75,7 (73,9 - 77,5) ns 75,0 (74,5 - 75,5)

Proportion de personnes n'ayant pas passé le dernier test ou l'examen prescrit, 2010-2011 

Nbre              % IC              % IC

9,5 (7,9 - 11,1) ns 11,0 (10,6 - 11,5)

Proportion de personnes ayant consulté un médecin spécialiste à la suite d'une référence, 2010-2011 

Nbre              % IC              % IC

27,6 (25,7 - 29,5) (-) 30,5 (30,0 - 31,0)

Proportion de personnes ayant consulté un professionnel des services sociaux, 2010-2011 

Nbre              % IC              % IC

11,9 (10,5 - 13,4) ns 12,3 (11,9 - 12,7)

Expérience de soins                  

QuébecRégion

Région Québec

Région Québec

Région Québec

Région Québec
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Proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, 2010-2011 

Nbre              % IC              % IC

9,6 (8,3 - 10,9) ns 8,9 (8,6 - 9,2)

Proportion de personnes ayant consulté un médecin à l'urgence d'un hôpital au moins une fois, 2010-2011 

Nbre              % IC              % IC

31,8 (29,8 - 33,9) (+) 26,0 (25,5 - 26,5)

Région Québec

Région Québec
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Principaux indicateurs du portrait sociosanitaire Mauricie Centre-du-Québec

Taux des cinq principales causes d'hospitalisation (avril 2009 à mars 2012)  

Taux pour 10 000 personnes            Nbre Taux ajusté IC            % Taux ajusté IC                        %

Total des hospitalisations 44 533 821,6 (815,7 - 827,5) (+) 100,0 762,9 (761,5 - 764,3) 100,0

Tumeurs 3 844 66,1 (64,5 - 67,8) (-) 8,6 70,9 (70,5 - 71,4) 9,4

Maladies de l'appareil circulatoire 6 951 113,6 (111,5 - 115,6) (+) 15,6 106,7 (106,2 - 107,3) 14,4

Maladies de l'appareil respiratoire 4 854 85,3 (83,5 - 87,2) (+) 10,9 74,2 (73,8 - 74,7) 9,9

Maladies de l'appareil digestif 4 343 79,8 (78,0 - 81,7) (+) 9,8 75,5 (75,0 - 75,9) 9,8

Lésions traumatiques et empoisonnements 3 865 70,9 (69,2 - 72,7) (+) 8,7 59,2 (58,8 - 59,6) 7,7

Grossesse, accouchements et puerpéralité 5 271 11,8 14,9

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

Proportion de la population de 15 ans et plus se percevant en excellente ou très bonne santé, 2008 

   Nbre               % IC                % IC

Excellente ou très bonne santé 216 600 54,1 (52,1 - 56,1) ns 56,1 (55,2 - 56,9)

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec

Proportion de la population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, 2008 

           Nbre               % IC                 % IC

Population de 15 ans et plus 46 700 11,7 (10,5 - 12,9) ns 10,8 (10,3 - 11,4)

   Population de 65 ans et plus 18 100 24,8 (21,5 - 28,5) ns 21,5 (19,9 - 23,1)

Ressources et services de santé et services sociaux

État de santé globale

Région Québec

Région Québec

Région Québec
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Espérance de vie à la naissance, 2005-2009  

Esp. de vie IC Esp. de vie IC

Masculin 77,6 (77,4 - 77,9) (-) 78,4 (78,4 - 78,5)

Féminin 83,0 (82,7 - 83,2) ns 83,1 (83,1 - 83,2)

Total 80,4 (80,2 - 80,6) (-) 80,9 (80,8 - 80,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

Espérance de vie à la naissance sans incapacité (hors institution), 2006 

Esp. de vie IC Esp. de vie IC

Masculin 66,3 (66,0 - 66,5) ns 66,5 (66,4 - 66,5)

Féminin 68,4 (68,2 - 68,6) ns 68,3 (68,2 - 68,3)

Total 67,3 (67,1 - 67,5) ns 67,4 (67,3 - 67,4)

Sources : MSSS, Fichier des décès, Statistique Canada, recensement de 2006

Population ayant une incapacité, 2006  

          Nbre              %                %

Population ayant une incapacité 59 145 12,6 ns 12,6

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, recensement de 2006, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

Taux de mortalité par âge pour 100 000 personnes, 2005-2009  

          Nbre Taux IC Taux IC

0-4 ans 29 130 (110,4 - 153,1) ns 112,9 (108,2 - 117,7)

5-14 ans 10 18,6 (14,0 - 24,7) (+) 11,4 (10,4 - 12,4)

15-24 ans 40 66,6 (58,0 - 76,5) (+) 45,9 (44,0 - 47,8)

25-44 ans 124 103 (95,2 - 111,4) (+) 85,5 (83,8 - 87,3)

45-64 ans 726 479,5 (464,1 - 495,3) (+) 449,4 (445,5 - 453,4)

65-74 ans 754 1 738,5 (1 683,8 - 1 794,8) ns 1 700,5 (1 685,7 - 1 715,4)

75 ans et + 2 586 6 650,7 (6 537,0 - 6 766,3) ns 6 649,7 (6 618,0 - 6 681,6)

Tous (brut) 4 269 874,1 (862,5 - 885,9) (+) 734,1 (731,4 - 736,8)

Total (ajusté) 4 269 740,5 (730,6 - 750,5) (+) 719,7 (717,1 - 722,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

Région Québec

Région Québec

Région Québec

Région Québec
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Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2005-2009 

Nbre Taux ajusté IC ajusté Taux brut IC brut Taux ajusté IC

Tumeurs malignes 1 377 240,6 (235,0 - 246,4) ns 281,9 (275,3 - 288,7) (+) 236,5 (235,0 - 238,0)

Maladies de l'appareil circulatoire 1 114 189,6 (184,7 - 194,7) ns 228,1 (222,2 - 234,2) (+) 189,4 (188,0 - 190,8)

Maladies de l'appareil respiratoire 423 71,5 (68,5 - 74,6) (+) 86,7 (83,0 - 90,4) (+) 64,6 (63,9 - 65,4)

Maladies du système nerveux 284 48,1 (45,7 - 50,7) (+) 58,2 (55,2 - 61,3) (+) 43,9 (43,3 - 44,6)
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 147 25,3 (23,5 - 27,2) (-) 30,1 (28,0 - 32,4) ns 29,2 (28,7 - 29,8)

Traumatismes non intentionnels 175 32,8 (30,6 - 35,0) (+) 35,9 (33,6 - 38,4) (+) 27,1 (26,6 - 27,6)

Maladies de l'appareil digestif 160 27,5 (25,6 - 29,5) ns 32,8 (30,6 - 35,2) (+) 26,7 (26,2 - 27,2)

Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2008 

          Nbre              % IC               % IC

Surpoids 200 300 54,0 ( 51,9 - 56,1) 52,4 ( 51,5 - 53,2)

   Obésité 68 700 18,5 ( 16,9 - 20,3) (+) 16,3 ( 15,6 - 16,9)

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec

Proportion des 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids, 2008 

          Nbre  % IC                % IC

Insuffisance de poids 7 000 * 1,9 ( 1,3 - 2,5) ns 2,1 ( 1,9 - 2,4)

Proportion de la population présentant un ou deux problèmes ou plus de santé de longue durée, 2010-2011

Un seul problème 2 problèmes ou plus Un seul problème 2 problèmes ou plus

         % IC                    % IC               % IC               % IC

Total 25,1 (22,9 - 27,1) ns 26,3 (24,4 - 28,1) (+) 24,6 (24,0 - 25,2) 23,7 (23,2 - 24,2)

Hommes 25,0 (21,7 - 28,1) ns 22,5 (19,9 - 24,9) ns 23,5 (22,6 - 24,3) 20,8 (20,1 - 21,4)

Femmes 25,1 (22,4 - 28,0) ns 30,0 (27,4 - 32,6) (+) 25,7 (25,0 - 26,5) 26,5 (25,9 - 27,2)

 

15-64 ans 24,1 (21,7 - 26,5) ns 17,6 (15,7 - 19,6) ns 24,0 (23,4 - 24,6) 16,4 (15,9 - 16,8)

65 ans et plus 28,3 (24,3 - 32,6) ns 57,4 (52,9 - 61,9) ns 27,4 (26,1 - 28,6) 56,6 (55,1 - 57,9)

Région Québec

QuébecRégion

Québec

Région Québec

Région

État de santé physique - maladies chroniques

Source : Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV). Institut de la statistique du Québec
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Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques

          Nbre              % IC               % IC

Allergies non alimentaires (12 ans et +), 2005 80 200 19,3 (16,6 - 22,0) (-) 24,7 (23,9 - 25,4)

80 100 18,9 (15,6 - 22,2) ns 17,2 (16,4 - 18,0)

Arthrite (15 ans et +), 2009-2010 51 500 12,5 (9,6 - 15,3) ns 11,1 (10,4 - 11,8)

Migraines (12 ans et +), 2007-2008 40 500 9,6 (7,1 - 12,0) ns 9,1 (8,5 - 9,7)

Maladies cardiaques (12 ans et +), 2009-2010 37 500 8,9 (6,5 - 11,2) (+) 5,2 (4,8 - 5,7)

Asthme (12 ans et +), 2009-2010 26 900 * 6,4 (4,3 - 8,4) ns 8 (7,4 - 8,5)

Thyroïde (12 ans et +), 2005 26 200 6,3 (4,6 - 8,0) ns 6,7 (6,3 - 7,1)

Troubles de l'humeur (12 ans et +), 2009-2010 25 700 * 6,1 (4,1 - 8,1) ns 4,9 (4,5 - 5,4)

Troubles d'anxiété (12 ans et +), 2009-2010 24 300 * 5,7 (3,8 - 7,7) ns 5,3 (4,8 - 5,8)

Cataracte (18 ans et +), 2005 19 300 * 5,1 (3,5 - 6,6) ns 4,2 (3,8 - 4,6)

Allergies alimentaires (12 ans et +), 2005 19 000 * 4,6 (3,6 - 5,7) ns 5,8 (5,4 - 6,2)

11 800 *4,2 (3,1 - 5,6) ns 4,5 (4,0 - 5,1)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2009-2010, 2007-2008 ou 2005 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus ( %), 2010-2011 

Nbre Taux ajusté IC Taux brut IC Taux ajusté IC

Prévalence de l'hypertension 98 938 20,0 (19,8 - 20,1) (-) 25,4 (25,2 - 25,6) (+) 20,7 (20,7 - 20,8)

Prévalence du diabète des 20 ans et plus, 2010-2011 

          Nbre Taux ajusté IC Taux brut IC Taux ajusté IC

Prévalence du diabète 36 797 7,5 (7,4 - 7,6) (-) 9,4 (9,3 - 9,6) (+) 7,7 (7,7 - 7,7)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Région

Région

Québec

Région Québec

Québec

Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +), 

2007-2008

Bronchite chronique, emphysème, MPOC (35 ans et +), 

2009-2010
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Taux d'incidence du cancer toutes causes et causes principales - pour 100 000 personnes, 2006-2010 

           Nbre Taux ajusté IC ajusté Taux brut IC brut Taux ajusté IC ajusté

3 004 525,8 (517,4 - 534,3) ns 612,7 (603,0 - 622,6) (+) 531,4 (529,2 - 533,7)

Cancer colorectal (côlon, rectum et anus) 405 69,4 (66,4 - 72,5) ns 82,6 (79,1 - 86,3) (+) 68,7 (67,9 - 69,5)

Cancer du pancréas 75 12,8 (11,6 - 14,2) ns 15,3 (13,8 - 16,9) ns 13,7 (13,3 - 14,0)

Cancer de l'estomac 50 8,6 (7,6 - 9,8) (-) 10,3 (9,1 - 11,6) ns 10,1 (9,8 - 10,4)

Cancer du poumon (trachée, bronches et poumon), 547 94,5 (91,1 - 98,2) (+) 111,6 (107,5 - 115,9) (+) 90,5 (89,6 - 91,4)

Cancer du sein chez la femme 354 63,5 (60,6 - 66,5) (-) 72,2 (68,9 - 75,6) ns 68,9 (68,1 - 69,7)

Cancer de la prostate 330 125,9 (120,0 - 132,2) (+) 135,6 (129,3 - 142,4) (+) 120,1 (112,5 - 115,5)

Cancer du rein 90 15,8 (14,4 - 17,4) ns 18,3 (16,7 - 20,1) (+) 16,0 (15,6 - 16,4)

Cancer de la vessie (y compris in situ) 167 28,7 (26,8 - 30,7) ns 34,1 (31,9 - 36,5) (+) 28,2 (27,7 - 28,7)

Leucémies 71 12,3 (11,1 - 13,7) ns 14,4 (13,0 - 16,0) ns 13,5 (13,2 - 13,9)

Lymphomes non hodgkiniens 108 19,0 (17,5 - 20,7) ns 22,0 (20,2 - 24,0) ns 19,8 (19,3 - 20,2)

Source : MSSS, Fichier des Tumeurs, version juin 2013 (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2013;

Taux de mortalité pour les principales tumeurs malignes pour 100 000 personnes, 2005-2009

Nbre Taux ajusté IC ajusté Taux brut IC brut Taux ajusté IC ajusté

Tumeurs malignes du côlon, rectum et anus 162 28,0 (26,1 - 30,0) ns 33,2 (31,0 - 35,5) (+) 28,2 (27,7 - 28,7)

Tumeurs malignes de l'estomac 39 6,8 (5,9 - 7,8) ns 8,0 (6,9 - 9,2) ns 7,2 (6,9 - 7,5)

Tumeurs malignes du pancréas 72 12,6 (11,4 - 14,0) ns 14,8 (13,4 - 16,4) (+) 12,6 (12,2 - 12,9)

Tumeurs malignes de la prostate 55 23,3 (20,7 - 26,3) ns 22,6 (20,1 - 25,5) (+) 23,0 (22,2 - 23,7)

Tumeurs malignes du sein chez la femme 81 26,3 (23,8 - 29,0) (-) 33,0 (30,0 - 36,4) ns 30,6 (29,8 - 31,3)

Tumeurs malignes de la trachée, bronches et poumon 441 77,4 (74,3 - 80,8) (+) 90,3 (86,7 - 94,2) (+) 72,5 (71,6 - 73,3)

Lymphome non hodgkinien 49 8,5 (7,5 - 9,6) ns 10,1 (8,9 - 11,4) (+) 8,0 (7,7 - 8,3)

Leucémie 39 6,8 (5,9 - 7,9) ns 7,9 (6,9 - 9,1) ns 7,2 (6,9 - 7,5)

 Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil circulatoire pour 100 000 personnes, 2005-2009

            Nbre Taux ajusté IC ajusté Taux brut IC brut Taux ajusté IC ajusté

Cardiopathies ischémiques 589 100,5 (96,9 - 104,2) ns 120,6 (116,4 - 125,1) (+) 101,9 (100,9 - 102,9)

Autres formes de cardiopathies 209 35,5 (33,4 - 37,7) (+) 42,7 (40,2 - 45,4) (+) 32,4 (31,9 - 33,0)

Maladies cérébrovasculaires 197 33,2 (31,2 - 35,4) ns 40,3 (37,9 - 42,9) (+) 34,6 (34,1 - 35,2)

Maladies des artères, artérioles et capillaires 62 10,5 (9,4 - 11,8) ns 12,7 (11,4 - 14,2) (+) 9,5 (9,2 - 9,8)

Taux d'incidence pour l'ensemble des sièges excluant

ceux de la peau autres que le mélanome

Région

Région

Région

Québec

Québec

Québec
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Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil respiratoire pour 100 000 personnes, 2005-2009 version M34-2012

             Nbre Taux ajusté IC ajusté Taux brut IC brut Taux ajusté IC ajusté

Grippe et pneumopathie 104 17,7 (16,2 - 19,3) (+) 21,4 (19,6 - 23,3) (+) 14,7 (14,3 - 15,1)

Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures 241 40,5 (38,3 - 42,9) (+) 49,3 (46,6 - 52,2) (+) 35,6 (35,1 - 36,2)

Proportion (%) de naissances vivantes de faible poids, 2006-2010  

             Nbre              % IC                % IC

Naissances de faible poids 286 5,9 (5,6 - 6,2) ns 5,7 (5,6 - 5,8)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

Proportion (%) de naissances vivantes prématurées, 2006-2010

             Nbre              % IC                % IC

Naissances prématurées 355 7,3 (6,9 - 7,6) ns 7,4 (7,3 - 7,5)

Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2006 à 2010

             Nbre              % IC                % IC

398 8,4 (8,0 - 8,7) ns 8,3 (8,2 - 8,4)

Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes, 2005-2009 

              Nbre            Taux IC              Taux IC

Mortalité infantile 25 5,3 (4,5 - 6,3) ns 4,6 (4,4 - 4,8)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

Région

Région Québec

Région Québec

Région Québec

Québec

État de santé physique - santé des nouveau-nés

Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel

Région Québec
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Taux de mortalité périnatale selon la définition du Québec pour 1 000 naissances, 2005 à 2009 

              Nbre            Taux IC              Taux IC

Mortalité périnatale 38 7,9 (6,8 - 9,1) ns 7,2 (6,9 - 7,5)

Source : MSSS, Fichier des décès et des mortinaissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2008  

          Nbre         % brute IC  % ajusté IC         % ajusté IC ajusté

Victime de blessure non intentionnelle 43 400 10,8 (9,5 - 12,2) ns 11,1 (9,7 - 12,5) ns 11,0 (10,5 - 11,6)

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec

Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2005-2009 

              Nbre Taux ajusté IC ajusté Taux brut IC brut Taux ajusté IC ajusté

Accident de transport (CIM-10 = V01-V99) 61 12,4 (11,1 - 13,9) (+) 12,5 (11,2 - 14,0) (+) 9,1 (8,8 - 9,4)

Chutes grand total 71 11,9 (10,7 - 13,2) (+) 14,5 (13,1 - 16,1) (+) 10,6 (10,3 - 10,9)

Chutes 33 5,6 (4,8 - 6,5) (+) 6,7 (5,7 - 7,8) (+) 4,6 (4,4 - 4,8)

Causes non précisées de fractures, chutes présumées 38 6,3 (5,5 - 7,3) ns 7,8 (6,8 - 9,0) (+) 6,0 (5,8 - 6,3)

Taux brut IC brut

Chutes (65 ans et plus) 66 80,2 (72,0 - 89,4) (+) 68,5 66,4 - 70,7)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

Taux d'incidence pour 100 000 personnes de la chlamydiose génitale, 2012

           Nbre           Taux IC             Taux IC

Taux d'incidence pour 100 000 1 393 279,0 (264,7 -294,0) (+) 251,0 (248,0 - 254,9)

Source : ASSS MCQ, Fichier MADO

État de santé physique - traumatismes non intentionnels

État de santé physique - maladies infectieuses

Régon Québec

Québec

Région Québec

Région Québec

Région
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Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, 2009-2010 

         Nbre              % IC                 % IC

Pas en bonne santé mentale 19 900 * 4,7 (3,7 - 5,9) ns 4,0 (3,6 - 4,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2009-2010 

           Nbre       % ajusté IC ratio sur total           % ajusté IC

Ensemble des troubles mentaux 54 689 11,0 (10,9 - 11,1) (-) 11,5 (11,5 - 11,5)

Troubles anxio-dépressifs 33 288 6,7 (6,6 - 6,8) (-) 60,9% 7,4 (7,3 - 7,4)

Troubles schizophréniques 1 866 0,4 (0,4 - 0,4) ns 3,4% 0,4 (0,4 - 0,4)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, 2009-2010

           Nbre               % IC                % IC

Stress quotidien élevé 99 300 24,3 (20,6 - 27,9) ns 26,4 (25,4 - 27,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Proportion de travailleurs de 15 à 74 ans éprouvant un stress quotidien élevé au travail, 2009-2010 

           Nbre              % IC                % IC

Stress quotidien élevé au travail 94 600 35,5 (29,9 - 41,1) ns 37,3 (36,0 - 38,7)

Proportion des travailleurs ayant une latitude décisionnelle faible au travail, 2008 

          Nbre              % IC                % IC

Latitude décisionnelle faible au travail 112 200 47,2 (44,3 - 50,2) (+) 43,9 (42,7 - 45,2)

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec

Région Québec

Région Québec

Québec

Région Québec

Région Québec

État de santé psychosociale ou mentale

Région
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Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2008 

           Nbre  % brut IC  % ajusté IC ajusté

Population de 15 ans et plus 81 400 20,3 (18,6 - 22,1) ns 22,1 (21,4 - 22,9)

Hommes 31 300 15,7 (13,5 - 18,2) ns 18,4 (17,3 - 19,5)

Femmes 50 000 24,8 (22,3 - 27,3) ns 26,1 (25,0 - 27,3)

Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2010-2011 

            Nbre              % IC                % IC

5 000 18,8 (17,0 - 20,8) (-) 20,8 (20,1 - 21,6)

 Source : - Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, Institut de la statistique du Québec

Proportion de la population de 15 ans et plus qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2008 

           Nbre               % IC                 % IC

Songé sérieusement au suicide 6 500 1,7 ( 1,2 - 2,2) (-) 2,3 ( 2,1 - 2,6)

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec

Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2005 à 2009   

              Nbre Taux ajusté IC ajusté Taux brut IC brut Taux ajusté IC ajusté

Mortalité par suicide 99 20,3 (18,6 - 22,2) (+) 20,3 (18,6 - 22,2) (+) 15,2 (14,9 - 15,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012

Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, avril 2011 à mars 2012 

             Nbre            Taux IC              Taux IC

Taux pour 1 000 jeunes de moins de 18 ans 821 9,2 (8,6 - 9,9) (+) 5,9 (5,8 - 6,0)

Source : Banque de données commune CJ-LPJ et rapport statistique annuel des CJ, MSSS;

Région Québec

Région Québec

Région Québec

Région Québec

QuébecRégion

Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique
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Jeunes de 12-17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois, région de l'infraction, 2008

            Nbre

Tx p. 

100 000 

jeunes IC

Tx p. 

100 000 

jeunes IC

Ayant contrevenu au Code criminel et aux lois 2 740 7583,5 (7304,8 - 7872,9) (+) 6090,5 (6027,5 - 6154,2)

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

Proportion de jeunes du secondaire présentant des conduites délinquantes, 2010-2011 

             Nbre  % IC                % IC

9 800 37,0 (34,9 - 39,0) (-) 40,7 (40,0 - 41,5)

Source : - Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, Institut de la statistique du Québec

Crimes pour violence conjugale chez les femmes de 12 ans et plus 2005-2009

             Nbre           Taux IC             Taux IC

Taux pour 100 000 femmes 867 386,0 (374,3 - 398,0) (-) 417,2 (414,1 - 420,3)

Source : Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC2, ministère de la Sécurité publique (MSP).

Région Québec

Région Québec

Région Québec

Au moins une conduite délinquante au cours 

des 12 derniers mois

31


