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Décembre 2021 

Portrait de santé 2021 du RLS d’Arthabaska-Et-De-
l’Érable 
Une des principales tâches de la fonction surveillance en santé publique est de dresser un portrait global de l’état de 
santé de la population. Le portrait se veut une évaluation de l’état de santé d’une population et des facteurs qui 
l’influencent (les déterminants). Il permet d’orienter les décideurs et les intervenants du réseau de la santé et leurs 
partenaires dans leur planification des services afin de répondre au mieux aux besoins de leur population. 

Ce portrait de la santé et du bien-être de la population du RLS d’Arthabaska-et-de-L’Érable est réalisé en complément 
au portrait régional, à cet égard, cet exercice se veut plus synthétique puisque moins de thèmes sont abordés du fait 
de la disponibilité de certaines données notamment. Les considérations temporelles ne sont pas abordées dans les 
portraits par RLS, car les données se prêtent généralement moins à cette analyse du fait de leur précision moindre. 

L’analyse de la situation au niveau local est principalement faite en comparaison des tendances ou des valeurs 
québécoises quant aux données présentées. Accessoirement des comparaisons sont faites avec les données 
régionales. 

La démographie 

Avec 98 661 habitants en 2021, il s’agit d’un des RLS 
les plus peuplés de la région (le troisième en rang). Sa 
population représente 18,9 % des effectifs de la région.  

Le nombre des naissances y surpassant celui des 
décès, le RLS connaît une croissance naturelle 
positive de 1,2 pour 1 000 personnes. La population du 
RLS s’est aussi accrue de 3,0 % de 2016 à 2021. La 
population du RLS, au final, se signale par un 
accroissement migratoire sauf chez les jeunes adultes 
qui présentent un déficit migratoire. 

Le territoire compte 24 036 personnes âgées de 65 
ans et plus (24,4 % de la population contre 20,4 % au 
Québec). À l’intérieur de ce groupe, les personnes de 
75 ans et plus (avec un effectif de 10 308 personnes) 
représentent 10,4 % de la population. Entre 2021 et 
2026, le nombre de 65 ans et plus augmentera de près 
de 3 900 personnes (16 % de plus) pour représenter 
27,8 % de la population (12,9 % pour les 75 ans et 
plus). Les personnes âgées constitueront l’essentiel de 
l’accroissement de la population pour cette période (les 
effectifs des moins de 18 ans étant appelés à décroître 
de 0,5 % d’ici 2026 et la population de 18-64 ans à 
diminuer de 3,6 %) (voir figure 1).

 

 

Certaines valeurs sont accompagnées d’un * qui 
indique un coefficient de variation nécessitant une 
prudence dans l’interprétation des résultats. La 
présence de ** indique un coefficient de variation 
élevé. L’estimation est imprécise et n’est fournie qu’à 
titre indicatif seulement. 
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Figure 1 
Répartition de la population selon le groupe d’âge, RLS d’Arthabaska-de-l’Érable, 2021 et 2026 

 
Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ), estimations de population (1996-2019) et projections de population (2020-2041) 

Le RLS compte plus de 930 naissances par année. Les 
femmes en âge de procréer (15-49 ans) ont un taux 
global de fécondité supérieur à celui des Québécoises 
du même âge. L’indice de fécondité (1,88 enfant par 
femmes) y est aussi supérieur à celui du Québec 
(1,59). Les taux par âge du RLS indiquent une 
fécondité plus précoce qu’au Québec. En effet, les 
femmes de 35-44 ans présentent des taux de fécondité 
par âge inférieurs à ceux des Québécoises du même 
âge alors que celles de 20-24 ans et de 25-29 ans y 
sont plus fécondes que les jeunes femmes du Québec.  

Les conditions socioculturelles 

Un peu moins du quart (24 %) des familles comptant 
au moins un enfant de moins de 18 ans sont en 
situation de monoparentalité dans le RLS. Ainsi, 
20,8 % des jeunes de cet âge vivent en famille 
monoparentale. Ces valeurs sont légèrement 
inférieures à celles du Québec. 

Chez les 65 ans et plus, 86,4 % vivent en ménage privé 
dans le RLS (soit moins qu’au Québec). Parmi ceux en 
ménage privé, plus d’un sur quatre (27,7 %) habite 
seul comparativement à 30,2 % au Québec.  

Les conditions socioéconomiques 

Parmi les adultes de 25-64 ans, 19,2 % n’ont pas 
obtenu leur diplôme d’études secondaires (contre 
13,3 % au Québec) et seulement 12,9 % détiennent au 
moins un baccalauréat (25,5 % au Québec). Toutefois, 
le RLS se démarque favorablement du Québec au 
chapitre du taux d’emploi (60,3 %) ou du taux de 
chômage (5,7 % c. 7,2 %). Le taux de prestataires 
d’assistance sociale de la population de moins de 65 
ans du RLS (5,3 %) y est comparable à celui du 
Québec. Par contre, on compte une plus forte 
proportion de bénéficiaires de supplément du revenu 
parmi la population de 65 ans et plus du RLS qu’au 
Québec (49,4 % c. 39 %). 

En 2015, 8,5 % de la population vivait au sein de 
ménages sous le seuil de faible revenu selon la 
mesure du panier de consommation (MPC) (contre 
10,7 % au Québec).
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L’environnement physique 

Une moins grande proportion des logements privés du 
RLS réclament des réparations majeures qu’au 
Québec (4,9 % c. 6,4 %). 

Environ 10 % de la population est fortement dérangée 
par le bruit à domicile, cette proportion est inférieure à 
celle du Québec (16 %). 

Environ 14 % de la population de 15 ans et plus a déjà 
reçu un diagnostic de rhinite. La population de la région 
tend à être moins affectée par ce problème de santé. 

L’environnement social 

Près de 49 % de la population se déclare très satisfaite 
de sa vie sociale. Il est à noter que le RLS se retrouve 
dans une région qui se démarque favorablement du 
Québec quant au soutien social ressenti par sa 
population ou au sentiment d’appartenance à sa 
communauté. 

On constate, par ailleurs, que 19,1 % de la population 
de 15 ans et plus prodigue des soins aux personnes 
âgées sans rémunération (à peine plus qu’au Québec : 
18,6 %).  

Environ 33 % des élèves font objet d’intimidation à 
l’école ou sur le chemin de l’école, une proportion que 
ne diffère pas de celle du Québec. 

On évalue que 23 % des élèves de la maternelle sont 
vulnérables dans au moins un domaine de 
développement. Cette proportion est moins élevée 
qu’au Québec (28 %). 

Environ *16 % des élèves sont au niveau élevé à 
l’indice de décrochage scolaire. Mais 9,8 % des élèves 
sortent du secondaire sans diplôme ou qualification (ce 
qui est moindre qu’au Québec).  

Les habitudes de vie 

Habitudes de vie de la population générale 

Mentionnons en premier chef que le RLS ne se 
démarque pas du Québec quant au nombre de 
fumeurs actuels chez les 15 ans et plus (18 %). Notons 
que l’initiation au tabagisme se fait davantage avant 20 
ans dans la région qu’au Québec. On constate aussi 
dans la région que 61 % de la population ne 
consomme pas au moins les 5 portions 
recommandées de fruits et légumes et que seulement 
37 % des 18 ans et plus sont actifs physiquement.

Sur le plan des autres habitudes de vie, près de 15 % 
de la population de 15 ans et plus du RLS rapporte 
avoir consommé de la drogue dans la dernière année, 
davantage chez les 15-24 ans. La population du RLS 
tend à suivre la tendance de la région voulant qu’on y 
compte davantage de consommateurs quotidiens d’au 
moins un type de boisson sucrée qu’au Québec 
(23 %). 

Les habitudes de vie des jeunes du secondaire 

Les bonnes comme les mauvaises habitudes se 
prennent tôt et rappelons qu’elles sont aussi 
influencées par le milieu familial. 

Près de 94 % des jeunes du secondaire sont non-
fumeurs. Toutefois, un nombre insuffisant de ces 
jeunes consomment au moins leurs portions 
quotidiennes recommandées de fruits et légumes 
(21 % contre 26 % au Québec) ou sont suffisamment 
actifs en dehors de leur cours d’éducation physique 
(29 %).  

La consommation excessive d’alcool des élèves du 
RLS reste importante (52 %) nettement supérieure 
même à celle du Québec (34 %). De plus, ce 
comportement augmente avec le niveau scolaire. 
Environ 23 % des jeunes ont consommé du cannabis 
au cours de la dernière année (18 % au Québec). 
Finalement, 8 % des jeunes du secondaire ont une 
consommation problématique de drogues et d’alcool 
ou un problème de consommation en émergence. 

Les comportements préventifs 

Sur le plan des comportements préventifs, seulement 
63 % des femmes de 18-69 ans du RLS ont passé un 
test de PAP au cours des trois dernières années. Par 
contre, les femmes de 50-69 ans du RLS se 
démarquent favorablement de leurs pareilles du 
Québec en étant plus nombreuses à avoir recouru à la 
mammographie de dépistage bilatérale au cours des 
trente derniers mois (78,4 % c. 64,9 %).  

Environ 73 % de la population de 15 ans et plus du 
RLS active sexuellement n’a jamais utilisé le condom 
au cours de la dernière année. 

On note qu’environ 84 % de la population de 18 ans et 
plus rapporte une prise de leur tension artérielle lors 
d’une dernière visite chez un professionnel de la santé. 

La population du RLS ayant toujours des dents est 
moins susceptible de recourir à la soie dentaire à la 
fréquence souhaitée (28 % c. 35 %). 
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L’état de santé 

Environ 11 % de la population de 15 ans et plus n’a 
plus de dents naturelles (essentiellement les 45-64 ans 
et les 65 ans et plus). 

Environ 57 % de la population du RLS estime sa santé 
excellente ou très bonne et *10 % ne la considère pas 
bonne. Cette dernière proportion s’élève à *21 % chez 
les 65 ans et plus. Les habitants du RLS éprouvent de 
la difficulté à faire certaines activités du fait d’un état 
physique ou mental en moins grande proportion qu’au 
Québec (12,9 % c. 13,9 %).  

Dans la région, les maux de dos touchent 17 % des 12 
ans et plus et l’arthrite ou l’arthrose sont rapportées par 
22 % des 18 ans et plus. De plus, 14 % des 18 ans et 
plus rapportent un taux élevé de cholestérol ou lipides 
sanguins et 8 % des 40 ans et plus se sont vu 
diagnostiquer de l’ostéoporose (*14 % chez les 
femmes). La population institutionnalisée est exclue de 
ces indicateurs. 

Les facteurs de risque 

Au sein de la population, des catégories de personnes 
sont plus susceptibles de développer des problèmes 
de santé importants. Ainsi, 56 % de la population de 18 
ans et plus présente un surpoids (19 % sont obèses).  

Chez les 20 ans et plus, plus d’une personne sur 
quatre est hypertendue (25,2 %) et 9,9 % sont 
diabétiques. Du fait du vieillissement de sa population, 
le RLS compte proportionnellement plus de personnes 
présentant une hypertension diagnostiquée qu’au 
Québec. Toutefois, en contrôlant pour l’âge tant la 
prévalence de l’hypertension que celle du diabète y 
apparaissent encore moindres qu’au Québec. 
Rappelons que le diabète, l’hypertension et l’obésité 
sont des facteurs de risque du syndrome métabolique. 

 

Les maladies chroniques 

On observe que 10,2 % de la population de 20 ans et 
plus du RLS s’est vu diagnostiquer une cardiopathie 
ischémique (9,5 % au Québec). Cet écart est 
attribuable au vieillissement plus marqué de sa 
population puisque la prévalence ajustée est plutôt 
inférieure à celle du Québec. 

La prévalence des maladies pulmonaires obstructives 
chroniques des 35 ans et plus du RLS (11,3 %) est 
supérieure à celle du Québec, le vieillissement de la 
population vient accentuer l’écart. On compte 8,1 % 
d’asthmatiques au sein de la population de un an et 
plus (soit moins qu’au Québec). 

La prévalence de la maladie d’Alzheimer chez les 65 
ans et plus du RLS s’élève à 7,1 %. À la différence de 
la tendance régionale, cette prévalence n’est pas 
supérieure à celle du Québec. 

La population du RLS rapporte en plus grande 
proportion une surdité ou des problèmes d’audition que 
celle du Québec (18 % c. 14 %). 

Les hospitalisations 

Les maladies de l’appareil circulatoire, celles de 
l’appareil respiratoire, les maladies de l’appareil 
digestif, les lésions traumatiques et les tumeurs 
constituent les principales causes d’hospitalisation (si 
on exclut celles pour grossesses et accouchements). 

Les résidents du RLS présentent un taux ajusté 
d’hospitalisation de courte durée supérieur à celui du 
Québec (853 c. 788 pour 10 000). Ainsi, sans égard à 
sa structure par âge, la population du RLS est 
davantage hospitalisée que celle du Québec. Le 
vieillissement plus marqué du territoire vient accroître 
cette tendance. L’écart avec le Québec se voit pour la 
majorité des principales causes d’hospitalisation sauf 
pour les tumeurs et les maladies de l’appareil digestif.

Les mesures brutes, qui rapportent les cas observés à 
la population concernée, sont utiles à la planification en 
indiquant notamment si le fardeau du problème est 
important dans le territoire. Par contre, les mesures 
ajustées, qui contrôlent pour l’effet d’âge, permettent de 
comparer un phénomène donné dans le temps et dans 
l’espace indépendamment de la structure d’âge de la 
population du territoire. Ce sont les mesures ajustées qui 
permettent de voir si un territoire présente des 
problèmes particuliers ou si l’évolution d’un phénomène 

est favorable ou non. 
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L’espérance de vie 

L’espérance de vie à la naissance des hommes (80,4 
ans) et des femmes (84,6 ans) se compare à celle du 
Québec. De son côté, l’espérance de vie sans 
incapacité s’élève à 70,5 ans (69,4 chez les hommes 
et 70,5 ans chez les femmes). L’espérance de vie sans 
incapacité de la population du RLS est supérieure à 
celle du Québec. 

La mortalité selon la cause et l’incidence 
du cancer 

On dénombre plus de 840 décès par année sur le 
territoire. Les décès par tumeurs précèdent en nombre 
ceux par maladies de l’appareil circulatoire. Les 
maladies de l’appareil respiratoire arrivent par suite. 
Vieillissement aidant, les maladies du système 
nerveux (qui comprennent majoritairement les 
maladies d’Alzheimer et de Parkinson) s’installent au 
4e rang devançant les traumatismes non intentionnels. 

Le taux ajusté de mortalité du RLS ne présente pas 
d’écart significatif avec le Québec. Cependant, compte 
tenu du vieillissement plus marqué du RLS, son ton 
brut de mortalité est supérieur à celui du Québec (877 
c. 788 pour 100 000). Toutefois, le RLS présente une 
surmortalité chez les 15-64 ans comparativement au 
Québec, mais une sous-mortalité pour les 75 ans et 
plus. 

Le RLS se signale aussi par un taux ajusté de mortalité 
par traumatismes non intentionnels et un taux pour 
maladies du système nerveux supérieurs à ceux du 
Québec. Le RLS bénéficie toutefois d’une sous-
mortalité par maladies endocriniennes (la prévalence 
ajustée du diabète inférieure à celle du Québec 
pourrait expliquer ce taux plus favorable) et par 
troubles mentaux et du comportement. 

Comme sa population est plus vieillissante, le RLS se 
démarque du Québec par un taux brut de mortalité plus 
élevé qu’au Québec pour les maladies 
cardiovasculaires, les maladies de l’appareil 
respiratoire et pour les tumeurs malignes.  

Si l’on s’attarde aux principaux sous-regroupements 
des maladies de l’appareil circulatoire et respiratoire, 
le RLS se démarque du Québec par un taux ajusté 
supérieur pour les maladies chroniques des voies 
respiratoires inférieures.

Les taux ajustés de mortalité par cancer pour les 
principaux sièges de cancers n’affichent pas d’écarts 
avec les valeurs nationales sauf une surmortalité pour 
le cancer du pancréas. 

Une surmortalité par maladie d’Alzheimer est 
constatée dans le RLS, mais on y observe en 
contrepartie une sous-mortalité pour les démences 
organiques. 

La santé des nouveau-nés 

Environ *4 nouveau-nés sur 1 000 naissances 
décèdent avant leur première année. Il reste que 7,4 % 
des naissances sont prématurées et que 7,1 % des 
nouveau-nés ont un faible poids selon l’âge 
gestationnel (8,9 % au Québec). 

Les traumatismes 

Environ *10 % de la population de 15 ans et plus a été 
victime au cours de la dernière année d’une blessure 
non intentionnelle assez grave pour limiter les activités 
de la vie quotidienne. On estime que *11 % de la 
population du RLS a été blessée gravement par 
mouvements répétitifs au cours des12 derniers mois. 

On constate, par ailleurs, que les chutes et les 
accidents de transport vont chercher la majorité des 
décès pour traumatismes non intentionnels. Les 65 
ans et plus comptent pour l’essentiel des décès par 
chute. La surmortalité par traumatismes et 
empoisonnements du RLS comparativement au 
Québec découle d’une mortalité plus importante par 
accidents de transport (notamment par traumatisme 
routier) que l’on observe plus fréquemment dans les 
territoires ruraux et d’une surmortalité par chute.
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L’état de santé psychosociale ou mentale 

Nous disposons de peu d’indicateurs sur ces aspects 
au niveau local. 

On estime que 27 % des jeunes du secondaire du RLS 
ont commis des conduites délinquantes au cours de la 
dernière année ce qui est moindre qu’au Québec 
(33 %). Parmi les élèves ayant eu des relations 
amoureuses, 34 % des élèves rapportent avoir subi de 
la violence dans le cadre d’une de ces relations et 23 % 
en ont infligé. 

Environ *11 % des travailleurs vivent une tension au 
travail en étant exposés à la fois à une latitude 
décisionnelle faible et à des exigences psychologiques 
élevées au travail. 

Une proportion relativement marginale de la population 
régionale ne s’estime pas en bonne santé mentale. 
Environ 27 % des 15 ans et plus du RLS se classent 
au niveau élevé à l’indice de détresse psychologique. 
Dans le RLS comme ailleurs, les femmes apparaissent 
plus nombreuses à présenter un score élevé à l’indice 
que les hommes. 

Environ 16 % des élèves du secondaire du RLS 
rapportent avoir reçu un diagnostic d’anxiété, de 
trouble alimentaire ou de dépression. 

Chez les 1 à 24 ans, 4,6 % se font diagnostiquer 
annuellement un TDAH (3,3 % au Québec). Au sein du 
même groupe d’âge, 1,2 % présentent un trouble du 
spectre de l’autisme. Cette dernière valeur est 
inférieure à celle du Québec. 

La prévalence annuelle des troubles mentaux s’élève 
à 11,2 % de la population de un an et plus (10,5 % au 
Québec). Parmi ces troubles, la prévalence des 
troubles anxiodépressifs est de 5,8 % et celles des 
troubles schizophréniques de 0,2 %. Ces valeurs sont 
inférieures à celles du Québec. 

Finalement, le RLS ne tend pas à présenter la 
surmortalité par suicide que connaît la région. On 
compte, environ 12 suicides par année sur le territoire. 
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En conclusion 

Ce territoire est un des plus peuplés de la région 
(98 661 personnes). Il présente une bonne croissance 
démographique à l’échelle régionale. Le RLS présente 
une croissance naturelle positive (la fécondité y est 
plus élevée qu’au Québec). Le vieillissement de sa 
population y est bien sûr amorcé et est plus important 
qu’au Québec, mais le RLS n’en est pas moins un des 
plus « jeunes » de la région.  

Sur le plan socioéconomique, la population du RLS 
présente une sous-scolarité importante 
comparativement au Québec (forte proportion de 25-
64 ans sans diplôme d’études secondaires). Par 
contre, le taux d’emploi y est le plus élevé qu’au 
Québec et le taux de chômage y est plus faible. De 
plus, le RLS connaît un taux de prestataire de 
l’assistance sociale comparable à la province et une 
plus faible proportion de personnes en ménage privé 
sous le seuil de faible revenu selon la mesure du panier 
de consommation (MPC). Les élèves du RLS sont 
proportionnellement moins nombreux à sortir sans 
diplôme ou qualification du secondaire. 

Le territoire ne se démarque guère du Québec au 
chapitre de l’environnement social. Mais les élèves de 
maternelle sont moins susceptibles d’être vulnérables 
dans un domaine de développement que ceux du 
Québec. De plus, peu d’écarts sont notés avec le 
national pour les habitudes de vie, mais des 
améliorations sont souhaitables (activité physique, 
consommation de fruits et légumes, tabagisme, etc.). 
Des progrès notamment sont à faire auprès des jeunes 
(tabac, consommation de drogues et d’alcool, pas 
assez de fruits et légumes tous les jours et peu actifs 
en dehors du cours d’éducation physique). Sur le plan 
des comportements préventifs, le RLS tend à 
présenter le recours moindre au test de PAP des 
femmes de la région (alors que c’est tout le contraire 
pour la mammographie de dépistage bilatérale).

De fait, le RLS se compare au Québec sur le plan de 
l’espérance de vie et présente même une plus grande 
espérance de vie sans incapacité qu’au Québec. Ce 
résultat ne doit pas faire oublier que les jeunes adultes 
du RLS présentent une surmortalité comparativement 
au Québec en bonne partie attribuable aux 
traumatismes par accident de transport. Sur le plan 
des maladies chroniques, le grand défi du RLS découle 
principalement de son vieillissement qui entraîne déjà 
des prévalences plus élevées pour plusieurs maladies 
chroniques et des taux bruts de mortalité supérieure à 
celui du Québec pour les maladies de l’appareil 
circulatoire, les maladies de l’appareil respiratoire et 
les cancers notamment. Toutefois, le taux ajusté de 
mortalité pour maladies chroniques des voies 
respiratoires inférieures et la prévalence des MPOC, 
qui sont plus élevés que ceux Québec dans le RLS, 
exigent une attention plus marquée.  

Au chapitre des traumatismes non intentionnels, on 
observe un excès de mortalité par traumatismes 
routiers qui se note généralement pour les territoires 
plus ruraux. On observe aussi une surmortalité pour 
chute. 

Le RLS ne se démarque pas défavorablement du 
Québec quant à la santé mentale ou psychosociale. La 
prévalence annuelle des troubles anxiodépressifs y est 
moindre qu’au Québec, de même que celle du trouble 
du spectre de l’autisme. Par contre, on y compte plus 
de jeunes qui se sont fait diagnostiquer un TDAH. Une 
diminution sensible du taux de mortalité par suicide est 
d’ailleurs observée dans le RLS, ce dernier ne tend 
plus à présenter la surmortalité régionale par suicide.  
 



 
 

 



Principaux  indicateurs du portrait de santé d'Arthabaska-et-de-L'Érable

NB : les nombres présentés pour des mesures reposant sur une agrégation de plusieurs années sont des nombres annuels moyens

Effectifs de population par grands groupes d'âge, 2021

Hommes Femmes                Total  % RLS sur la population régionale

Population totale 50 085 48 576 98 661 18,9

0-17 ans 9 473 8 950 18 423

0-5 ans 2 959 2 751 5 710

6-11 ans 3 318 3 199 6 517

12-17 ans 3 196 3 000 6 196

18-64 ans 29 179 27 023 56 202

18-24 ans 3 560 3 366 6 926

25-44 ans 12 181 10 579 22 760

45-64 ans 13 438 13 078 26 516

65 ans et + 11 433 12 603 24 036

65-74 ans 6 878 6 850 13 728

75-84 ans 3 525 3 891 7 416

85 ans et + 1 030 1 862 2 892

Source : ISQ, estimations de population (1996-2019) : série produite en février 2020 et projections de population (2020-2041) : série produite en avril 2020

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2021

Région Québec

Nbre  %  %  %

Total 98 661

0-17 ans 18 423 18,7 17,4 18,7

18-64 ans 56 202 57,0 57,3 60,9

65 ans et + 24 036 24,4 25,3 20,4

65-74 ans 13 728 13,9 14,4 11,6

75 ans et + 10 308 10,4 10,9 8,8

Source : ISQ, estimations de population (1996-2019) : série produite en février 2020 et projections de population (2020-2041) : série produite en avril 2020

Répartition de la population par grands groupes d'âge, 2026

Région Québec

Nbre  %  %  %

Total 112 085

0-17 ans 20 910 18,2 17,2 18,6

18-64 ans 62 489 54,0 53,7 58,2

65 ans et + 28 686 27,8 29,0 23,2

65-74 ans 15 490 14,9 15,6 12,6

75 ans et + 13 196 12,9 13,4 10,6

Source : ISQ, estimations de population (1996-2019) : série produite en février 2020 et projections de population (2020-2041) : série produite en avril 2020

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2016 à 2021

RLS Région Québec

 %  %  %

Total 3,0 2,7 4,4

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

18-64 ans -2,1 -3,0 0,5

65 ans et + 19,3 19,0 18,5

Taux d'accroissement de la population totale par grand groupe d'âge, 2021 à 2026

Région Québec

Δ  %  %  %

Total 1 779 1,8 1,7 2,9

0-17 ans -98 -0,5 0,6 2,2

18-64 ans -2 013 -3,6 -4,7 -1,6

65 ans et + 3 890 16,2 16,8 17,2

RLS

GÉNÉRAL

Conditions démographiques

RLS

RLS

RLS
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Taux d'accroissement naturel, 2014-2018

Δ Taux IC Taux IC Taux IC

557 1,2 (1,1 - 1,3) (-) -0,3 (-0,3 - -0,3) 2,3 (2,3 - 2,3)

Sources : MSSS, Fichier des décès et fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017;

Autochtones : Nombre et pourcentage, 2016

Région Québec

Nbre  %  %  %

Population ayant une identité autochtone 760 0,8 (-) 2,2 2,3

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil 

Population immigrantes : Nombre et pourcentage, 2016

Région Québec

Nbre  %  %  %

Population immigrante 2 010 2,2 (-) 2,4 13,7

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil 

Fécondité, 2015-2019

Nbre IC IC IC

Nombre moyen de naissances 934

Indice synthétique de fécondité 1,88 (+) (+) 1,74 1,59

Âge moyen des mères 28,6 (28,4 - 28,7) (-) (-) 28,7 (28,7 - 28,8) 30,3 (30,3 - 30,3)

51,5 (50,0 - 52,9) (+) (+) 49,4 (48,7 - 50,0) 46,7 (46,6 - 46,9)

Taux par âge pour 1 000 femmes

15-19 ans 18 7,3 (5,9 - 9,0) ns 10,9 (10,1 - 11,8) 6,2 (6,0 - 6,3)

20-24 ans 156 64,4 (60,1 - 69,1) (+) 58,7 (56,9 - 60,5) 38,7 (38,3 - 39,0)

25-29 ans 386 163,8 (156,7 - 171,3) (+) 135,9 (133,1 - 138,7) 101,1 (100,5 - 101,6)

30-34 ans 271 103,6 (98,2 - 109,3) ns 101,3 (98,9 - 103,7) 108,2 (107,4 - 108,6)

35-39 ans 90 31,4 (28,6 - 34,4) (-) 34,5 (33,2 - 35,8) 52,2 (51,7 - 52,5)

40-44 ans 12 4,4 (3,4 - 5,7) (-) 6,2 (5,7 - 6,8) 11,4 (11,2 - 11,5)

45-49 ans np np np ns * 0,3 (0,2 - 0,5) 0,7 (0,7 - 0,8)

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017

Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille, 2016

Région Québec

Nbre  %  %  %

Total des familles avec enfants de moins de 18 ans 9 875

   % familles biparentales 7 505 76,0 (+) 72,5 75,4

   % familles monoparentales 2 370 24,0 (-) 27,5 24,6

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil 

Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent, 2016

Région Québec

Nbre  %  %  %

Enfants mineurs vivant en famille monoparentale 3 865 20,8 (-) 24,0 21,4

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil 

Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé, 2016

Région Québec

Nbre % % %

Population de 65 ans et plus en ménage privé 17 640 86,4 (-) 87,3 89,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil 

RLS

RLS

RLS

RLS

Conditions socioculturelles

Québec

RLS

RLS

Région

Accroissement naturel moyen

pour 1000 personnes

Région

Taux global de fécondité pour 1 000 femmes de 15-49 

ans

Québec

RLS
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Proportion de personnes de 65 ans et plus en ménage privé vivant seules, 2016

Région Québec

Nbre % % %

Personnes de 65 ans et plus vivant seules 4 880 27,7 (-) 31,1 30,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil 

Proportion de la population en ménage privé de 15 ans et plus vivant seule, 2016

Région Québec

Nbre  %  %  %

Population vivant seule 13 925 18,2 (+) 19,9 17,7

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil 

Scolarité des 25-64 ans, 2016

Région Québec

Plus haut diplôme atteint Nbre  %  %  %

   Population de 25 à 64 ans  48 730

   Inférieur au certificat d'études secondaires 9 375 19,2 (+) 16,6 13,3

   Certificat d'études secondaires seulement 9 080 18,6 ns 19,0 18,5

   Études postsecondaires inférieure au bacc. 23 985 49,2 (+) 49,1 42,7

   Grade universitaire (au moins un baccalauréat) 6 290 12,9 (-) 15,3 25,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil 

Taux d'emploi, 2016

Région Québec

Nbre  %  %  %

Taux d'emploi 46 115 60,3 (+) 55,6 59,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil 

Taux de chômage, 2016

Région Québec

Nbre  %  %  %

Taux de chômage 2 800 5,7 (-) 7,1 7,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil 

Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu selon la mesure du panier de consommation (MPC), 2016

Région Québec

Nbre  %  %  %

Population sous le seuil de faible revenu avant impôt 7 840 8,5 (-) 10,5 10,7

Hommes 4 060 8,8 (-) 10,5 10,6

Femmes 3 775 8,2 (-) 10,6 10,9

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Profil 

Taux de prestataires d'assistance sociale, mars 2020

Nbre  % IC  % IC  % IC

Taux de prestataires (population de moins de 65 ans) 3 966 5,3 (5,1 - 5,5) ns 7,1 (7,1 - 7,2) 5,3 (5,3 - 5,3)

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

Proportion de la population de 65 ans et plus en ménage privé bénéficiant du Supplément de revenu garanti, 2016

Région Québec

Nbre  %  %  %

Taux de bénéficiaires 8 715 49,4 (+) 47,1 39,0

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016

Répartition de la population selon l'état de sécurité alimentaire de son ménage,  2017-2018

Nbre  %  % IC  % IC

Sécurité alimentaire N/D 94,1 94,1 (92,2 - 95,6) 93,1 (92,5 - 93,6)

Insécurité alimentaire modérée N/D * 4,2 * 4,2 (2,9 - 6,1) 5,1 (4,7 - 5,6)

Insécurité alimentaire grave N/D * 1,7 * 1,7 (1,1 - 2,5) 1,8 (1,6 - 2,1)

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

RLS

RLS

RLS

RLS

RLS

Région

Conditions socioéconomiques

Québec

Région

RLS

RLS

RLS

RLS

Québec
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Nbre % % IC % IC

Exposition fumée secondaire N/D * 4,5 * 4,5 (3,2 - 6,4) 4,5 (4,1 - 5,0)

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

Proportion de logements privés nécessitant des réparations majeures, 2016 

Région Québec

Nbre % % %

Logements avec réparations majeures 2 055 4,9 (-) 6,0 6,4

Source : Statistique Canada, recensement de 2016

Proportion de la population fortement dérangée à leur domicile par au moins une source de bruit au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

Nbre % IC % IC % IC

Fortement dérangé par le bruit à domicile 8100 10,2 (7,5 - 13,6) (-) 12,6 (11,2 - 14,2) 16,4 (15,9 - 16,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population ayant déjà reçu un diagnostic de rhinite allergique, 2014-2015

Nbre % IC % IC % IC

Reçu un diagnostic de rhinite allergique 11 000 13,8 (10,5 - 18,0) ns 14,7 (13,2 - 16,4) 17,1 (16,6 - 17,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Nbre  % brut IC  % ajusté IC  % ajusté IC  % ajusté IC

Très satisfaits de sa vie sociale 38 600 48,6 (43,3 - 53,9) ns 48,6 (43,3 - 53,9) ns 49,8 (47,5 - 52,0) 47,5 (46,8 - 48,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Nbre % % IC % IC

Pas un niveau élevé de soutien social N/D 9,4 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 (ESCC)

Nbre  %  % IC  % IC

Très faible sentiment d'appartenance N/D 6,0 6,0 (4,8 - 7,5) 8,2 (7,7 - 8,8)

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

Nbre  % IC  % IC  % IC

Vulnérables dans au moins un domaine 260 23,2 (20,7 - 26,0) (-) 26,0 (24,8 - 27,3) 27,7 (27,3 - 28,1)

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) 2017

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

Région Québec

Nbre % % %

Population prodiguant  soins aux âgés 13 925 19,1 (+) 21,7 18,6

Source : Statistique Canada, recensement de 2006

Québec

RLS Région Québec

RLS

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

Proportion de la population ayant un très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale,  2017-2018

Région

Environnement social

Québec

Proportion de la population très satisfaite par rapport à sa vie sociale,  2014-2015

RLS Région

RLS

RLS

Environnement physique

Proportion de non-fumeurs de 12 ans et plus exposés à la fumée secondaire à la maison chaque jour ou presque chaque jour, 2017-2018

RLS Région Québec

Région

RLS Région

Québec

Québec

RLS

Région

Québec

RLS

Proportion des enfants de maternelle 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de développement, 2017
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Proportion des élèves du secondaire se situant à un niveau élevé à l'indice de risque de décrochage scolaire, 2016-2017

Nbre % IC % IC % IC

Total 700 * 15,9 (10,7 - 22,9) ns 20,3 (17,7 - 23,2) 17,5 (16,8 - 18,3)

Garçons 400 * 19,0 (13,0 - 26,8) ns 25,0 (21,6 - 28,7) 21,3 (20,3 - 22,3)

Filles 300 ** 12,7 (7,6 - 20,5) ns 15,4 (12,9 - 18,2) 13,6 (12,8 - 14,5)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Taux d'élèves sortants sans diplôme ni qualification au secondaire, 2014-2017

Nbre % IC % IC % IC

Total 82 9,8 (8,6 - 11,0) (-) 14,0 (13,3 - 14,6) 13,2 (13,0 - 13,3)

Garçons 55 13,5 (11,6 - 15,5) (-) 17,5 (16,5 - 18,4) 16,3 (16,1 - 16,6)

Filles 26 6,2 (4,1 - 9,0) (-) 10,5 (9,1 - 11,8) 10,2 (9,8 - 10,5)

Source : Système Charlemagne, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MEES)

Nbre % IC % IC % IC

Élèves victimisés 1 500 32,9 (29,1 - 36,9) ns 32,2 (30,5 - 34,0) 33,9 (33,3 - 34,6)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de la population de 12 ans et plus consommant moins de 5 fois par jour des fruits et des légumes, 2015-2016

Nbre % % IC % IC

- de 5 fois par jour des fruits et légumes N/D 60,6 60,6 (57,5 - 63,6) 61,4 (60,5 - 62,4)

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

Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal de portions de légumes et de fruits recommandé quotidiennement, 2016-2017

Nbre % IC % IC % IC

Nombre de portions minimales de fruits et légumes 900 20,6 (17,3 - 24,3) (-) 22,6 (20,8 - 24,5) 25,6 (24,9 - 26,4)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de la population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou plus, 2014-2015

Nbre  % brut IC  % ajusté IC  % ajusté IC  % ajusté IC

Au moins une sorte de boisson sucrée au quotidien 18 300 23,1 (18,9 - 27,9) ns 22,8 (18,6 - 27,7) ns 22,7 (20,9 - 24,6) 19,0 (18,6 - 19,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 18 ans et plus active selon leur niveau d'activité physique global, 2017-2018

Nbre % % IC % IC

18 ans et plus actifs N/D 36,8 36,8 (33,4 - 40,3) 36,5 (35,5 - 37,6)

18 ans et plus atteignant la recommandation de base N/D 52,7 52,7 (49,1 - 56,2) 54,8 (53,8 - 55,8)

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

Proportion des élèves du secondaire physiquement actifs (par loisirs ou transport) durant l'année scolaire, 2016-2017

Nbre % IC % IC % IC

Élèves actifs en dehors du cours d'éducation physique 1 300 29,1 (24,7 - 33,8) ns 32,4 (29,8 - 35,1) 31,8 (31,0 - 32,6)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de fumeurs dans la population de 15 ans et plus, 2014-2015

Nbre  % brut IC  % ajusté IC  % ajusté IC  % ajusté IC

Fumeurs actuels 14 500 18,3 (14,5 - 22,8) ns 18,4 (14,6 - 23,0) ns 19,6 (17,8 - 21,4) 19,3 (18,8 - 19,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Répartition des fumeurs réguliers selon l'âge d'initiation au tabagisme quotidien, 2017-2018

Nbre % % IC % IC

Entre 5 et 11 ans N/D ** 2,9 ** 2,9 (1,3 - 6,3) 1,4 (1,1 - 1,9)

Entre 12 et 14 ans N/D * 15,4 * 15,4 (10,6 - 21,8) 15,4 (13,7 - 17,1)

Entre 15 et 19 ans N/D 57,9 57,9 (48,8 - 66,5) 54,6 (51,9 - 57,3)

20 ans et plus N/D * 23,8 * 23,8 (17,4 - 31,7) 28,6 (26,2 - 31,2)

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

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS 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, 2016-2017

RLS Région Québec

RLS Région Québec

Habitudes de vie et comportements

RLS Région Québec
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Proportion de jeunes fumeurs du secondaire, 2016-2017

Nbre % IC % IC % IC

Fumeurs actuels 200 ** 3,9 (2,1 - 7,0) ns 4,7 (3,7 - 5,9) 3,1 (2,8 - 3,3)

Fumeurs débutants 100 * 2,6 (1,7 - 3,8) ns 2,7 (2,1 - 3,3) 2,4 (2,2 - 2,6)

Non-Fumeurs 4 600 93,6 (90,3 - 95,8) ns 92,7 (91,2 - 93,9) 94,6 (94,2 - 94,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de la population présentant une consommation excessive d'alcool une fois par mois au cours d'une année, 2017-2018

Nbre % % IC % IC

Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus N/D 22,8 22,8 (19,9 - 25,9) 22,0 (21,2 - 22,8)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois, 2016-2017

Nbre % IC % IC % IC

Consommation excessive d'alcool 2 400 52,2 (46,7 - 57,6) (+) 45,3 (43,4 - 47,3) 34,3 (33,7 - 34,9)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois, 2014-2015 

Nbre  % brute IC  % ajustée IC  % ajustée IC  % ajustée IC

Consommateurs actuels de drogues 11 800 14,8 (11,3 - 19,2) ns 15,3 (11,8 - 19,6) ns 15,5 (13,8 - 17,3) 16,5 (16,1 - 17,0)

Cannabis seulement 10 500 13,2 (9,9 - 17,5) ns 13,6 (10,2 - 17,9) ns 14,1 (12,5 - 15,9) 15,1 (14,6 - 15,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, 2016-2017

Nbre % IC % IC % IC

Consommation actuel de cannabis 1 000 22,7 (19,1 - 26,8) (+) 22,5 (20,7 - 24,4) 18,2 (17,6 - 18,7)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de consommateurs problématiques d'alcool et de drogues chez les jeunes du secondaire, 2016-2017

Nbre % IC % IC % IC

Total feux rouges et jaunes 400 8,1 ns 8,1 6,2

En émergence (feux jaunes) 200 * 4,4 (2,9 - 6,7) ns 3,7 (3,2 - 4,4) 3,3 (3,1 - 3,5)

Problématique (feux rouges) 200 * 3,7 (2,3 - 5,9) ns 4,4 (3,6 - 5,3) 2,9 (2,7 - 3,1)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de la population active sexuellement n'ayant jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

Nbre % IC % IC % IC

Jamais utilisé le condom au cours des 12 derniers mois 42100 72,8 (66,9 - 78,1) ns 75,1 (72,6 - 77,4) 68,7 (68,1 - 69,4)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans, 2014-2015

Nbre % IC % IC % IC

Femmes ayant passé le test de PAP 19 700 62,7 (54,4 - 70,2) ns 60,5 (57,2 - 63,7) 67,3 (66,5 - 68,2)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de femmes 50 à 69 ans ayant reçu une mammographie de dépistage bilatérale sur 30 mois en 2011-2013

Nbre % IC % IC % IC

Mammographie de dépistage clinique 10 744 78,4 (77,5 - 79,3) (+) 70,1 (69,7 - 70,4) 64,9 (64,8 - 65,1)

RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS Région Québec
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Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste, 2014-2015

Nbre % IC % IC % IC

Prise de tension artérielle 64 000 84,4 (79,8 - 88,1) ns 89,3 (87,6 - 90,7) 85,1 (84,6 - 85,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 15 ans et plus se percevant en excellente ou très bonne santé, 2014-2015 

Nbre  % brute IC  % ajustée IC  % ajustée IC  % ajustée IC

Excellente ou très bonne santé 45 000 56,7 (51,5 - 61,7) ns 56,5 (51,4 - 61,5) ns 56,6 (54,4 - 58,7) 56,4 (55,8 - 57,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, 2014-2015 

Nbre  % brute IC  % ajustée IC  % ajustée IC  % ajustée IC

15 ans et plus 7 500 *9,5 (7,0 - 12,8) ns 9,9 (7,3 - 13,2) ns 10,6 (9,4 - 12,0) 10,4 (10,0 - 10,8)

Population de 65 ans et plus 3 600 *21,0 (13,4 - 31,5) ns 18,5 (15,4 - 22,0) 18,9 (18,0 - 20,0)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Population ayant de la difficulté à faire certaines activités du fait d'un état physique ou mental, 2011

Région Québec

Nbre % % %

Population ayant une incapacité 11 530 12,9 (-) 14,2 13,9

65 ans et plus 4 365 31,4 (-) 33,3 36,8

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées, enquête nationale dans les ménages de 2011, tableau de données géocodées 07 pour le territoire de CLSC

Nbre    % brut IC  % ajusté IC  % ajusté IC  % ajusté IC ajusté

Population ayant une surdité 14 000 17,8 (14,5 - 21,7) (+) 17,3 (14,0 - 21,2) ns 15,7 (14,4 - 17,2) 14,3 (13,9 - 14,7)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population de 15 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle, 2014-2015

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

Populaton édentée 9 100 11,5 (9,1 - 14,5) ns 11,4 (8,9 - 14,6) ns 13,8 (12,6 - 15,1) 10,2 (9,9 - 10,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques, 2017-2018

Nbre % % IC % IC

Arthrite ou arthrose (18 ans et +) N/D 21,9 21,9 (19,5 - 24,5) 18,4 (17,8 - 19,1)

Maux de dos sauf fibromyalgie ou l'arthrite (12 ans et +) N/D 17,3 17,3 (15,0 - 19,8) 17,5 (16,8 - 18,2)

Taux élevé de cholestérol / lipides sanguins (18 ans et +) N/D 13,9 13,9 (11,8 - 16,3) 12,3 (11,7 - 12,9)

Migraines (12 ans et +) N/D 6,7 6,7 (5,3 - 8,4) 9,0 (8,4 - 9,6)

Ostéoporose (40 ans et +) N/D 7,8 7,8 (5,8 - 10,2) 7,6 (7,1 - 8,2)

Hommes N/D ** 1,1 ** 1,1 (0,5 - 2,5) 2,9 (2,3 - 3,7)

Femmes N/D * 14,0 * 14,0 (10,3 - 18,7) 12,1 (11,2 - 13,1)

Maladies cardiaques (18 ans et +) N/D 7,0 7,0 (5,9 - 8,4) 5,0 (4,7 - 5,4)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des 18 ans et plus présentant un surplus de poids, 2014-2015

Nbre % IC % IC % IC

Surpoids 42 300 55,8 (50,6 - 60,9) ns 56,5 (54,4 - 58,6) 55,2 (54,5 - 55,8)

  Obésité 14 600 19,3 (15,7 - 23,5) ns 19,8 (18,2 - 21,6) 19,4 (18,9 - 19,9)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Prévalence de l'hypertension des 20 ans et plus ( %), 2019-2020

Nbre  % ajusté IC ajusté  % brut IC brut  % ajusté IC ajusté  % ajusté IC ajusté

Prévalence de l'hypertension 19 450 (-) 20,3 (19,9 - 20,6) (-) 25,2 (24,8 - 25,7) (+) 20,7 (20,5 - 20,9) 21,4 (21,4 - 21,4)

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

Prévalence du diabète des 20 ans et plus, 2019-2020

Nbre  % ajusté IC ajusté  % brut IC brut  % ajusté IC ajusté  % ajusté IC ajusté

Prévalence du diabète 7 655 (-) 8,0 (7,8 - 8,3) (-) 9,9 (9,6 - 10,2) ns (-) 8,6 (8,5 - 8,7) 9,0 (8,9 - 9,0)

Source : Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)
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Prévalence des cardiopathies ischémiques pour la population de 20 ans et plus, 2019-2020

Nbre  % ajusté IC ajusté  % brut IC brut  % ajusté IC ajusté  % ajusté IC ajusté

Prévalence des cardiopathies ischémiques 7 895 (-) 7,9 (7,7 - 8,2) (-) 10,2 (9,9 - 10,5) (+) (-) 8,1 (8,0 - 8,2) 8,3 (8,2 - 8,3)

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

Prévalence de l'asthme de la population de un an et plus ( %), 2019-2020

Nbre  % ajusté IC ajusté  % brut IC brut  % ajusté IC ajusté  % ajusté IC ajusté

Prévalence de l'asthme 7 835 (-) 8,3 (8,1 - 8,6) (-) 8,1 (7,9 - 8,4) (-) (-) 9,9 (9,8 - 10,0) 11,4 (11,3 - 11,4)

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

Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) pour la population de 35 ans et plus, 2019-2020

Nbre  % ajusté IC ajusté  % brut IC brut  % ajusté IC ajusté  % ajusté IC ajusté

Prévalence de la MPOC 6 905 9,5 (9,2 - 9,8) (+) 11,3 (10,9 - 11,6) (+) (+) 9,3 (9,2 - 9,5) 9,1 (9,1 - 9,2)

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

Prévalence de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs, population de 65 ans et plus, 2019-2020

Nbre  % ajusté IC ajusté  % brut IC brut  % ajusté IC ajusté  % ajusté IC ajusté

Prévalence de la maladie d'Alzheimer 1 615 7,3 (6,8 - 7,8) ns 7,1 (6,7 - 7,6) ns (+) 7,9 (7,7 - 8,1) 7,2 (7,2 - 7,3)

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

Taux des cinq principales causes d'hospitalisation (avril 2017 à mars 2020)  

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

Total des hospitalisations 9 224 (+) 852,6 (842,3 - 863,0) (+) 100,0 848,5 (844,0 - 853,0) 100,0 788,5 (787,4 - 789,6) 100,0

Tumeurs 717 62 (59,3 - 64,7) ns 7,8 55,6 (54,5 - 56,7) 7,2 62,3 (62,0 - 62,5) 8,2

Maladies de l'appareil circulatoire 1 602 (+) 128,9 (125,3 - 132,7) (+) 17,4 113,8 (112,3 - 115,3) 15,8 107 (106,7 - 107,4) 14,6

Maladies de l'appareil respiratoire 1 202 (+) 102,9 (99,5 - 106,4) (+) 13,0 103,6 (102,1 - 105,1) 13,1 87,4 (87,0 - 87,8) 11,5

Maladies de l'appareil digestif 823 75,9 (72,9 - 79,1) ns 8,9 77,8 (76,5 - 79,2) 9,2 77,3 (77,0 - 77,7) 9,8

821 (+) 74,4 (71,4 - 77,5) (+) 8,9 75,2 (73,9 - 76,5) 9,2 62,1 (61,8 - 62,4) 8,1

934 (+) 117,3 (113,0 - 121,7) (+) 10,1 113,6 (111,8 - 115,5) 9,9 111,7 (111,3 - 112,2) 13,0
Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Espérance de vie à la naissance, 2014-2018

Esp. de vie IC Esp. de vie IC Esp. de vie IC

Masculin 80,4 (79,9 - 81,0) ns 80,0 (79,8 - 80,2) 80,6 (80,5 - 80,6)

Féminin 84,6 (84,0 - 85,1) ns 84,1 (83,9 - 84,3) 84,3 (84,2 - 84,4)

Total 82,5 (82,1 - 82,9) ns 82,1 (81,9 - 82,2) 82,5 (82,4 - 82,5)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Espérance de vie à la naissance sans incapacité (hors institution), 2016

Esp. de vie IC Esp. de vie IC Esp. de vie IC

Masculin 69,4 (68,8 - 70,0) ns 68,1 (67,9 - 68,4) 68,9 (68,8 - 69,0)

Féminin 71,7 (71,1 - 72,3) (+) 70,4 (70,2 - 70,7) 70,5 (70,5 - 70,6)

Total 70,5 (70,1 - 70,9) (+) 69,3 (69,1 - 69,5) 69,7 (69,7 - 69,8)

Sources : MSSS, Fichier des décès, Statistique Canada, ENM de 2011

Taux brut de mortalité par âge pour 100 000 personnes, 2014-2018

Nbre               Taux IC               Taux IC               Taux IC

0-4 ans 4 * 75,3 (48,0 - 118,0) ns 95,7 (80,0 - 114,4) 94,1 (90,2 - 98,3)

5-14 ans np np np np * 10,1 (6,8 - 15,0) 7,7 (6,9 - 8,6)

15-24 ans 5 * 48,5 (32,7 - 71,7) ns 36,6 (30,0 - 44,5) 32,2 (30,6 - 33,9)

25-44 ans 18 79,2 (64,2 - 97,6) ns 80,4 (73,5 - 88,0) 65,3 (63,8 - 66,9)

45-64 ans 118 422,5 (389,7 - 458,0) ns 439,2 (424,7 - 454,3) 400,8 (397,2 - 404,4)

65-74 ans 164 1 391,9 (1 299,8 - 1 490,6) ns  1 484,8 (1 443,3 - 1 527,6) 1 418,6 (1 407,3 - 1 429,9)

75 ans et + 532 6 321,2 (6 085,4 - 6 566,1) (-) 6 658,3 (6 555,2 - 6 763,1) 6 566,6 (6 538,3 - 6 595,0)

Tous (brut) 841 877,0 (850,9 - 903,9) (+) 963,6 (951,7 - 975,7) 788,3 (785,6 - 791,1)

Total (ajusté) 841 720,5 (698,9 - 742,8) ns 757,3 (747,8 - 766,9) 728,9 (726,4 - 731,4)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Ressources et services de santé et services sociaux
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Taux de mortalité selon la cause pour 100 000 personnes, 2014-2018

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

Tumeurs malignes 277 237,6 (225,3 - 250,6) ns 289,0 (274,1 - 304,6) (+) 239,8 (234,4 - 245,2) 236,3 (234,9 - 237,7)

Maladies de l'appareil circulatoire 200 169,5 (159,3 - 180,4) ns 208,9 (196,3 - 222,2) (+) 175,6 (171,1 - 180,3) 174,1 (172,9 - 175,4)

Maladies de l'appareil respiratoire 97 81,2 (74,3 - 88,8) ns 101,6 (93,0 - 111,0) (+) (+) 86,7 (83,6 - 89,9) 75,2 (74,4 - 76,0)

Maladies du système nerveux 69 (+) 57,9 (52,1 - 64,4) (+) 71,6 (64,4 - 79,5) (+) (+) 58,8 (56,2 - 61,4) 49,7 (49,1 - 50,4)

Troubles mentaux et du comportement 39 (-) 32,2 (28,0 - 37,1) (-) 40,5 (35,2 - 46,6) (-) (-) 41,4 (39,2 - 43,6) 46,8 (46,1 - 47,4)

Traumatismes non intentionnels 43 (+) 39,9 (34,9 - 45,7) (+) 44,9 (39,2 - 51,3) (+) (+) 39,5 (37,2 - 41,8) 30,7 (30,2 - 31,3)

Maladies de l'appareil digestif 31 26,9 (23,0 - 31,5) ns 32,6 (27,8 - 38,1) ns 29,8 (27,9 - 31,7) 28,7 (28,3 - 29,2)

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 17 (-) 14,6 (11,8 - 18,1) (-) 17,7 (14,3 - 21,9) (-) (-) 18,0 (16,6 - 19,5) 21,4 (20,9 - 21,8)

Certaines maladies infectieuses et parasitaires 14 11,8 (9,3 - 14,9) ns 14,6 (11,6 - 18,5) ns 11,8 (9,3 - 14,9) 12,9 (11,8 - 14,2)

Maladies de l'appareil génito-urinaire 17 14 (11,3 - 17,4) ns 17,5 (14,2 - 21,7) ns 15,1 (13,8 - 16,5) 15,2 (14,9 - 15,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales tumeurs malignes pour 100 000 personnes, 2014-2018

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

Tumeurs du côlon, rectum et anus 32 26,9 (23,0 - 31,5) ns 33,0 (28,2 - 38,5) ns 29,3 (27,5 - 31,2) 27,7 (27,2 - 28,2)

Tumeurs de l'estomac 7 * 5,7 (4,1 - 8,0) ns * 7,1 (5,1 - 9,9) ns 6,1 (5,3 - 7,0) 6,1 (5,9 - 6,4)

Tumeurs du pancréas 21 17,6 (14,5 - 21,4) (+) 21,5 (17,7 - 26,1) (+) 14,9 (13,6 - 16,3) 14,1 (13,7 - 14,4)

Tumeurs de la prostate 12 23 (17,9 - 29,6) ns 25,2 (19,6 - 32,4) ns 21,1 (18,9 - 23,6) 23,3 (22,7 - 24,0)

Tumeurs du sein chez la femme 14 24 (18,9 - 30,5) ns 29,5 (23,3 - 37,2) ns (-) 23,2 (20,9 - 25,7) 28,6 (27,9 - 29,3)

Tumeurs de la trachée, bronches et poumon 81 68,8 (62,4 - 75,9) ns 84,5 (76,7 - 93,1) (+) (+) 74,3 (71,3 - 77,3) 70,0 (69,3 - 70,8)

Leucémie 11 10,0 (7,7 - 12,9) ns 11,9 (9,2 - 15,4) ns 9,1 (8,1 - 10,2) 8,5 (8,2 - 8,8)

Lymphome non hodgkinien 9 7,5 (5,6 - 10,1) ns 9,6 (7,2 - 12,8) ns 7,8 (6,9 - 8,9) 7,8 (7,5 - 8,0)

 Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil circulatoire pour 100 000 personnes, 2014-2018

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

Cardiopathies ischémiques 88 74,7 (68,0 - 82,1) ns 91,4 (83,2 - 100,3) ns (+) 83,2 (80,1 - 86,4) 79,3 (78,5 - 80,1)

Autres formes de cardiopathies 54 45,7 (40,6 - 51,5) ns 56,8 (50,4 - 63,9) (+) (-) 39,9 (37,8 - 42,1) 44,1 (43,5 - 44,7)

Maladies cérébrovasculaires 39 32,5 (28,2 - 37,4) ns 40,3 (35,0 - 46,4) ns 33,4 (31,5 - 35,4) 33,0 (32,5 - 33,6)

Maladies des artères, artérioles et capillaires 9 7,2 (5,3 - 9,7) ns 9,0 (6,7 - 12,1) ns (+) 8,2 (7,3 - 9,2) 7,3 (7,0 - 7,6)

 Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour les principales maladies de l'appareil respiratoire pour 100 000 personnes, 2014-2018

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

Grippe et pneumopathie 33 27,2 (23,3 - 31,7) ns 34,0 (29,2 - 39,6) (+) (+) 30,6 (28,7 - 32,5) 24,5 (24,1 - 25,0)

Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures 48 (+) 39,8 (35,1 - 45,3) (+) 49,9 (43,9 - 56,6) (+) (+) 38,3 (36,2 - 40,4) 32,7 (32,2 - 33,3)

 Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité pour la maladie d'Alzheimer et les troubles mentaux organiques pour 100 000 personnes, 2014-2018

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

Maladie d'Alzheimer 44 (+) 36,9 (32,4 - 42,1) (+) 46,3 (40,6 - 52,8) (+) (+) 36,2 (34,2 - 38,3) 27,3 (26,8 - 27,8)

Troubles mentaux organiques (démences) 37 (-) 30,5 (26,4 - 35,3) (-) 38,4 (33,2 - 44,4) (-) (-) 38,9 (36,8 - 41,0) 43,9 (43,3 - 44,5)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes, 2014-2018

Nbre Taux IC Taux IC Taux IC

Mortalité infantile 3 * 3,6 (2,2 - 5,7) ns 4,0 (3,2 - 4,9) 4,3 (4,1 - 4,5)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion (%) de naissances vivantes prématurées, 2015-2019

Nbre % IC % IC % IC

Naissances prématurées 69 7,4 (6,6 - 8,1) ns 7,2 (6,9 - 7,6) 7,1 (7,1 - 7,2)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017
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Proportion (%) de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 2015-2019

Nbre % IC % IC % IC

Naissance de poids insuffisant selon l'âge gestationnel 64 7,1 (6,4 - 7,9) (-) (-) 8,5 (8,2 - 8,9) 8,9 (8,9 - 9,0)

Source : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Proportion de la population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois, 2014-2015 

Nbre  % brut IC  % ajusté IC  % ajusté IC ajusté  % ajusté IC ajusté

Victime de blessure non intentionnelle 7 900 * 10,0 (7,2 - 13,6) ns * 9,9 (7,2 - 13,6) ns 12,4 (10,9 - 14,0) 12,4 (11,9 - 12,8)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de la population victime de blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois, 2014-2015

Nbre  % ajusté IC  % brut IC  % ajusté IC  % ajusté IC

Victime de blessure due à des mouvements répétitifs 9 000 * 11,4 (8,5 - 15,1) ns 11,4 (8,6 - 15,0) ns 10,4 (9,0 - 11,9) 12,2 (11,8 - 12,6)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux de mortalité pour les principaux traumatismes non intentionnels pour 100 000 personnes, 2014-2018

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

Accident de transport 9 9,1 (6,7 - 12,3) (+) 9,0 (6,7 - 12,1) (+) (+) 7,7 (6,7 - 8,9) 5,2 (5,0 - 5,5)

Traumatismes routiers 7 7,8 (5,6 - 10,8) (+) 7,7 (5,6 - 10,7) (+) (+) 6,3 (5,4 - 7,4) 4,3 (4,1 - 4,5)

Chutes grand total 23 (+) 19,5 (16,2 - 23,4) (+) 24,0 (20,0 - 28,8) (+) (+) 20,2 (18,8 - 21,8) 15,6 (15,3 - 16,0)

Chutes 20 (+) 17,1 (14,1 - 20,8) (+) 21,1 (17,3 - 25,6) (+) (+) 15,9 (14,6 - 17,3) 10,3 (10,0 - 10,6)

Causes non précisées de fractures, chutes présumées 3 (-) * 2,4 (1,4 - 4,0) (-) * 2,9 (1,7 - 4,9) (-) (-) 4,4 (3,7 - 5,1) 5,3 (5,1 - 5,6)

Taux brut IC brut Taux brut IC brut

Chutes (65 ans et plus) 21 105,1 (86,9 - 127,1) ns (+) 114,3 (105,8 - 123,5) 88,5 (86,4 - 90,6)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux d'hospitalisation spécifique à une lésion traumatique non intentionelle selon la principale cause, avril 2015 à mars 2020

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

Ensemble des lésions non intentionnelles 725 66,8 (64,6 - 69,1) (+) 75,1 (72,7 - 77,6) (+) 65,7 (64,8 - 66,7) 52,3 (52,1 - 52,5)

Accidents de véhicules à moteur 56 5,8 (5,0 - 6,8) (+) 5,8 (5,1 - 6,5) (+) (+) 4,7 (4,4 - 5,1) 3,1 (3,1 - 3,2)

Chutes et chutes présumées 439 36,5 (34,5 - 38,6) (+) 45,6 (43,1 - 48,1) (+) (+) 36,6 (35,7 - 37,4) 32,3 (32,1 - 32,5)

65 ans et plus 336 160,9 (153,4 - 168,8) (+) 156,4 (153,2 - 159,7) 143,2 (142,3 - 144,0)

Traumatismes d'origine récréative et sportive 59 6,4 (5,5 - 7,5) (+) 6,1 (5,5 - 6,9) (+) (+) 7,1 (6,7 - 7,6) 4,8 (4,7 - 4,9)

Source : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Taux d'incidence pour 100 000 personnes de la chlamydiose génitale, 2018

Nbre Taux IC Taux IC Taux IC

Taux d'incidence pour 100 000 60 233,2 (181,1 - 300,3) (-) 397,8 (381,0 - 415,4) 476,2 (471,6 - 480,8)

345,9 (330,3 - 362,3) 334,1 (330,2 - 338,1)

Source : ASSS MCQ, Fichier MADO

Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, 2017-2018

Nbre % % IC % IC

Pas en bonne santé mentale N/D *3,4 (-) * 3,4 (2,5 - 4,6) 5,4 (4,9 - 5,9)

Source : Statistique Canada, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Proportion des travailleurs vivant de la tension au travail, 2014-2015

Nbre % IC % IC % IC

Travailleurs vivant de la tension au travail 5 700 * 11,3 (7,7 - 16,2) ns 10,8 (9,1 - 12,9) 11,7 (11,2 - 12,3)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de jeunes du secondaire présentant des conduites délinquantes, 2016-2017

Nbre  % IC  % IC  % IC

1 200 27,3 (23,1 - 32,0) (-) 29,7 (27,5 - 31,9) 32,6 (32,0 - 33,3)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

RLS Région Québec

État de santé physique - maladies infectieuses

RLS Région Québec

État de santé psychosociale ou mentale

RLS Région Québec

RLS Région Québec

Au moins une conduite délinquante au cours des 12 

derniers mois

État de santé physique - traumatismes non intentionnels

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS Région Québec
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Proportion de jeunes du secondaire ayant subi ou infligé de la violence dans le cadre de leurs relations amoureuses, 2016-2017

Nbre % IC % IC % IC

Violence infligée 500 23,0 (18,6 - 28,1) ns 24,7 (22,6 - 27,0) 24,1 (23,3 - 25,0)

Violence subie 700 33,8 (30,0 - 37,8) ns 36,6 (34,4 - 38,8) 36,2 (35,3 - 37,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion des élèves du secondaire présentant au moins un comportement d'agressivité directe, 2016-2017

Nbre % IC % IC % IC

1 300 29,2 (25,4 - 33,3) ns 30,7 (28,7 - 32,7) 33,1 (32,4 - 33,7)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion des élèves du secondaire ayant reçu au moins un diagnostic médical d'anxiété, de dépression ou d'un trouble de l'alimentation, 2016-2017

Nbre % IC % IC % IC

700 16,0 (13,4 - 19,1) ns 19,9 (18,6 - 21,3) 19,5 (19,0 - 20,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique, 2014-2015 

Nbre  % brut IC  % ajusté IC  % ajusté IC ajusté  % ajusté IC ajusté

Population de 15 ans et plus 21 600 27,2 (22,7 - 32,3) ns 27,9 (23,2 - 33,0) ns 26,0 (24,1 - 28,1) 28,3 (27,7 - 28,8)

Hommes 8 700 * 21,5 (15,8 - 28,6) ns * 20,9 (15,3 - 28,0) ns 21,1 (18,6 - 23,8) 23,7 (22,9 - 24,5)

Femmes 12 800 32,9 (26,6 - 39,9) ns 33,7 (27,2 - 40,8) ns 30,7 (27,8 -33,7) 32,7 (31,9 - 33,5)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Proportion de jeunes du secondaire présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique, 2016-2017

Nbre % IC % IC % IC

1 200 25,9 (22,1 - 30,1) ns 29,2 (27,3 - 31,3) 29,3 (28,6 - 30,0)

Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2016-2017

Prévalence des troubles mentaux de la population d'un an et plus (%), 2019-2020

Nbre  % ajusté IC  % brut IC  % ajusté IC  % ajusté IC

Ensemble des troubles mentaux 10 805 11,2 (10,9 - 11,5) (+) 11,2 (10,9 - 11,5) (+) (+) 11,3 (11,2 - 11,4) 10,5 (10,4 - 10,5)

Troubles anxio-dépressifs 5 585 (-) 5,9 (5,6 - 6,0) (-) 5,8 (5,6 - 6,0) (-) (-) 6,1 (6,0 - 6,2) 6,3 (6,3 - 6,3)

Troubles schizophréniques 230 (-) 0,2 (0,2 - 0,3) (-) 0,2 (0,2 - 0,3) (-) (-) 0,3 (0,3 - 0,3) 0,3 (0,3 - 0,3)

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

Nbre  % ajusté IC  % brut IC  % ajusté IC  % ajusté IC

Prévalence du TDA/H 1 130 (+) 4,4 (4,1 - 4,7) (+) 4,6 (4,3 - 5,0) (+) (+) 4,7 (4,6 - 4,9) 3,2 (3,2 - 3,3)

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

Prévalence du trouble du spectre de l'autisme pour la population de 1 à 24 ans, 2019-2020

Région Québec

Nbre  % ajusté IC  % brut IC  % ajusté IC  % ajusté IC

Prévalence du trouble du spectre de l'autisme 300 1,2 (1,0 - 1,4) (-) 1,2 (1,1 - 1,4) (-) (-) 1,3 (1,2 - 1,4) 1,7 (1,7 - 1,7)

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 qui a songé sérieusement au suicide au cours des 12 derniers mois, 2014-2015 

Nbre % IC % IC % IC

Songé sérieusement au suicide 1 000 ** 1,3 (0,5 - 3,0) ns 2,5 (1,9 - 3,3) 2,8 (2,6 - 3,1)

Source : Institut de la Statistique du Québec, Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015

Taux de mortalité par suicide pour 100 000 personnes, 2014-2018

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

Mortalité par suicide 12 12,5 (9,6 - 16,2) ns 12,3 (9,5 - 15,9) ns (+) 15,1 (13,7 - 16,7) 13,5 (13,2 - 13,9)

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2017

Région Québec

RLS Québec Québec

RLS Région Québec

Au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique

RLS Région Québec

RLS Région Québec

RLS Région Québec

Prévalence des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité pour la population de 1 à 24 ans, 2019-2020

RLS Région Québec

RLS

RLS Région Québec

Au moins un comportement d'agressivité directe

RLS Québec Québec

Au moins un des trois problèmes

RLS
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Liste des sources de données : 

ASSS MCQ .Fichier MADO 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population 
(EQSP), 2014-2015.  

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du 

secondaire (EQSJS), 2016-2017. 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. Enquête québécoise sur le développement des enfants à la 

maternelle (EQDEM) 2017. 

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. Système intégré de surveillance des maladies 

chroniques du Québec (SISMACQ). 

ISQ. Estimations de population (1996-2019) : Série produite en février et projections de population (2020-2041) : 

série produite en avril 2020. 

MSSS. Fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial version M34-2017 

MSSS. Fichier des décès et fichier des naissances vivantes, actualisation découpage territorial, version M34- 2017. 

MSSS. Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial, version 

M34-2017. 

MSSS. Programme d’assistance sociale, AINC, base de données et contrôle budgétaire. 

STATISTIQUE CANADA, Recensement de 2006. 

STATISTIQUE CANADA, Recensement de 2016, Profil. 

STATISTIQUE CANADA, Fichier  de microdonnées à grande diffusion de l’Enquête sur la santé dans les 

collectivités canadiennes (ESCC). 

STATISTIQUE CANADA, Fichier de microdonnées à grande diffusion de 2015-2016 de l’Enquête sur la santé dans 

les collectivités canadiennes (ESCC). 
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