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SAN T E QUEBEC

Cree en 1986, Sante Quebec est un organisme dont 1amission est de contribuer a
la connaissance et a la surveillance de l' etat de sante et de bien-etre de la population quebe-
coise, en dirigeant des enquetes sociales et de sante.

Au service de ses partenaires, Sante Quebec est finance par Ie ministere de la Sante et des
Services sociaux, les Regies regionales et leur direction de sante publique, Ie Bureau de la
statistique du Quebec, l' Association des hopitaux du Quebec et la Confederation quebecoise
des centres d'hebergement et de readaptation. Le Fonds de la recherche en sante du Quebec et
Ie Conseil quebecois de la recherche sociale y contribuent egalement par Ie financement de
programmes conjoints de subventions ou de soutien a la recherche.

Soucieux de repondre a leurs preoccupations, Sante Quebec travaille en collaboration avec les
decideurs, 1es planificateurs, les chercheurs et les intervenants de ces organismes et de nom-
breux autres, dont les universites, les CLSC, les Centres jeunesse et Statistique Canada. npeut
ainsi compter sur des ressources parmi les plus competentes du Quebec.

L'Enquete sociale et de sante 1992-1993 est la huitieme enquete realisee par Sante Quebec.

Enquete quebecoise sur la sante cardiovasculaire et la nutrition, 1990

Enquete Sante Quebec aupres des Cris de la Baie James, 1991

Enquete quebecoise sur les facteurs de risque associes au sida
et aux autres MTS : la population des 15-29 ans, 1991

Consommation d' alcool et de drogues chez les jeunes Quebecois
ages entre 15 et 29 ans, 1992

Enquete quebecoise sur la sante mentale aupres des enfants
et adolescents/es ages de 6 a 14 ans, 1992

Enquete Sante Quebec aupres des Inuits du Nunavik, 1992

Enquete sociale et de sante, 1992-1993
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AVANT-PROPOS

L'Enquete sociale et de sante 1992-1993 est une vaste enquete menee aupres de
l' ensemble de la population du Quebec. L'information obtenue fournit aux planificateurs et aux cher-
cheurs les renseignements dont ils ont besoin pour mieux decider, mieux planifier et mieux agir.

La Politique de la sante et du bien-etre du Quebec est certainement la meilleure illustration de l'utilite
de telles enquetes. En effet, les resultats de la premiere grande enquete de sante menee par Sante
Quebec en 1987 ont permis de documenter plusieurs aspects de cette politique.

La presente enquete a ete commandee par Ie ministere de la Sante et des Services sociaux, les regies
regionales et leur direction de sante publique. Sante Quebec en a dirige toutes les etapes, en s'asso-
ciant avec Ie Bureau de la statistique du Quebec, Ie Groupe Leger & Leger Inc., de nombreux experts
des milieux de la sante et des services sociaux ainsi que des universites.

Tout au long de l'enquete, Sante Quebec s'est soucie de la qualite afin de fournir aux nombreux
utilisateurs les renseignements les plus fiables et les plus complets possible.

Le rapport general se divise en trois volumes. Le premier reprend les themes qui avaient ete abordes
lors de la premiere enquete, tandis que Ie second fait place a certaines realites sociales, traitees ici pour
la premiere fois. Enfin, Ie troisieme volume presente quelques variations geographiques de l' etat de
sante au Quebec. D' autres publications portant sur des sujets particuliers, les cahiers techniques et la
banque de donnees sont aussi disponibles, afin que les resultats de l' enquete soient largement diffuses
et utilises.

Je tiens a remercier les 35 000 personnes qui, dans chaque region du Quebec, ont accepte de donner de
leur temps pour repondre aux questions de l'enquete. Qu'elles soient assurees que notre engagement
a respecter Ie caractere confidentiel des donnees obtenues a ete et sera respecte. Merci aussi au tres
grand nombre de collaborateurs de tous les milieux, grace auxquels Sante Quebec peut mener de telles
enquetes.

Le directeur de Sante Quebec,
Daniel Tremblay
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LEXIQUE

Activite physique de loisir : frequence de participation a des activites physiques de loisir d'une
duree d'au moins 20 a 30 minutes par seance, au cours des 3 mois ayant precede l'enquete.

Aidants familiaux : definis dans l'enquete comme etant toute personne (apparentee ou non) appor-
tant de l'aide a une personne atteinte d'incapacites physiques ou mentales avec qui elle cohabite.

BSQ : Bureau de la Statistique du Quebec.

CAGE: indice compose de 4 questions retenues pour definir les buveurs a risque de rencontrer des
problemes lies a l'alcool.

Esperance de vie en sante: indice global qui soustrait a l'esperance de vie les annees vecues avec
une incapacite ou en institution. On considere cet indice conne un bon indicateur de l'etat de sante
d'une population.

Famille : la definition adoptee dans l'enquete consiste en un menage compose de plus d'une per-
sonne unies par des liens d'union ou de filiation.

FI: fiche d'identification des membres du menage (age, sexe, liens de filiation).

Groupe ethnoculturel (majoritaire, minoritaire) : indice d'appartenance ethnoculturelle base sur
la langue maternelle et Ie lieu de naissance des parents.

Indice de detresse psychologique : constitue de quatorze questions portant sur des etats depressifs
ou anxieux et sur certains symptomes d'irritabilite et de problemes cognitifs. Le quintile superieur de
I' echelle, adopte lors de l' enquete Sante Quebec de 1987 pour constituer la categorie «elevee», a ete
conserve pour la presente enquete.

Indice de masse corporelle : aussi appele Indice de Quetelet, il est considere dans les enquetes
populationnelles comme etant la mesure la plus appropriee pour determiner l' exces de poids associe
a divers risques pour la sante. II est Ie resultat de la division du poids exprime en kilogrammes par la
taille en metres elevee au carre.

Iodice de soutien social: etabli a partir de sept questions, il porte sur I' integration sociale, la satisfac-
tion face aux rapports sociaux et la taille du reseau social. Les personnes ayant les scores les plus bas
(quintile 1) sont definies comme ayant un niveau de soutien social faible.

Langue maternelle : premiere langue apprise a la maison dans l'enfance et encore comprise par Ie
repondant.

Menage: constitue d'une personne ou d'un groupe de personnes vivant dans un logement prive.

N : nombre estime de personnes, dans la population, sur lequelles proportions sont calculees. Cor-
respond au total de la ligne ou de la colonne (100 %).
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Niveau de revenu : indice commun a tous les membres du menage, il est etabli a partir du revenu
total du menage, du nombre de personnes composant ce menage et de normes etablissant les seuils de
faible revenu selon la taille des menages. Cet indice com porte une imputation des valeurs manquan-
tes. n n'est pas comparable a l'indice utilise dans l'enquete Sante Quebec 1987.

Origine ethnique per~ue : groupe ethnique ou culturel auquel s'identifie la personne. Trois groupes
ont ete retenus : Canadien / Quebecois francophone, Canadien / Quebecois anglo phone et Autre.

Parasuicide : ensemble des gestes suicidaires qui ne conduisent pas a la mort.

Pe : nombre estime de personnes, dans la population, correspondant a une proportion ou a un taux
donne.

QAA : questionnaire autoadministre qui s'adresse a tous les individus d'un menage ages de 15 ans ou
plus, il couvre surtout les habitudes de vie, Ie milieu social et la sante psychologique.

QRI: questionnaire rempli par l'intervieweur, il s'adresse a un informateur-cle repondant pour tous
les membres du menage; il porte principalement sur les limitations d'activite, les accidents et blessu-
res, la consommation de medicaments et Ie recours aux services de sante.

Scolarite relative: niveau de scolarite atteint par un individu, relativement a la scolarite des person-
nes du meme groupe d'age et de sexe; Ie quintile 1 correspond a la plus faible scolarite.

Situation matrimoniale : etat matrimonial de fait declare par les individus de 15 ans et plus.

Statut d'activite habituelle : classifie les personnes selon leur activite principale au cours des 12
mois ayant precede l' enquete.

Statut d'activite (2 semaines) : classifie les personnes selon leur activite principale au cours des
deux semaines ayant precede l'enquete.

UPE : unite primaire d'echantillonnage qui est formee de secteurs de denombrement ou d'un regrou-
pement de secteurs de denombrement. Un certain nombre de ces UPE a ete tire aleatoirement par Ie
BSQ au cours du processus d'echantillonnage de l'enquete.

Usage du tabac : distingue les fumeurs reguliers qui fument tous les jours, les fumeurs occasionnels
qui fument moins souvent que chaque jour, les anciens fumeurs qui declarent avoir fume dans Ie passe
mais qui ont cesse, et ceux qui n'ontjamais fume .

• Lexique



-------INTRODUCTION GENERALE

-
Les enquetes generales de Sante Quebec ont pour objectif de recueillir des rensei-

gnements pertinents sur certains problemes sociaux et de sante de la population quebecoise
afin de permettre au ministere de la Sante et des Services sociaux (MSSS), aux Regies
regionales de la sante et des services sociaux, aux autres composantes du reseau de la sante et
des services sociaux ainsi qu'a d'autres utilisateurs de mieux determiner les besoins et les
secteurs prioritaires d'intervention, de mieux planifier l'allocation des ressources (humaines,
financieres et physiques) et de mieux evaluer les programmes.

L'Enquete sociale et de sante 1992-1993 est la seconde enquete generale de Sante Quebec.
Elle s' inscrit dans Ie prolongement de l' enquete Sante Quebec 1987, dont elle reprend ou
enrichit les themes et les mesures. Elle a cependant la particularite d' aborder de nouveaux
themes relies aux aspects sociaux de la sante. Cette enquete poursuit un certain nombre
d' objectifs particuliers. Elle doit servir aux planificateurs et aux decideurs a l' orientation des
politiques et des interventions, et foumir aux chercheurs du MSSS, du reseau et d'autres
milieux une source d'information qui permet de faire des liens entre les conditions et les
habitudes de vie, l' etat de sante physique et men tale, les problemes sociaux et la consom-
mation de services. Elle doit assurer la representativite et la comparabilite interregionales.
Elle doit finalement permettre de suivre les tendances de certains indicateurs qui evoluent
rapidement; aucune mesure physiologique n' a toutefois ete prise, et les questions portant sur
les problemes de sante des repondants n' ont pas ete retenues, car ces indicateurs ne varient pas
suffisamment sur une peri ode de cinq ans.

L'Enquete sociale et de sante emprunte Ie modele de l' enquete Sante Quebec 1987. Celui-ci
se situe dans un modele de sante globale qui tient compte des determinants de la sante, de la
sante physique, mentale et psychosociale ainsi que de ses consequences sur la consommation
de services. Les differents themes traites sont presentes au tableau suivant.

Les resultats de cette enquete sont publies en trois volumes. Le premier reprend les themes de
l' enquete Sante Quebec 1987 et en decrit l' evolution; Ie second se consacre plus particu-
lierement aI' analyse de certaines realites sociales reliees a la sante; Ie troisieme fait etat des
variations geographiques de la sante aI' aide des principaux indicateurs presents dans les deux
enquetes. De plus, des rapports regionaux sont disponibles dans chacune des Regies regionales
de la sante et des services sociaux; ils sont elabores par les chercheurs de la Regie selon les
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Themes retenus pour
I'Enquete sociale et de sante 1992-1993

CaracMristiques
demographiques

Age,sexe
Appartenance ethnoculturelle
Etat matrimonial

Milieux de vie
Soutien social, reseau familial
et separations avant 12 ans
Autonomie decisionnelle au
travail
Composition des familles et des
menages
Aide familiale

Conditions de vie
Scolarite
Statut d'activite
Profession
Revenu

Situation financiere

Habitudes de vie
et comportements preventifs

Consommation d' alcool
Usage de tabac
Consommation de drogues
Abus de substances
psychoactives
Pratique de I' activite physique
deloisir
Poids corpore!
Comportements de sante
propres aux femmes

Sante physique
Perception de la sante
Accidents avec blessures
Autonomie fonctionnelle

Sante mentale et psychosociale
Detresse psychologique
Idees suicidaires et
parasuicides
Conflits intrafamiliaux

Recours aux services sociaux et de sante
Consommation de medicaments

besoins qui leur sont propres. Des monographies s' ajouteront graduellement en fonction de
l'interet suscite par ces resultats. La premiere, portant sur la famille, a deja ete publiee; les
autres themes deja definis sont la resolution des conflits intrafamiliaux, les jeunes, les per-
sonnes agees et Ie tabagisme.

Ce document constitue Ie deuxieme volume du rapport general de l' enquete. II traite de cer-
tains aspects sociaux relies a la sante des Quebecois. L'enquete Sante Quebec de 1987 a
«permis de confirmer l'influence de la situation sociale et economique des individus sur leur
etat de sante et d' experimenter des mesures de prevalence de certains problemes sociaux.
L'importance de ces dimensions sociales de la sante a motive la decision de developper et
d' approfondir la me sure des problematiques sociales et d' en faire I' un des volets de I,Enquete
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sociale et de sante 1992-1993» (Comite sur les indicateurs sociaux, 1991)1. Le choix des
themes a ete etabli par un groupe d'experts en tenant compte des objectifs de l'enquete.

Le present volume propose donc, outre Ie chapitre sur la methode, les quatre themes suivants : la
famille et la sante, les aidants naturels ou familiaux, la grande consommation d' alcool et les
problemes qui lui sont associes, et les liens entre Ie statut socioeconomique des Quebecois et
leur sante. lIs' agit de decrire les principaux resultats de l' enquete portant sur ces themes et de
faire connai'tre les donnees, leurs possibilites et leurs limites, pour que les utilisateurs puis sent
mener des analyses complementaires adaptees a leurs propres besoins. Un cinquieme theme
social, la resolution des conflits intrafamiliaux, a aussi ete traite dans Ie cadre de la presente
enquete. Etant donne que ce sujet ne touchait qu'un sous-echantillon, il sera aborde dans une
publication distincte.

Une quinzaine de chercheurs du ministere de la Sante et des Services sociaux, des Regies
regionales, du milieu universitaire et des secteurs connexes ont collabore a la redaction des
divers chapitres de ce rapport, selon leur domaine. Pour assurer 1'homogeneite de l' ensemble,
Sante Quebec a toutefois fixe les balises de leur plan d'analyse, et Ie Bureau de la statistique
du Quebec a determine les modalites de l' analyse statistique et des normes de presentation des
donnees. En raison du caractere exploratoire de ces themes, ils ont ete analyses de fa~on plus
detaillee que ceux du volume 1.

Chaque chapitre comprend cinq parties. Une courte introduction presente d' abord Ie theme en
precisant l'interet des donnees d'enquete pour l'etude de celui-ci. Elle est suivie d'une revue
de l'etat des connaissances dans ce domaine. Les aspects methodologiques sont ensuite abor-
des pour illustrer les variables d'analyse, et discuter de la portee et des limites des donnees.
Apres la description des resultats, la conclusion presente une synthese et une discussion, en
plus de degager les pistes de recherche soulevees par l' analyse; elle soumet egalement quel-
ques elements de reflexion pour la planification et la prise de decision, notamment en ce qui a
trait a la Politique de la sante et du bien-etre du Quebec.

Enfin, la conclusion generale integre les elements les plus marquants des chapitres.

I COMITE SUR LES INDICATEURS SOCIAUX : BOURSIQUOT, G., CLARKSON, M., GUYON, L., MAYER-
RENAUD, M., PAQUET, G., LAPIERRE, L. (1991). Recommandations pour l'enquete Sante Quebec 1992.
Document de travail, Montreal, Sante Quebec.
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Ce premier chapitre traite des grandes lignes des differents aspects methodolo-

giques relies a l'Enquete sociale et de sante 1992-1993. Sont d' abord presentees les procedures
d'enquete, sous l'angle des instruments utilises, du plan de sondage et de la methode de col-
lecte des donnees, ainsi que les caracteristiques de l'echantillon qui en resulte. On y decrit
ensuite brievement les etapes de validation et de ponderation des donnees recueillies, de meme
que les methodes d'analyse retenues pour ce rapport. Les normes de presentation des resultats
sont egalement precisees et Ie chapitre se termine par un rappel de la portee et des limites inhe-
rentes a ce type d'enquete.

III Procedures d'eDquete
--------

Les instruments de I'enquete ont ete elabores par Sante Quebec avec la collaboration
de nombreux experts du milieu de la sante et des services sociaux. Les trois outils principaux
de l'enquete Sante Quebec 1987, soit la fiche d'identification, Ie questionnaire rempli par
l'interviewer et Ie questionnaire autoadministre, ont ete repris et adaptes aux objectifs de
l'Enquete sociale et de sante. En general, on a conserve Ie libelle exact des questions afin
d'assurer la comparabilite des donnees entre les deux enquetes. De nouvelles questions ont
egalement ete proposees a l'occasion par les groupes d'analyse; dans ce cas, les questions deja
validees ou provenant d'autres enquetes populationnelles ont ete privilegiees, sinon, Sante
Quebec a fait appel a des experts qui en ont elabore de nouvelles. Les questions soumises ont
ensuite ete approuvees par Ie comite d'orientation de l'enquete.
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La fiche d'identification, remplie par l'interviewer, contient des renseignements administratifs
et permet d'etablir la liste des membres du menage et leurs caracteristiques d'age, de sexe et
de lien de parente aux fins de I' entrevue.

Le questionnaire du menage rempli par I'interviewer (QRI) vise a recueillir des renseigne-
ments portant sur chacun des membres de la maisonnee aupres d'un infonnateur cleo Ses
principaux themes sont l'incapacite et la limitation des activites, Ie recours aux services sociaux
ou de sante, la consommation de medicaments, les accidents et blessures ainsi que des rensei-
gnements demographiques et socioeconomiques. Toute la section portant sur les problemes
de sante, presente dans Ie questionnaire de 1987, a ete retranchee parce que ce type d' indica-
teurs vane peu sur une courte periode.

Le questionnaire autoadministre (QAA), destine aux personnes de 15 ans et plus du me-
nage, comporte des questions sur la perception de la sante, les habitudes de vie, certains
comportements de sante propres aux femmes, Ie milieu social, divers problemes lies a la sante
men tale, et des renseignements sociodemographiques. De nouvelles sections portant sur I' auto-
nomie decisionnelle au travail et sur les aidants naturels ont ete ajoutees.

Des questionnaires autoadministres portant sur la resolution des conflits intrafamiliaux ont ete
elabores et presentes a un sous-echantillon lors de la visite de I'interviewer. Une description
detaillee de cette procedure et du contenu de ce volet est faite dans la monographie sur Ie sujet,
publiee separement.

Chaque questionnaire est disponible en fran~ais et en anglais, en fonction des besoins des
repondants. Le present rapport ne comporte pas d'exemplaires des questionnaires, que l'on
peut toutefois se procurer en en faisant la demande a Sante Quebec.

Plan de sondage
La population visee par I'Enquete sociale et de sante 1992-1993 est I'ensemble

des menages prives de toutes les regions sociosanitaires du Quebec a l' exclusion des regions
crie et inuite, qui ont fait l' objet d' enquetes distinctes, et des reserves indiennes. Les personnes
vivant dans des menages collectifs tels que les centres d'accueil et les hopitaux sont
exclues de la population visee. Celle-ci represente 97,5 % de l' ensemble de la population
quebecoise.

L' ensemble du territoire ou vit cette population a ete decoupe en petites aires geographiques
appelees unites primaires d'echantillonnage (UPE). Elles correspondent generalement a des
secteurs de denombrement du recensement canadien de la population de 1986. L' ensemble de
ces unites forme la base de sondage.

Avant la selection de l'echantillon, les UPE ont ete regroupees en strates. Chaque strate est
formee du croisement d'une region sociosanitaire et d'une aire homogene. On denombre
douze aires homogenes, que I'on obtient en decoupant d'abord Ie Quebec en quatre zones
distinctes, soit la region metropolitaine de Montreal (M), les capitales regionales (C), les
agglomerations et villes (A), et Ie monde rural (R). Chaque zone est ensuite subdivisee en
trois aires en fonction de conditions socioeconomiques: une aire vulnerable (1), une aire
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intermediaire (2) et une aire peu vulnerable (3). La definition des aires homogenes est simi-
laire a celIe de «La sante a la carte» (Pampalon et aI., 1990); les donnees de base sur les
caracteristiques socioeconomiques ont toutefois ete mises a jour a l'aide des donnees du re-
censement de 1986, et une methode statistique de classification a ete utilisee pour determiner
les seuils de vulnerabilite. Un des cahiers techniques de I'enquete precise la definition des
aires homogenes1•

La tailIe totale de I' echantillon et sa repartition par strate ont ete obtenues a partir des criteres
suivants:

• des echantillons regionaux de 800 logements minimum pour permettre des analyses regionales;

• des echantillons plus considerables pour les regions plus populeuses de Montreal-Centre et de
la Monteregie, pour augmenter la precision des estimations nationales;

• des echantillons infraregionaux (au moins deux par region) permettant de detecter des diffe-
rences importantes (d' environ 4 %) avec une puissance de 80 % et une erreur de premier type
de5%;

• des echantillons totaux d'au moins 800 logements pour l'ensemble des aires vulnerables de la
zone des capitales regionales, de la zone des agglomerations et villes et de celle du monde
rural, qui pennettent des analyses provinciales selon ces aires;

• un echantillon d'une taille minimale de 1 200 logements pour l'ensemble de l' aire vulnerable
de la zone metropolitaine, qui pennet des analyses selon cette aire;

• des unites supplementaires permettant de repondre a des objectifs definis par les regions
elIes-memes.

A I'aide de ces criteres, la tailIe totale de l'echantilIon a ete determinee a 16010 logements.
Leur repartition par strates est presentee au tableau 1.1. Le rapport entre Ie nombre de loge-
ments echantilIonnes et Ie nombre de logements dans la population vade d' une region a I' autre:
il passe de 0,32 % pour la region de Montreal a 3,30 % pour la Cote-Nord. Ce rapport est
aussi plus important dans les aires vulnerables que dans les deux autres aires, quelIe que soit
la zone.

De plus, I' echantilIon total a ete reparti entre quatre periodes de colIecte disjointes qui s' eta-
lent sur une annee. Pour chaque vague, la tailIe de l'echantillon par strate est similaire.

A l'interieur de chaque strate, l'echantilIon a ete selectionne en deux etapes. Premierement,
un echantillon aleatoire d 'UPE a ete selectionne avec une probabilite proportionnelIe au nom-
bre de menages recenses en 1986. Dans chaque UPE choisie, un echantillon systematique de
logements a ete tire a partir d'un point de depart aleatoire. Toutes les personnes residant dans
les logements selectionnes sont visees par I'enquete. Au total, 1 139 UPE ont ete selec-
tionnees comportant chacune un echantilIon de 10,20 ou 30 logements, selon la zone.

1 Le lecteur interesse a la description des aires et aux resultats qui s'y rapportent peut egalement consulter Ie Volume 3
du present rapport, qui analyse les donnees de l'enquete en fonction des aires homogenes.
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L'Enquete sociale et de sante a donc un plan de sondage stratifie par region et par aires homo-
genes. L' echantillon des logements par strate est reparti de fa~on non proportionnelle, avec
selection a deux degres. Ce plan de sondage a ete elabore par Ie Bureau de la statistique du
Quebec.

Repartition de l'echantillon des menages selon la region et l'aire homogene,
Enquete sociale et de sante 1992-1993

Aireshomogtmes
Regions

Ml M2 M3 Cl C2 C3 Al A2 A3 Rl R2 R3 Total
Bas St-Laurent 0 0 0 0 0 0 60 360 60 140 200 0 820

Saguenay- Lac-St-Jean 0 0 0 260 200 0 40 140 20 100 80 0 840
Quebec 0 0 0 360 440 200 40 140 0 40 140 0 1360
Mauricie-Bois-Francs 0 0 0 120 260 0 100 220 80 40 220 80 1120
Estrie 0 0 0 40 260 120 60 260 40 40 160 120 1100
Montreal-Centre 980 1100 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2280
Outaouais 0 0 0 60 360 220 0 100 0 60 160 40 1000
Abitibi- Temiscamingue 0 0 0 0 0 0 60 360 120 90 210 30 870
Cote-Nord 0 0 0 0 0 0 90 420 150 180 90 60 990

Gaspesie- Les-lles 0 0 0 0 0 0 150 180 30 150 240 60 810
Chaudiere- Appalaches 0 0 0 40 220 0 40 160 40 40 200 100 840
Laval 40 540 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
Lanaudiere 0 280 60 0 0 0 40 120 40 40 240 80 900

Laurentides 40 260 60 0 0 0 40 160 40 60 240 60 960

Monteregie 140 440 140 0 0 0 100 220 100 0 80 100 1320
Total 1200 2620 680 880 1740 540 820 2840 720 980 2260 730 16010

o Sans objet

__ Represente des regroupements d'aires formant les echantillons infraregionaux.
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La collecte des donnees s'est deroulee de novembre 1992 a novembre 1993, afin
de tenir compte du caractere saisonnier des problemes de sante et de certains comportements.
Une peri ode d'enumeration des logements des UPE echantillonnees precedait chaque vague
de collecte. Cette tache incombait a l'interviewer et consistait a etablir une liste exhaustive
des logements presents dans l'UPE au moment de l'enquete. En plus d'une verification du
travail par Ie Bureau de la statistique du Quebec, I' enumeration etait systematiquement reprise
par un autre enumerateur pour 10 % des UPE, afin de s' assurer de la qualite du travail effec-
tue. A partir de cette liste validee de logements, Ie BSQ selectionnait les menages.

Dans chacun de ces menages, une entrevue avec un repondant principal de 18 ans et plus a ete
effectuee par un interviewer; un montant de 15 $ etait remis a chaque informateur cle des
menages repondants. Les personnes de 15 ans et plus etaient en outre invitees a repondre a un
questionnaire autoadministre. Selon leur disponibilite, elles pouvaient s' acquitter de cette
tache pendant la visite de l'interviewer, sinon celui-ci retoumait au domicile au cours des
jours suivants pour recuperer les questionnaires remplis, ou alors ces demiers etaient retour-
nes par la poste dans une enveloppe affranchie. Dans tous les cas, Ie questionnaire etait place
dans une enveloppe cachetee avant d'etre remise a !'interviewer, ou mise a la poste.

Lorsqu'aucun membre du menage selectionne n'etait present, l'interviewer devait tenter, au
moins a six reprises, d'etablir Ie contact en prenant soin de varier l'heure et Ie jour de ses
tentatives. Les menages pour lesquels aucun adulte ne pouvait s'exprimer en fran~ais ou en
anglais etaient exclus de l'echantillon tout comme, pour Ie QAA, les individus de 15 ans et
plus ne sachant lire aucune des deux langues1•

La gestion de la collecte des donnees a ete confiee au Groupe Leger & Leger Inc., par suite
d' un appel d' offres; Sante Quebec a toutefois ete associe etroitement a chacune des etapes de
realisation de la collecte et a assure un controle regulier des activites. La firme de sondage a
mis en place une equipe centrale de gestion, secondee par des coordonnatrices regionales qui
devaient assurer la bonne marc he de I' enquete dans leurs regions respectives. Ces coordonna-
trices ont participe au recrutement et a la selection des interviewers de leur region, soit un total
de 125 interviewers pour l'ensemble du Quebec.

Les coordonnatrices regionales ont participe a deux seances intensives de formation, l'une sur
I' enumeration et I' autre sur les objectifs de I' enquete, ses modalites, les instruments utilises,
les techniques d'entrevue et leur rOle de coordination. Elles etaient ensuite chargees de la
formation des interviewers de leur region; les responsables du projet pour la firme de sonda-
ges etaient aussi presents en region de meme que des representants de Sante Quebec.

A la fin de chaque peri ode de collecte, des reunions regroupant l'equipe de gestion du Groupe
Leger & Leger Inc., Sante Quebec, Ie Bureau de la statistique du Quebec et les coordonna-
trices permettaient de faire Ie point sur Ie deroulement de l'enquete et d'apporter les ajuste-
ments necessaires.
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Avant la collecte des donnees, un pretest a ete effectue en juillet 1992 pour verifier Ie deroule-
ment des diverses procedures prevues et determiner les dernieres corrections devant etre appor-
tees aux instruments de I'enquete. Ce pretest a eu lieu aupres de 150 menages, dont 50
menages anglophones, en provenance des regions de Laval et de la Monteregie de meme que
de differents quartiers de la region de Montreal-Centre.

Taille de l'echantillon et non-reponse
Au total, 16 12410gements ont ete selectionnes, soit les 16010 logements de

depart auxquels se sont ajoutes 114 logements, que I' on a decouverts au moment de la collecte
lorsqu'il s'averait y avoir plus d'un logement a I'adresse selectionnee. Parmi les 16 124 loge-
ments de I' echantillon initial, 1 232 n' etaient pas admissibles a l' enquete, principalement parce
qu'il s'agissait de logements saisonniers ou de logements vacants au moment de I'enquete
(864 menages). Des 14892 menages admissibles, 13 266 ont repondu au questionnaire rem-
pli par I'interviewer (QRI) : ces menages representent au total 34 848 individus de tous ages.
De ce nombre, 27310 personnes de 15 ans et plus etaient admissibles au questionnaire
autoadministre (QAA), et 23 564 individus y ont repondu.

Le taux de reponse est defini comme etant Ie rapport entre Ie nombre d'unites repondantes et
Ie nombre d' unites admissibles aI' enquete. Dans la presente enquete, comme toutes les uni-
tes n'ont pas la meme probabilite d'etre choisies, il faut utiliser un taux de reponse etabli sur
la base de donnees ponderees par I' inverse de cette probabilite.

Pour Ie QRI, Ie taux de reponse global est etabli sur la base des menages admissibles et s' eleve
a 87,2 %. La principale explication de la non-reponse au QRI demeure Ie refus du menage
(65 % des non-repondants), tandis que 25 % est due au fait qu'il n'y avait personne a la
maison, bien que plusieurs tentatives aient ete faites pour joindre Ie menage.

Les personnes admissibles au QAA ont repondu dans une proportion de 85 %; cependant, Ie
taux de reponse au QAA doit tenir compte du fait que les questionnaires sont administres en
cascade et correspond plutot au produit des taux de reponse au QRI et au QAA; Ie taux ainsi
calcule est de 74,1 %, ce qui est legerement superieur au taux de 1987. Le taux de non-
reponse globale est plus eleve chez les personnes de 15-24 ans et de 65 ans et plus; les hom-
mes sont egalement davantage representes parmi les non-repondants. Sur Ie plan regional, on
enregistre a Montreal, a Quebec, en Gaspesie et sur la Cote-Nord des taux de reponse au QAA
plus faibles que celui de I' echantillon provincial des 15 ans et plus.

En plus de la non-reponse globale, il faut tenir compte dans les estimations de la non-reponse
des repondants a des questions particulieres; on parle alors de taux de non-reponse partielle,
defini comme etant Ie rapport entre Ie nombre pondere de repondants a une question donnee et
Ie nombre pondere de personnes devant y repondre. Les taux de non-reponse partielle sont
generalement faibles au QRI, etant donne la presence de I'interviewer, sauf pour I'indice sur
Ie niveau de revenu, ou la proportion elevee (29 %) de valeurs precises manquantes a justifie
un processus d' imputation 1.
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Par contre, Ie QAA est plus susceptible de presenter des difficultes sur Ie plan de la non-
reponse partielle; celle-ci est generalement inferieure a 5 %, mais peut parfois atteindre des
seuils critiques. Vne analyse generale de la non-reponse partielle au QAA a done ete faite a
I'aide d'un indice synthetique forme de 14 questions; les resultats indiquent que 85,5 % des
repondants avaient repondu a chacune de ces questions, ce qui revele que dans l' ensemble, Ie
QAA a ete bien remplil• Neanmoins, certaines constances se retrouvent dans les caracteris-
tiques des non-repondants. Ceux-ci sont en effet generalement moins scolarises, et l' on compte
une proportion plus elevee de femmes et de personnes de 45 ans et plus; Ie groupe d'age des
65 ans et plus est particulierement touche par ce phenomene, peu importe Ie niveau de scola-
rite. Les analyses subsequentes de ce rapport font etat des variables pour lesquelles Ie taux de non-
reponse partielle est superieur a 5 %, et evaluent l' effet eventuel de cette non-reponse sur les
resultats .

••• Traitement des donnees••••_-------

Les questionnaires remplis par l' interviewer etaient revises dans un premier temps
par la coordonnatrice regionale; il ne pouvait en etre de meme pour les QAA, puisque ceux-ci
lui etaient remis sous enveloppe scellee. Les questionnaires etaient ensuite achemines aI' equipe
centrale du Groupe Leger & Leger Inc., qui procedait a une nouvelle verification. De plus, un
minimum de 10 % des menages de chaque interviewer faisaient 1'0bjet d'une entrevue de
contrOle, par telephone. Sante Quebec a aussi exerce de nombreux contrOles aupres de la
firme et verifie un grand nombre de questionnaires tant a leur arrivee qu'apres leur codifica-
tion.

La codification etait assumee par la firme de sondage, qui a affecte une equipe de codeurs
distincte a chaque instrument; la codification des medicaments etait assuree par une pharma-
cienne et les problemes de sante, par une archiviste medicale. Les cas litigieux etaient discutes
et regles avec les responsables de Sante Quebec. Les questionnaires faisaient ensuite l' objet
d'une double saisie informatique.

La validation de la banque de donnees s' est faite en plusieurs etapes. Dans un premier temps,
la firme de sondages a effectue certaines verifications lors de la codification et de la saisie
concernant les codes admissibles et les filtres. Par ailleurs, Sante Quebec s'est charge des
validations logiques et de la concordance entre les divers instruments, en plus de la verifica-
tion globale des validations dont la firme de sondages etait responsable.

Le cahier technique de l'enquete rend compte de fa~on exhaustive des activites de validation
et de traitement des donnees.
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La ponderation consiste a attribuer a chaque unite repondante une valeur (un poids)
qui correspond au nombre d'unites qu'elle «represente» dans la population. Chaque personne
repondante se voit attribuer des facteurs de ponderation differents au QRI et au QAA. De
plus, une ponderation a ete elaboree pour chaque menage et utilisee lorsque cette unite etait a
l'etude dans Ie cadre du chapitre 2 portant sur la sante et la famille.

Dans Ie cas de I,Enquete sociale et de sante, Ie calcul du poids d'une personne repondante a un
questionnaire s'est deroule en quatre etapes. Dans un premier temps, un poids initial a ete
etabli pour tenir compte de la non-proportionnalite de l' echantillon par rapport a la population
etudiee : ce poids est defini comme etant I' inverse de la probabilite de selection du menage.
Ce poids initial a ensuite ete ajuste pour tenir compte de la non-reponse globale au question-
naire; pour Ie QRI, cet ajustement s'est effectue au niveau de I'UPE ou d'un regroupement
d'UPE selon les regions, tandis que pour Ie QAA, les classes d'ajustement ont ete definies en
tenant compte de la region, du groupe d'age, du sexe et du fait de consommer ou non des
medicaments sur avis d'un medecin. D'autre part, compte tenu de la grande variabilite des
poids obtenus, la valeur de certains poids extremes a ete reduite apres l' analyse de la distribu-
tion des poids selon la region et les aires homogenes. Finalement, une poststratification a ete
effectuee pour s' assurer que la distribution des repondants selon I' age, Ie sexe et la region etait
conforme a celIe de la population visee par l'enquete; les donnees utilisees pour cet ajuste-
ment proviennent du recensement canadien de 1991 portant sur la population vivant en me-
nage prive, a partir desquelles Ie Bureau de la statistique du Quebec a fait une projection pour
I' annee 1993, en tenant compte du sous-denombrement au recensement1•

Par ailleurs, Ie calcul du poids d'un menage repondant comportait trois etapes correspondant
aux trois premieres etapes de la ponderation des personnes repondantes au QRI. On a donc
attribue a chaque menage repondant la valeur commune des facteurs de ponderation au QRI
des personnes qui Ie composent. Aucune poststratification n'a ete effectuee pour cette ponde-
ration etant donne les differences existant entre les definitions du recensement canadien des
types de famille et celles utilisees par I,Enquete sociale et de sante 1992-1993. Par contre, une
validation sommaire a quand meme pu etre faite pour les types de familIes de l'enquete dont
les definitions s' approchaient de celles du recensement. On s' assurait alors que les effectifs
estimes dans Ie cadre de la presente enquete pour ces types de familles s' apparentaient a ceux
du recensement.

Methodes d'analyse
A. l'instar des autres enquetes de Sante Quebec, la presente enquete a sollicite la

participation de nombreux professionnels du reseau de la sante et des services sociaux et des
universites. Des groupes d'analyse, composes de 3 a 5 personnes choisies pour leur expertise
et leur interet pour un sujet traite dans l' enquete, ont ete mis sur pied. Ils ont participe a la
conception des questionnaires, propose des plans d' analyse des donnees portant sur leur theme
et formule des demandes de tableaux. .Ces extrants ont ete produits par Sante Quebec et
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analyses subsequemment par les groupes d'analyse. C'est cependant Ie Bureau de la statisti-
que du Quebec qui a determine les methodes d'analyse statistique a utiliser dans ce rapport.

L' analyse est, en general, essentiellement descriptive. Cette orientation a ete retenue pour
rendre les resultats accessibles Ie plus rapidement possible aux planificateurs, decideurs et
chercheurs. Aux fins de la presente analyse, les donnees ne sont pas standardisees selon Ie
sexe et l'age; cependant, lors des comparaisons des resultats avec ceux de l' enquete Sante
Quebec 1987, des sous-groupes du meme age et du meme sexe sont compares, ce qui permet
de contrOler, Ie cas echeant, l' effet de confusion de ces variables.

La complexite du plan de sondage influence grandement la precision des resultats, et I' estima-
tion de la precision de chaque proportion est necessaire aI' inference. L' effet de plan mesure
la perte ou Ie gain de precision attribuable au plan de sondage par rapport a la precision qu' on
aurait eue si I' on avait tire un echantillon aleatoire simple, de meme taille. Etant donne Ie !res
grand nombre de tableaux produits, la precision tenant compte de l'effet de plan ne pouvait
etre calculee pour chacune des estimations. Des effets de plan medians ont plutot ete produits
pour six groupes de caracteristiques, dont la variance est homogene. L' effet de plan median
principal qui s'applique ala majorite des phenomenes etudies s'eleve a 2,3 pour Ie QRI et a
2,2 pour Ie QAA. Pour les mesures davantage liees aux menages, on pouvait obtenir des effets
de plan plus eleves. Ces effets de plan ont ete utilises lors de I' analyse.

Le coefficient de variation (CV) permet de mesurer la precision d'une estimation. On l'obtient
en divisant l' erreur-type de la proportion estimee par la proportion elle-meme. Parce qu' elles
sont suffisamment precises, les proportions dont Ie CV est inferieur a 15 % sont presentees
sans mise en garde; celles dont Ie CV se situe entre 15 % et 25 % sont marquees d'un asteris-
que (*), pour montrer que l' estimation doit etre interpretee avec prudence. Les proportions
dont Ie CV est superieur a 25 % sont marquees d'un double asterisque (**), pour en signaler
l'imprecision, et ne sont fournies qu'a titre indicatif. Les coefficients de variation n'ont pas
ete calcules pour les donnees de 1987, mais devraient etre generalement du meme ordre de
grandeur que ceux de 1992-1993, si l'on considere que les tailles d'echantillon sont equiva-
lentes pour les deux enquetes.

Toute relation entre deux variables a d'abord ete mesuree par Ie test chi carre. Un ajustement
a toutefois ete effectue pour tenir compte du plan de sondage. Cela consistait a diviser la
statistique par I' effet de plan median correspondant a la variable d' analyse dans un tableau
donne. Le seuil de signification statistique a ete fixe a 1 % pour tous les tests sauf pour
l'analyse des donnees portant sur les aidants familiaux; dans ce cas, Ie seuil a ete fixe a 5 % a
cause du nombre restreint de sujets. Les tableaux ont ete produits par Sante Quebec a l'aide
du logiciel SAS. Si un test plus exact s'averait necessaire, il etait effectue par Ie Bureau de la
statistique du Quebec, a l' aide du logiciel SUDAAN; on utilisait alors la correction de
Satterthwaite pour Ie test chi carre (Rao et Scott, 1981).

Finalement, les tests d'egalire de deux proportions etaient d'abord effectues a partir de deux
intervalles de confiance, un pour chaque parametre concerne. La regIe de decision s'articulait
alors autour de l' absence de chevauchement entre ces intervalles. Lorsque des differences sem-
blaient importantes, sans avoir ete declarees significatives par cette methode, Ie BSQ etablissait
la comparaison en mesurant la precision associee a la difference des proportions a I' etude.
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Les intervalles de confiance ne sont toutefois pas indiques dans ce rapport; Ie coefficient de
variation a plut6t ete choisi pour indiquer la precision des estimations. Le lecteur interesse a
calculer des intervalles de confiance pour des proportions tirees de cette enquete pourra toute-
fois utiliser des grilles con~ues specialement a cette fin et presentees a l'annexe 3. II faut
cependant noter que ces grilles ne s'appliquent qu'aux parametres provinciaux.

Compte tenu du caractere exploratoire de certaines des mesures utilisees dans Ie chapitre
portant sur les liens entre la sante et Ie statut socioeconomique, des analyses multivariees ont
ete effectuees; elles ont egalement permis de verifier certaines hypotheses. Le Bureau de la
statistique du Quebec a collabore a ces analyses dont la description est presentee en detail a
I'interieur et a l' annexe du chapitre 5.

III Presentation des resultats
~--------

Les pourcentages ont ete arrondis a I'unite quand ils sont mentionnes dans Ie
texte et a une decimale, dans les tableaux. En raison de l' arrondissement des proportions, la
somme des proportions de certains tableaux peut etre legerement superieure ou inferieure a
100%.

En general, seules les differences sfgnificatives au seuil de 1 % sont mentionnees dans Ie
texte. Certaines differences non significatives peuvent a l' occasion etre signalees si elles
presentent un interet en matiere de sante; elles sont alors exprimees sous Ie terme de «ten-
dances». II peut arriver que deux proportions qui semblent differentes ne Ie soient pas d'un
point de vue statistique, a cause notamment du petit nombre d'individus sur lequel est basee
I' estimation.

Quand des comparaisons sont effectuees entre les resultats de 1992-1993 et ceux de 1987 a
partir d'un indice synthetique different de celui qui a ete publie dans Ie rapport de 1987,
I'indice a ete reproduit avec les donnees de 1987, selon les caracteristiques de I' indice de
1992-19931• De plus, les donnees de 1987 ontete revisees a I' aide d'une poststratification qui
tient compte non seulement de l' age et du sexe, mais aussi de la region, comme cela a ete fait
pour la presente enquete, de sorte que les resultats pub lies dans ce document peuvent differer
de ceux du rapport de I'enquete Sante Quebec 1987.

De nombreux tableaux precisent les effectifs de population correspondant aux resultats presen-
tes. Ces effectifs peuvent correspondre directement au numerateur d'une proportion estimee et
representer Ie nombre d'individus touches par Ie phenomene dans la population: I'abreviation
«Pe» est alors inscrite, pour «population estimee». D'autres tableaux presentent plut6t Ie nom-
bre d'individus dans la population a qui s'adresse la question (N).

I Les utilisateurs de la banque de donnees qui voudraient comparer 1987 et 1992-1993 devraient se procurer la
banque de 1987 remaniee a cet effet.
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III Limites de I'enquete
~--------

L'Enquete sociale et de sante n'est pas a I'abri des limites propres a ce type
d'enquete. Ainsi, malgre toutes les precautions prises pour assurer la qualite des domiees et
minimiser les biais, il est impossible de garantir l'exactitude des reponses foumies par les
repondants. Les personnes interrogees peuvent etre influencees, entre autres, par Ie pheno-
mene de la desirabilite sociale, par la difficulte de se rappeler des evenements passes ou d' eva-
luer Ie temps ecoule depuis un evenement. Les renseignements portant sur les membres du
menage peuvent manquer de precision quand ils proviennent d'une tierce personne.

Une enquete transversale comme I'Enquete sociale et de sante permet de deceler des liens
entre deux variables ainsi que des differences entre des sous-groupes de la population ou avec
I'enquete Sante Quebec 1987. Elle ne permet toutefois d'etablir aucun lien de causalite entre
les variables.

11faut aussi interpreter avec prudence les resultats presentes dans ce rapport. Le recours a des
analyses bivariees pour documenter les themes abordes par l' enquete ne permet pas Ie con-
trole de facteurs exogenes qu' auraient rendu possible la standardisation ou l' analyse multivariee.
Elles presentent neanmoins l'avantage de permettre une bonne description des donnees re-
cueillies. Seulle chapitre 5 permet d'aller au-dela de certaines de ces limites dans Ie cadre de
ses analyses multivariees.

Cette enquete fait abstraction de quelque 2 % de la population vivant dans des logements
collectifs, notamment des etablissements de sante. Comme ces personnes presentent genera-
lement un bilan plus lourd sur Ie plan sociosanitaire, il faut se garder d'appliquer les resultats
de I'enquete a leur egard. Cette particularite de I'echantillon, frequente dans ce genre d'en-
quetes, peut sous-estimer legerement la prevalence de certains problemes de sante.

11 faut cependant souligner l' attention toute particuliere qui a ete pretee aux procedures
inferentielles utilisees dans I'Enquete sociale et de sante, afin que les resultats puissent etre
generalises aI' ensemble de la population.
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La famille s' est beaucoup transfonnee au cours des dernieres decennies, par suite

des changements sociodemographiques profonds qui ont touche la societe quebecoise. La baisse
de la fecondite, l' augmentation du nombre de divorces, l' entree massive des femmes sur Ie
marche de I'emploi et Ie recul du mariage au profit de I'union libre entre autres ont modifie la
composition des familles, contribue au developpement de nouvelles attitudes au regard du
partage des taches domestiques et remis en question les fondements memes de la famille.

Les changements de comportement des individus en matiere de conjugalite ont ete particulie-
rement rapides et ont eu pour effet de modifier passablement la configuration des familles
quebecoises. L' accroissement des divorces observe depuis I' adoption de la Loi sur Ie divorce
par Ie parlement canadien en 1968 ad' abord conduit a une augmentation importante du nom-
bre de familles monoparentales. Par ailleurs, la hausse des ruptures d'union et la progression
des unions libres ont favorise la croissance d'un autre type de famille, la famille recomposee.

Le present chapitre decrit a grands traits la sante des individus selon les differents types de
familles auxque1s ils appartiennent1• En premier lieu, une breve recension des ecrits presente
les resultats de travaux qui traitent des determinants de la sante en fonction du type d' organi-
sation familiale et met l' accent sur les recherches qui analysent l' etat de sante et ses conse-
quences. Vient ensuite Ie portrait Ie plus exhaustif possible des familIes quebecoises actuelles,
element essentiel compte tenu des changements majeurs survenus au cours des demieres
decennies. L'Enquete sociale et de sante foumit a cet egard des donnees inedites qui pennet-
tent de distinguer les familles recomposees des familles biparentales «intactes»2 et de mesurer
l'importance de ce phenomene au sein de la population quebecoise.

I Vne version plus extensive de ce texte a deja ete publiee par Sante Quebec (Bernier, et ai., 1994).
2 Parfois appelee famille biparentale «d'origine» dans la documentation.
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La premiere section de I'analyse foumit d'abord la repartition des menages et des familles
vises par I'Enquete sociale et de sante 1992-1993, et evalue dans quelle mesure cette reparti-
tion s' eloigne de celle observee par Sante Quebec en 1987. Vient ensuite la description des
caracteristiques demographiques et socioeconomiques des individus appartenant a des families
au moment de I' enquete. On distingue trois types de familles : les familles biparentales intac-
tes, les familles monoparentales et les familles recomposees. Aux fins de comparaison avec
les travaux anterieurs menes a partir des donnees de l' enquete Sante Quebec 1987 (Cloutier et
ai., 1992; Bellerose et ai., 1989), ne sont retenues que les familles comptant au moins un
enfant mineur, c'est-a-dire age de moins de 18 ans.

La deuxieme section de I' analyse examine I' etat de sante des individus en fonction du type de
famille auquel ils appartiennent. Suivant l' approche adoptee par Sante Quebec, on aborde
successivement chacun des volets de l' enquete : les determinants, l' etat de sante et ses conse-
quences.

En conclusion, certaines questions restees sans reponse et quelques pistes de recherche sur Ie
theme «familles et sante» seront abordees. On cherchera egalement a voir de quelle maniere
les transformations familiales interpellent I' elaboration de politiques et la prise de decision
dans divers secteurs.

BI~ Etat des connaissances
--------

Depuis une quinzaine d'annees, une foule de recherches, aux Etats-Unis surtout,
s'interessent a l'effet des changements familiaux recents sur l'adaptation sociale et Ie bien-
etre physique et psychologique des individus. Ces recherches indiquent que tous les types de
familles font aujourd'hui face a un certain nombre de difficultes, de sorte qu'il est hasardeux
d'etablir une equation simple entre structure familiale et problemes d'adaptation et de sante.
Des travaux montrent, par exemple, que les enfants vivant dans une famille biparentale intacte
ou il y a presence de conflits peuvent avoir autant ou plus de problemes que les enfants de
parents separes (Dawson, 1991), et qu' un climat familial marque par la mesentente est suscep-
tible d'avoir des repercussions importantes a I'age adulte (Men ahem, 1992). Ces recherches
soulignent l'importance de prendre en compte, au-dela du type d'organisation familiale, la
qualite des relations qui existent entre les membres d'une famille. Cela dit, nombre d'etudes
soulignent que Ie fait de vivre dans une famille monoparentale ou recomposee peut entrainer
des difficultes particulieres d' adaptation et des problemes de sante, temporaires ou non, chez
les parents comme chez les enfants.

Plusieurs etudes ont ainsi cherche a decrire les relations entre Ie fait de vivre dans une famille
monoparentale ou recomposee et la sante des individus. La problematique des conditions de
vie et de la sante des membres de familIes monoparentales a fait l' objet de plusieurs recher-
ches au Quebec, de nature tant qualitative (Dandurand et Saint-Jean, 1988) que quantitative
(Bellerose et ai., 1989; Renaud et ai., 1987; Le Bourdais et Rose, 1986). Pour orienter I'ana-
lyse des liens existant entre la monoparentalite et la sante, ces travaux quebecois ont ete
largement mis a contribution. En ce qui conceme les familIes recomposees, Ie champ de
reference a ete elargi pour inclure des travaux etrangers (americains surtout) qui s'interessent
a l' adaptation familiale et a la satisfaction conjugale dans les remariages ou il y a des enfants.
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Tout recemment, Dandurand (1994) a tente de cerner les problemes sociaux asso-
cies ala monoparentalite en abordant successivement les themes de la pauvrete, de l'isole-
ment des menages, de la discorde et de la violence conjugale, et de l'influence de la
monoparentalite sur Ie bien-etre des enfants. Elle conclut sa revue exhaustive de la documen-
tation en affirmant que «toutes les situations de monoparentalite ne sont pas source de pro-
blemes sociaux», meme si «pour la plupart de ces foyers, la separation conjugale (est) une
epreuve difficile de leur parcours de vie» (Dandurand, 1994: 541). Elle recommande que
l' on depasse les portraits globaux des situations problematiques pour tenter de faire ressortir
les experiences plus heureuses et les facteurs qui leur sont associes (Hanson, 1986; Visher et
Visher, 1990). L'existence d'un reseau social forme d'amis ou de personnes apparentees
serait, a ce titre, un atout precieux permettant aux familIes monoparentales de traverser
adequatement cette periode difficile (Dandurand et Ouellette, 1991). A l'inverse, les condi-
tions economiques precaires de nombre de familIes monoparentales ayant un chef feminin
representeraient un desavantage de taille. Dandurand (1994) souligne, a l'instar de nombreux
autres chercheurs, l'importance de tenir compte du climat d'entente qui entoure la separation,
lorsqu'il s'agit d'examiner les repercussions des desunions sur les relations parentales et Ie
bien-etre des enfants.

En plus de connaitre, comme les familIes monoparentales, des relations parfois tendues entre
ex-conjoints et entre parents non gardiens et enfants, les familIes recomposees font souvent
face ad' autres difficultes. La complexite de la vie parfois associee a ce type d' organisation
familiale n'est pas sans necessiter une certaine adaptation: Ie grand nombre de personnes en
presence ou Ie fait que la majorite des individus qui s'unissent dans ce type de famille aient
deja une histoire familiale sont des facteurs qui peuvent constituer un terrain propice a l' eclo-
sion de conflits (Visher et Visher, 1979). Pour les enfants, Ie fait de passer du temps dans deux
domiciles ayant des regles et des attentes differentes les concernant contribue a accroitre les
difficultes d' adaptation. La famille recomposee peut aussi occasionner la modification de
leur rang et de leur role, et les mettre rapidement en presence de demi-freres et de demi-soeurs
(Saint-Jacques, 1990). Le milieu social exercerait par ailleurs une influence appreciable sur Ie
degre d'adaptation des individus a leur milieu familial (Knaub Kain et Anna, 1984). Cherlin
(1978) a ete Ie premier a suggerer !'idee qu'une partie des difficultes vecues par les familIes
recomposees proviennent de l' absence de modele institutionnalise pour regler plusieurs des
problemes courants qui surviennent dans de telles familIes.

En depit des difficultes parfois associees au processus de recomposition des familIes, les gens
remaries se declareraient tout aussi heureux et satisfaits de leur relation conjugale que les
couples qui en sont a leur premier mariage (Hetherington, 1987; White et Booth, 1985). L' arri-
vee d'un nouveau conjoint representerait une importante source de soutien silr Ie plan finan-
cier et affectif pour Ie parent gardien, en generalla mere (Furstenberg, 1987). Les meres
remariees presenteraient ainsi un sentiment de competence et de bien-etre superieur a celui
des meres seules divorcees (Mitchell, 1983); elles seraient egalement plus satisfaites de leur
vie, et vivraient moins de solitude et de depression que ces dernieres (Hetherington, 1987).
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Le degre de complexite de l'organisation familiale, c'est-a-dire Ie fait qu'un seul conjoint ou
les deux aient des enfants (Schultz et ai., 1991; Climgempeel et Brand, 1985; White et Booth,
1985), la qualite de la relation beau-parent-enfants (Parley et Ihinger- Tallman, 1987) ou l' ar-
rivee d'un enfant issu de la nouvelle relation (Roberts et Price, 1987) seraient au nombre des
facteurs susceptibles d'influencer Ie niveau de satisfaction conjugale des conjoints. Enfin,
d'autres recherches mettent en evidence l'adaptation differentielle au role de beau-parent se-
Ion Ie sexe et revelent que Ie role de beau-pere pose generalement moins de difficultes que
celui de belle-mere (Parley et Ihinger- Tallman, 1977); cette situation serait attribuable «au fait
que les hommes s'impliquent traditionnellement moins aupres des enfants, qu'il y a moins
d'attentes en ce qui les concerne et, de ce fait, moins de tensions» (Saint-Jacques, 1990 : 20).

,
Etat de sante et ses consequences
De grandes enquetes nationales menees au Quebec, en Angleterre et aux Etats-

Vnis ont permis de degager certaines caracteristiques de la sante des individus selon Ie type
d' organisation familiale. Les resultats des travaux realises a partir de ces enquetes revelent
que l'etat de sante des parents et des enfants vivant en famille monoparentale ou en «famille
reorganisee»l est generalement moins bon que celui des membres de familIes biparentales
d'origine (Cloutier et ai., 1992; Popey et Jones, 1990; Bellerose et ai., 1989; Ferri, 1984) ou
de la population en general (Renaud et aI., 1987).

Vne vaste enquete americaine realisee en 1988 aupres de 17000 enfants ages de moins de
18 ans, la National Health Interview Survey on Child Health, a permis de comparer l'etat de
sante des enfants vivant dans differentes structures familiales : familIes biparentales intactes,
familIes monoparentales et familIes recomposees (Hope et Kaestner, 1992; Dawson, 1991).
Les travaux bases sur cette enquete concluent que les enfants vivant dans une famille recom-
posee comprenant un beau-pere, comme ceux vivant dans une famille monoparentale, sont
plus susceptibles de presenter certains problemes de sante physique et d' adaptation
psychosociale que les enfants appartenant a une famille biparentale intacte, meme lorsque
l' on tient compte des diverses caracteristiques socioeconomiques des familIes comme Ie ni-
veau de revenu familial ou Ie statut d'emploi de la mere (Dawson, 1991). Comparativement
aux enfants vivant avec leurs deux parents biologiques, les enfants de famille monoparentale
ayant un chef feminin et de famille recomposee ayant un beau-pere seraient relativement plus
nombreux a avoir consulte des professionnels pour des problemes de comportement ou pour \
des problemes d' ordre affectif.

Chez nous, a partir des donnees de l'enquete Sante Quebec 1987, Bellerose et al. (1989) ont
montre que les parents de famille monoparentale sont moins heureux, se per~oivent en moins
bonne sante, sont plus nombreux a mentionner des problemes de sante et presentent un indice

I Categorie heterogene introduite par Cloutier et al. (1992 : 15), qui designe toute famille «qui se situe a I'un
ou l' autre stade autre que celui de famille nucleaire» et comprenant tout aussi bien «une famille separee (...)
comme une famille divorcee ou recomposee». M~me si les auteurs ne foumissent aucune estimation des differents
types de familles (monoparentales ou recomposees) inclus dans cette categorie, on peut supposer que les familles
monoparentales ayant un chef feminin en forment, et de loin, Ie plus fort contingent.
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de sante glob ale inferieur a celui des parents de famille biparentale intacte. Les parents seuls
presenteraient egalement des indices de sante mentale (niveau de detresse psychologique,
indice de bien-etre psychologique) moins favorables (Cloutier et ai., 1992; Bellerose et ai.,
1989). Les enfants se repartiraient en fonction d'un clivage analogue a celui des parents; ils
auraient, de plus, tendance a recourir plus souvent aux services sociaux et de sante, et seraient,
comme leurs parents, de plus grands consommateurs de medicaments.

~ Aspects methodologiques1iiiiI _

Typologie des families
Les sources de donnees ne permettent generalement de degager qu'un portrait

partiel des nouvelles formes d' organisation des familles quebecoises. En effet, la notion de
«famille de recensement»1 , adoptee notamment par Statistique Canada dans les recensements
et que l' on trouve dans plusieurs enquetes canadiennes, regroupe sous une meme rubrique
l' ensemble des familles biparentales; il est donc impossible de distinguer les familles «intac-
tes» des familles «recomposees». Les donnees de I'Enquete sur la famille de 1984 et de
1,Enquete sociale generale de 1990 ont revele la multiplicite des experiences familiales vecues
par les Canadiennes et les Quebecoises, aujourd'hui plus nombreuses a connaitre la
recomposition familiale ou la monoparentalite (Desrosiers et ai., 1993).

Grace aux donnees de I'Enquete sociale et de sante, il est maintenant possible de brosser Ie
tableau des differentes situations familiales que l' on trouve au Quebec. Plus de la moitie des
menages vises par l' enquete sont des familles avec enfants; ces dernieres comptaient au moins
un enfant mineur, trois fois sur quatre. C' est a ce genre de familles que s' interesse la presente
analyse. Dne typologie des familles, fondee essentiellement sur les liens de filiation declares
par Ie repondant de chacun des menages, a permis de definir dix types de familles.

Outre les familles biparentales intactes et les familles monoparentales considerees en fonction
du sexe du parent, on distingue six types de familles recomposees. Les trois premiers types
comptent uniquement des enfants issus d'une union anterieure, soit de la mere (avec beau-
pere), soit du pere (avec belle-mere), soit des deux conjoints (avec beau-pere et belle-mere).
Les trois derniers types comprennent au moins un enfant provenant d'une union anterieure de
la mere, du pere ou des deux conjoints selon Ie cas, auquel se sont ajoutes un ou plusieurs
enfants communs aux deux parents. Pour tenircompte de l'ensemble des familles, on a intro-
duit une categorie «autre type de famille», qui englobe les familles d'accueil et les menages
regroupant plus d' une famille avec enfants de moins de 18 ans. Le schema 2.1 illustre cette
typologie des familles.

I «Couple actueIlement marie (avec ou sans fils et/ou fiIle jamais maries des deux conjoints ou de l'un deux).
couple vivant en union libre (avec ou sans fils et/ou fiIle jamais maries des deux conjoints ou de run deux).
ou parent seul (peu importe son etat matrimonial) demeurant avec au moins un fils ou une fiIle jamais maries»
(Statistique Canada. 1992a).
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Schema 2.1

Typologie des familIes avec enfants mineurs,
Enquete sociale et de sante 1992-1993, Quebec

Famille

<biparentale ~ Avecbelle-mere
° ' Sans enfantFannlle mtacte Avecbeau-pere

bo tal <communI aren e

/

p 'II Avecbelle-mereet
Fanu e beau-pere
recomposee

Ensemble
° ~ Avecbelle-meredes famIlIes . . . Avecenfant

"-. Fanulle dingee Avecbeau-pere
"" ~ par Ia mere commun

Avecbelle-mereet
Famille beau-pere
monoparentale Familledirigee

parle pere

Autre type
de famille

Variables d'analyse
Des questions inedites sur les modalites de garde et, pour les chefs de famille

monoparentale, sur la satisfaction Quant a l'implication de l'autre parent ont ete introduites
dans Ie QAA.

Suite aux modifications recentes de la conjugalite, il est difficile d' avoir un aper~u des moda-
lites de prise en charge des enfants mineurs, lorsque ceux-ci n'habitent plus avec leurs deux
parents. L'Enquete sociale et de sante 1992-1993 a cherche a reperer ces situations en posant
a tous les repondants du QAA la question suivante : «Avez-vous eu un ou des enfants avec une
personne avec laquelle vous n'habitez plus?» (QAAI81). Dans Ie cas d'une reponse affirma-
tive, Ie repondant devait preciser si l' un de ces enfants etait age de moins de 18 ans au moment
de I'enquete (QAAI82); si oui, on s'enquerait alors des modalites de garde entourant la prise
en charge de cet ou de ces enfants (QAAI83).

Les chefs de famille monoparentale devaient en plus indiquer leur degre de satisfaction Quant
au soutien financier de I'autre parent (QAAI09a) ou a la presence de celui-ci aupres des
enfants (QAAI 09b). Ces deux questions ont ete ajoutees dans Ie but d' obtenir une indication
de l' existence de differends entre ex-conjoints, puisque ceux-ci peuvent etre consideres comme
des determinants de l'etat de sante et de bien-etre des parents et des enfants.

Ces nouvelles questions sont exploratoires et posent certaines difficultes pour I' analyse. Ainsi,
les questions sur la presence de liens familiaux hors menage (QAAI81, QAAI82) semblent a
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I' occasion avoir ete mal interpretees, si I' on en juge par la fraction passablement elevee (8 %)
de parents chefs de famille monoparentale avec enfants de moins de 18 ans ayant repondu ne
pas avoir eu d'enfants d'un conjoint avec lequel ils n'habitent plus. Les donnees disponibles
ne permettent pas de verifier l'exactitude de l'information recueillie pour les menages non
familiaux et les autres types de familles. Les deux volets de la question 109, destinee aux
chefs de famille monoparentale, ont un taux de non-reponse partielle relativement eleve (18 %
chacun). Celui-ci est plus eleve chez les hommes que chez les femmes (tableau A.2.1). II varie
egalement selon l' etat matrimonial legal, etant plus important chez les personnes jamais mariees
que chez les personnes separees ou divorcees; les personnes veuves se sont majoritairement
abstenues d'y repondre. Les resultats sont donc presentes uniquement a titre indicatif.

Plusieurs caracteristiques sociodemographiques et diverses mesures des determinants de I' etat
de sante des individus et de leurs consequences seront introduites en cours d'analyse. La
majorite de ces mesures sont tirees directement de questions adressees aux repondants dans Ie
QAA (age, niveau de bonheur avec Ie conjoint, perception de I'etat de sante) ou Ie QRI
(par exemple, statut d' activite, nombre de medicaments consommes dans les deux jours ayant
precede I'enquete), et n'ont donc pas a etre decrites plus avant. D'autres ont ete creees en
combinant une ou plusieurs variables (scolarite relative, niveau de revenu, soutien social et
detresse psychologique); Ie lecteur interesse peut consulter Ie lexique a cet effet.

••• Resultats1iiiI _
Les resultats permettent de tracer Ie portrait des familles et des menages quebe-

cois en 1992-1993, et de repondre aux questions suivantes: Combien y a-t-il de familles
monoparentales, de familles recomposees et de familles biparentales intactes? Combien de
personnes vivent hors famille? Les structures familiales se sont-elles modifiees entre les
enquetes de 1987 et de 1992-1993? La deuxieme tranche de resultats presente les caracreristi-
ques demographiques et socioeconomiques des parents. Finalement, les resultats concernant les
liens entre les differents types de familIes et la sante sont abordes de maniere detaillee.

Portrait des menages et des families
Menages
Au moment de I' enquete, un peu plus du quart (27 %) des menages Quebecois etaient de type
non familial, c'est-a-dire qu'ils comprenaient des personnes seules (23 %) ou unies par des
liens autres que ceux de l'union ou de la filiation (4 %) (tableau 2.1). Environ Ie quart (25 %)
des menages etaient Ie fait de couples (maries ou en union libre) sans enfants, et un peu plus
du tiers (34 %) abritaient une famille biparentale intacte, c'est-a-dire un couple vivant avec
ses enfants biologiques ou adoptes, peu importe leur age; enfin, 10 % des menages etaient
diriges par un parent seul, et 4 % comprenaient une famille recomposee.

La distribution des menages observee en 1992-1993 differe legerement de celle de l'enquete
Sante Quebec 1987. Plus precisement, la proportion des menages non familiaux est passe de
23 % a 27 %, et la hausse est essentiellement attribuable a I' accroissement de la proportion de
personnes vivant seules (19 % c. 23 %). A I'inverse, les menages familiaux ont vu leur impor-
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tance relative decroitre en I' espace de cinq ans (77 % c. 73 %), et la baisse est liee, cette fois,
au recul enregistre par les menages abritant une famille biparentale intacte, qui voient leur
proportion passer de 41 % a 34 %.

Tableau 2.1
Menages selon Ie type, Quebec 1987 et 1992-1993

1987 1992-1993
Types de menages

% % Pe

Menages non familiaux 23,4 27,0 708159
Personnes seules 19,1 23,3 612006

Autres menagesl 4,3 3,7 96153

Menages familiaux 76,6 73,0 1916907
Couples sans enfants 22,9 24,8 651353

Famil1es biparentales «intactes»2 40,7 34,4 902808

Famil1es recomposees2 2,7 3,6 96237

Famil1esmonoparenta1es2 10,0 9,9 257964

Autres famil1es3 0,3 0,3* 8545

Total 100,0 100,0 2625066

Ces menages sont composes uniquement de personnes unies par des liens autres que ceux
de l'union ou de la filiation.
Les familles dont il est question ici sont definies sans considerer l'age ou l'etat matrimonial
des enfants.
Les autres familles comprennent les familles d'accueil, les menages multifamiliaux et
certaines inclassables.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
Note Les coefficients de variation ne sont pas disponibles pour les resultats de 1987.

Le pourcentage de menages non familiaux ou sans enfants (52 %) observe ici peut paraitre
eleve, mais il englobe evidemment un nombre appreciable de couples et de personnes sans
conjoint, dont les enfants avaient deja, au moment de l' enquete, quitte Ie foyer familial. Dans
Ie climat actuel d'instabilite conjugale, il inclut aussi, sans doute, une proportion croissante
d'individus qui se sont retrouves sans conjoint et sans enfants, par suite d'une rupture. Au
total, 6 % des hommes et 1,7 % des femmes faisant partie de menages non familiaux ou sans
enfants indiquent avoir eu un ou des enfants avec une personne avec laquelle ils n'habitent
plus, ages de moins de 18 ans au moment de l'enquete (tableau A.2.2). Le phenomene touche
davantage les hommes que les femmes, ce qui ne surprend guere, la garde des enfants revenant
generalement a la mere apres une separation. Par ailleurs, parmi les personnes ayant declare
avoir au moins un enfant de moins de 18 ans qui ne vivait pas avec elles au moment de
l'enquete, deux fois plus d'hommes que de femmes ont repondu ne jamais voir ces enfants
(17 % c. 8 %) (tableau A.2.3). Ce dernierresultat s'appuie cependant sur de tres petits effec-
tifs et ne saurait mesurer I' ampleur du phenomene dans la societe.
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Families
Poussant l' analyse plus avant, Ie tableau 2.2 presente la repartition des familles qui comptent
au moins un enfant de moins de 18 ans, en distinguant cette fois les familles monoparentales
selon Ie sexe du parent seul, et les familles recomposees selon Ie type d' organisation familiale.
Au moment de l' enquete, pres de trois familles sur quatre avec enfants mineurs, soit quelque
723700 familles, etaient formees d'un couple vivant avec ses propres enfants (biologiques ou
adoptes); 18 % des familles etaient dirigees par un parent seul (une mere, six fois sur sept) et
8 % comprenaient un beau-parent, c' est-a-dire un conjoint qui n' etait pas Ie parent biologique
d'au moins un des enfants presents. La majorite (70 %) des familles recomposees ne comp-
taient pas d' enfants nes de I' union en cours. Pres de trois recompositions familiales sur quatre
etaient organisees autour de la mere et de ses enfants (familles incluant un beau-pere), une sur
six, autour du pere et de ses enfants (familles incluant une belle-mere), et une sur huit seule-
ment comptait des enfants de chaque conjoint (famille avec beau-pere et belle-mere). Dne tres
faible proportion incluait des enfants de chaque conjoint auxquels se sont ajoutes des enfants
communs. Ces resultats sont semblables a ceux d'une etude effectuee a partir des donnees
de I 'Enquete sociale generale sur la famille et les amis, realisee par Statistique
Canada en 1990 (Desrosiers et al., 1993).

Familles comptant au moins un enfant mineur selon Ie type,
Quebec 1987 et 1992-1993

1987 1992-1993
1Ypes de families

% % Pe

Biparentales intactes 79,7 73,3 723698

Recomposees 5,4 8,4 82459
Sansenfantcommon 4,1 5,9 58276

avec belle-mere 0,6 1,0* 9960
avec beau-pere 2,8 4,2 41387
avec belle-mereet beau-pere 0,7 0,7* 6929

Avecenfantcommun 1,3 2,5 24183
avec belle-mere 0,3 0,4** 3699
avecbeau-pere 1,0 1,9 18925
avecbelle-mereet beau-pere 0,0 0,2** 1559

Monoparentales 14,2 17,8 175858
Parent feminin 12,5 15,4 151813
Parent masculin 1,7 2,4 24045

Autres 0,7 0,6** 5566

Total 100,0 100,0 987581

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.
Note Les coefficients de variation ne sont pas disponibles pour les resultats de 1987.
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La configuration des familles quebecoises a change considerablement entre 1987 et 1992-1993
(tableau 2.2). La proportion de familIes biparentales intactes a chute de pres de 7 % en cinq ans,
passant de 80 % a 73 %, au profit des familles monoparentales et plus encore, des familles
recomposees qui ont vu leur importance augmenter de maniere significative (5 % c. 8 %). La
hausse du nombre de familles recomposees semble suivre de pres l'augmentation des
recompositions familiales comprenant un beau-pere; les effectifs en presence sont toutefois
trop peu nombreux pour que la hausse soit significative sur Ie plan statistique.

Fait a souligner, a peine 4 % des menages familiaux avec enfants de moins de 18 ans
incluaient une personne exterieure au noyau parents-enfants (donnees non presentees). Ace
chapitre, les familles monoparentales apparaissent nettement plus enclines (10 %) que les
familles biparentales intactes (3 %) ou recomposees (2 %) a partager leur logement avec une
autre personne.

Caracteristiques des parents selon Ie type de famille
Cette section presente quelques caracteristiques demographiques et socioeco-

nomiques des parents et des familles en fonction du sexe du parent et du type d' organisation
familiale. On notera que les «beaux-parents» sont ici traites comme «parents», l'effectif des
familles recomposees dans l' echantillon etant trop restreint pour effectuer une analyse plus
fine qui distingue Ie statut des conjoints dans ce type de famille.

La repartition par age des parents quebecois feminins varie clairement selon Ie type de famille
auquel Us appartiennent (tableau 2.3). Les femmes vivant dans une famille recomposee sont,
dans l'ensemble, les plus jeunes de l'enquete. La proportion d'entre elles qui sont agees de
18 ans a 24 ans est semblable a celle des femmes de famille biparentale intacte ou de famille
monoparentale; elles sont, par contre, plus nombreuses aux ages intermediaires de la vie, entre
25 ans et 44 ans, que leurs consoeurs, et leur proportion est plus faible au-dela de 45 ans.
Cette distribution temoigne de la nouveaute des recompositions familiales au Quebec et, sans
doute, de la rapidite relative des remises en union des meres de jeunes enfants, par suite d'une
separation ou d'un divorce.

Le portrait qui se degage de l'examen de la distribution par age des parents de sexe masculin
est assez semblable a celui des femmes, a quelques differences pres. Premierement, les hom-
mes sont, quel que soit Ie type de famille considere, plus ages que leurs homologues feminins,
I' ecart etant plus marque chez les chefs de famille monoparentale : 31 % d' entre eux sont ages
de 45 ans et plus comparativement a 14 % des meres seules. Ces resultats tiennent, en partie,
a une union ou a une patemite plus tardives. Deuxiemement, les hommes a la tete d'une famille
monoparentale paraissent plus ages que leurs confreres de famille biparentale intacte; la diffe-
rence d'age entre parents mascullns selon Ie type de famille n'est cependant pas significative.

La deuxieme section du tableau 2.3 presente la situation matrimoniale de fait des parents appar-
tenant aux divers types de familles. On y observe d' abord que pres de quatre femmes chefs de
famille monoparentale sur dix sont celibataires, c'est-a-dire qu'elles se sont trouvees dans une
situation de monoparentalit6 par suite d'une naissance hors union ou d'une rupture d'union
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Tableau 2.3
Caracteristiques demographiques et socioeconomiques des parents

selon Ie type de famille, parents feminins et masculins
de famille avec enfants mineurs, Quebec 1992-1993

Parents feminins Parents mascuUns

Caracteristiques des FamiUe FamiUe FamiUe FamiUe FamiUe FamiUe

parents biparentale recomposee
mono- Total

biparentale recomposee
mono- Total

parentale parentale
% % % % % % % %

Groupe d'age
18-24 ans 4.6 4.8.•.• 6.7 5.0 1.7" 2.6.•.• 0.0.•.• 1.8"
25-34 ans 37.1 41.9 34.9 37.2 28.0 32.3 17.7.•.• 28.1
35-44 ans 44.8 47.8 44.5 45.0 47.0 46.8 51,4 47.1
45 ans et plus 13.5 5.5" 13.8 12.9 23.3 18.3 30.9" 23.0
Etat matrimonial de fait I
Celibataire 0.1.•.• 0.1.•.• 38.1 6.0 0.1.•.• 0.0.•.• 20.3.•.• 0.6.•.•
Marie 84.6 20.8 0.1 66.1 84.2 21.7 0.8.•.• 76.1
Unionlibre 15.2 77.5 1.1.•.• 18.3 15.5 77.7 - 21.0
Veuf/separeldivorce 0.1.•.• 1.7.•.• 60.7 9.7 0.2.•.• 0.6.•.• 78.9 2.3
Scolarite relative
Plus faible 21.5 28.1 28,4 23.1 20,4 26.7 17.2" 20.9
Faible 22.1 22.7 22.1 22.2 21.8 23.4 32.7" 22.3
Moyenne 19.5 18.3 15.7 18.8 13.7 12.1" 16.3" 13.6
Bevee 21.6 16,4 20.3 20.7 23.3 24.0 20.3" 23.2
Plus elevee 15.6 14.5" 13.6 15.2 20.8 14.0" 13,4.•.• 20.0

Statut d'activite
habituelle

Enemploi 57.9 62.8 49.7 57.0 88.6 84.0 73.9 87.7
Auxetudes 2.5 4.2.•.• 8.6 3.6 1.6" 2.7.•.• 0.9.•.• 1.7
Tient maison 34.9 25.0 29.5 33.2 0.5" 0.1.•.• 0.6.•.• 0,4"
A la retraite 0.0.•.• 0.0.•.• 0.0.•.• 0.0.•.• 0.9.•.• 0.1.•.• 5.6.•.• 1.0"
Sansemploi 4.7 7.9" 12.2 6.2 8.5 13.1" 19.0" 9.2
Perception de la situation
financiere
A raise 14,4 7.5.•.• 4.7" 12.3 15,4 9.9" 9.1.•.• 14.7
Suffisante 67.5 57.9 42,4 62.8 66.4 60.0 59.0 65.6
Pauvre ou tres pauvre 18.0 34.7 52.9 24.9 18.3 30.1 31.9" 19.8

L'information sur la situation matrimoniale est tirre du QAA, tandis que Ie type de famille est
etabli a partir de la fiche d'identification. Le fait que les donnees proviennent de deux instruments de
collecte differents peut expliquer les quelques anomalies observres dans Ie tableau.
Sans objet
Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.

libre1• De leur cote, a peine 20 % des hommes a la rete d'une famille monoparentale se sont
declares celibataires, mais pres de hlit sur dix ont indique etre veufs, separes ou divorces. La
majorire des parents, tant masculins que feminins, de famille biparentale intacte etaient maries
au moment de l'enquete (84 %) et 15 % seulement vivaient en union libre. A l'oppose, les
conjoints de famille recomposee etaient, dans 78 % des cas, unis par un «mariage sans papieD>.

1 A noter que les parents seuls jamais maries, mais ayant deja vecu en union libre, sont consideres comme des
celibataires et non comme des personnes separees ou divorcees, cette categorie designant exclusivement les
individus deja maries.
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Si Ie niveau de scolarite relative ne pennet pas de detecter de difference significative entre les
parents selon Ie type de famille, il en est autrement du statut d' activite au cours des douze mois
ayant precede l' enquete. Les femmes vivant dans une famille recomposee sont nettement plus
enclines que leurs consoeurs a occuper un emploi; pres des deux tiers d' entre elles ont declare
un tel statut, contre 50 % seulement des femmes chefs de famille monoparentale et 58 % des
femmes de famille biparentale intacte. Par contre, elles sont proportionnellement moins nom-
breuses (25 %) a mentionner «tenir maison» comme activite principale; elles s' opposent en
cela aux meres de famille biparentale intacte, plus enclines (35 %) a vaquer aux occupations
de la maison. On notera enfin la proportion plus elevee de meres seules declarant etre aux
etudes (9 %) ou sans emploi (chomage, aide sociale, maternite, autre) (12 %).

Chez les hommes, les peres de famille biparentale intacte ne se distinguent guere de leurs
homologues de famille recomposee au chapitre du statut d'activite, et ils presentent un taux
d'emploi eleve (89 %). Bien que les peres seuls affichent une proportion plus forte de retrai-
tes (6 %) etde personnes qui viventd'aide sociale ou sontsans emploi pour cause de chomage
ou de sante (19 %), cette difference ne se revele pas significative au plan statistique.

Le taux de participation variable des parents a l'emploi n'est probablement pas sans effet sur
la situation financiere de leur famille. L'indice du niveau de revenu revele des differences
marquees entre les divers types de familles (graphique 2.1). Les families monoparentales ayant
un chef feminin presentent, et de loin, les plus forts pourcentages de pauvrete : plus d'une
famille sur deux (54 %) declare un revenu inferieur au seuil de pauvrete, comparativement a
environ une famille monoparentale ayant un chef masculin sur cinq (22 %) et une proportion
semblable de familles recomposees (19 %). A I' oppose, plus d'une famille biparentale intacte
sur deux (55 %) beneficie d'un revenu eleve. Les familles recomposees les suivent de pres,
une famille sur deux disposant d'un revenu juge superieur. On remarquera que les familles
monoparentales ayant un chef masculin connaissent une situation financiere plus proche de
celle des familles recomposees que de celle des familles monoparentales sous la responsa-
bilite d'une femme.

Disposantd'un revenu plus faible, les femmes chefs de famillemonoparentale per~oivent plus
negativement leur situation financiere. Ainsi, plus de la moitie d'entre elles (53 %) se consi-
derent pauvres ou tres pauvres par rapport aux gens de leur age (tableau 2.3). Cette perception
correspond d'assez pres a la proportion de familles monoparentales vivant sous Ie seuil de la
pauvrete, etablie en fonction du nombre des membres du menage et exprimee par I' indice du
niveau de revenu.

Le pourcentage de parents de familles recomposees ayant I' impression d'etre pauvres ou tres
pauvres se revele passablement eleve. Plus du tiers des femmes (35 %) et 30 % des hommes
appartenant a ce type de famille ont cette perception de leur situation financiere, alors que
moins de 20 % des familles recomposees ont ete classees dans cette categorie, etant donne
leurs revenus declares. Ce decalage tient sans doute au fait que les depenses liees aux soins
des enfants risquent, dans bien des cas, de ne pas etre partagees a part entiere par Ie nouveau
conjoint. Enfin, plus de huit femmes sur dix appartenant a une famille biparentale intacte
estiment que leur situation financiere est satisfaisante ou se considerent a l' aise; leur percep-
tion correspond etroitement a celle de leurs homologues masculins.
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Graphique 2.1
Type de famille selon Ie niveau de revenu, familles avec enfants mineurs,

Quebec 1992-1993
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Le tableau 2.4 foumit certaines indications sur la charge parentale associee a chacun des
differents types de familles, Comme on pouvait s'y attendre, les familles monoparentales
ayant un chef masculin comptent Ie nombre d' enfants a charge Ie moins eleve, soit un nombre
moyen de 1,36 enfant mineur, et sept de ces familles sur dix ne comprennent qu' un seul enfant
a charge. En revanche, les familles recomposees sont les plus nombreuses, avec 1,86 enfant
par famille en moyenne; pres de 20 % de celles-ci comptent trois enfants ou plus.

Les familles biparentales intactes ne se distinguent pas de maniere significative des familles
recomposees Quant au nombre d'enfants. Elles s'en ecartent passablement, par contre, Quant
a I'age du plus jeune enfant: 47 % des premieres ont au moins un enfant d'age prescolaire
comparativement a 33 % des secondes. Ace chapitre, les familles recomposees presentent un
profil tres proche de celui des familles monoparentales ayant un chef feminin. A I' autre
extremite de l' echelle, les peres seuls ont la charge d' enfants plus ages; Ie plus jeune enfant a
entre 6 ans et 14 ans dans plus d'un cas sur deux, et plus de 14 ans, une fois sur quatre.

La distribution des enfants selon Ie type de famine, presentee au graphique 2.2, indique que
les trois quarts d'entre eux vivent au sein d'une famine biparentale intacte; 16 % appartien-
nent a une famine monoparentale (avec la mere, dans cinq cas sur six) et pres de 9 % font
partie d'une famille recomposee. Un peu plus du tiers (36 %) des enfants appartenant a une
famine biparentale intacte avaient moins de 6 ans au moment de l'enquete, comparativement
a un peu plus du quart (26 %) des enfants vivant avec leur mere seule, et au sixieme (16 %) de
ceux vivant avec leur pere seul (tableau 2.5). A I'inverse, plus de la moitie des enfants (56 %)
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Tableau 2.4

Type de famine selon Ie nombre d'enfants mineurs et rage du plus jeune enfant,
famines avec enfants mineurs, Quebec 1992-1993

Type de famille

Nombre et age MOllOparentale

des enfants mineurs Biparentale Recomposee Parent Parent Total
feminin masculin

% % % % %

Nombre d'enfants mineurs presents
1 enfant 40,0 44,4 58,3 69,6 43,9
2 enfants 43,6 36,7 31,4 25,0* 40,7
3 enfants et plus 16,4 18,9 10,2 5,4 ** 15,4

Nornbre moyen 1,80 1,86 1,55 1,36 1,76

Age du plus jeune enfant present
0-5 ans 46,8 32,5 33,0 18,1 ** 42,8
6-14 ans 40,1 51,1 49,8 55,4 42,9
15-17 ans 13,1 16,4 * 17,3 26,6 * 14,4

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.

appartenant a une famine monoparentale ayant un chef masculin etaient ages entre 12 ans et
17 ans, tandis que Ie tiers (33 %) seulement des enfants de famine biparentale intacte avaient
cet age. De leur cote, les enfants de famille recomposee etaient plus ages que les enfants
vivant avec leurs deux parents biologiques ou leur mere seule, mais nettement plus jeunes que
ceux appartenant a une famille monoparentale ayant un chef masculin.

Graphique 2.2
Enfants mineurs dans les familIes selon Ie type de familIe,

Quebec 1992-1993
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Tableau 2.5
Enfants mineurs dans les familles selon l'age et Ie type de famille,

Quebec 1992-1993

Type de Camille

Age
Monoparentale

desenfants Biparentale Recomposee Parent Parent Total
Ceminin masculin

% % % % %

0-2 aIlS 19,0 9,7 11,4 2,8** 16,8
3-5 aIlS 16,6 11,6 14,6 13,3** 15,8
6-11 aIlS 31,8 34,0 36,3 28,2 32,5
12-14 aIlS 17,2 22,3 18,7 28,4 18,1
15-17 aIlS 15,4 22,5 19,1 27,4 16,8

Total N 1259330 149053 226223 32004 1666 610

On a cherche a savoir dans quelle mesure les parents de famille monoparentale et recomposee
partageaient la garde d'enfants nes d'une union anterieure. Les donnees suggerent que les
modalites de prise en charge des enfants par les meres varient peu, qu'elles vivent dans une
famille monoparentale ou recomposee : les deux tiers d'entre elles (67 %) declarent avoir la
garde exclusive de leurs enfants, et un peu plus du quart (29 % et 26 %) affirment partager
cette garde de fa~on reguliere ou occasionnelle avec l'autre parent (tableau A.2.4). A l'op-
pose, les modalites de garde semblent varier chez les parents de sexe masculin en fonction du
type de famille, mais les differences ne sont pas significatives. A titre indicatif, il est interes-
sant de noter que la moitie des hommes chefs de famille monoparentale interroges declarent
avoir la garde exclusive de leurs enfants, alors que les peres de famille recomposee mention-
nent plus souvent la garde occasionnelle ou partagee avec l'autre parent (49 %).

Dans quelle mesure Ie type de famille auquelles personnes appartiennent est-Hlie
a leur etat de sante, a la satisfaction qu' elles eprouvent dans leur vie en general? Cette section
traite de fa~on partielle de ces aspects de la vie des parents et examine, tour a tour, une serie
d'indicateurs presentes en fonction du type de famille suivant l'approche preconisee par Sante
Quebec : determinants, etat de sante, consequences.

Determinants de I'etat de sante
Les determinants de I' etat de sante des parents quebecois sont abordes a partir de variables qui
mesurent, entre autres, leur reseau de soutien et leur niveau de satisfaction a I' egard de la vie
en general, de leurs enfants et de leur conjoint (ou ex-conjoint). De meme, certains indica-
teurs relies aux habitudes de vie (usage du tabac, consommation d' alcool et frequence de
l'activite physique de loisir) seront abordes.
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Au chapitre du reseau social, on constate d'abord que la tres grande majorite des parents
peuvent beneficier de l'aide d'au moins une personne de leur entourage: c'est Ie cas d'au
moins 96 % des femmes et de 94 % des hommes (tableau 2.6). Bien que les differences ne
soient pas significatives, les femmes chefs de famille monoparentale paraissent les plus iso-
lees parmi I' ensemble des parents et semblent disposer d' un nombre moins eleve de personnes
«pouvant les aider si elles sont mal prises». Les meres a la tete d'une famille monoparentale
enregistrent egalement un plus faible niveau de soutien social: plus du quart (27 %) d'entre
elles presentent un indice de soutien social faible, comparativement a moins du cinquieme
(18 %) des femmes vivant avec un conjoint. Du cote masculin, meme s'ils sont plus nom-
breux a presenter un indice faible de soutien social, les hommes vivant dans une famille
recomposee ne se distinguent pas de leurs homologues appartenant a un autre type de famille.

Tableau 2.6
Caracteristiques du milieu social selon Ie type de famille, parents feminins et masculins

de famille avec enfants mineurs, Quebec 1992-1993

Parents femlnlns Parents ma<icullns

Caracterlsdques FamlUe FamUle
Famille

FamUle Famille Famille

des parents blparentale recomposee
mono- Total

blparentale recomposee
mono- Total

parentale parentale
% % % % % % % %

Nombre de personnes de
I'entourage pouvant alder
Aucune 3,2 3,7** 5,3* 3,6 5,8 5,0** 8,7** 5,8
1 8,4 8,7* 12,7 9,1 10,5 12,0* 14,4** 10,7
2 20,4 21,4 23,5 21,0 20,4 19,2 11,9** 20,0
3 et+ 67,9 66,2 58,6 66,3 63,3 63,9 65,0 63,4

Indlce de sou den social
Faible 17,4 18,7 26,7 19,0 21,2 27,3 23,4* 21,9
Elev~ 82,6 81,3 73,3 81,0 78,8 72,7 76,6 78,1
Satisfaction quant a la vie
soclale
Tr~s satisfait 30,2 27,7 20,1 28,4 31,2 28,6 22,9** 30,7
PlutOt satisfait 58,7 59,4 57,4 58,6 60,3 57,9 62,0 60,2
Insatisfait 11,2 12,8* 22,5 13,1 8,5 13,5* 15,1** 9,2
Satisfaction quant aux
relations avec leurs
enfants
Tr~s satisfait 63,1 45,5 58,0 60,9 64,9 39,9 46,2 62,7
Plutot satisfait 35,3 50,1 38,4 36,9 33,2 52,4 48,4 34,9
Insatisfait 1,6* 4,4** 3,7** 2,1 1,9* 7,7** 5,4** 2,4

Nlveau de bonheur avec Ie
conjoint
Tr~s heureux 51,7 46,4 - 51,1 56,5 50,8 - 55,9
Heureux 37,5 40,8 - 37,8 35,7 39,5 - 36,1
Ni heureux, ni malheureux 10,9 12,8* - 11,1 7,8 9,8* - 8,0

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.

- Sans objet
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Pres d' une mere de famine biparentale intacte sur trois (30 %) a declare «trouver sa vie sociale
tres satisfaisante». Ces femmes presentent un degre de satisfaction proche de celui indique
par les personnes vivant dans une famine recomposee (28 %), mais s'ecartent nettement des
chefs de famine monoparentale, qui sont proportionnellement deux fois plus nombreuses (11 %
c. 23 %) a etre «insatisfaites» de leur vie sociale. Quant aux relations qu' enes ont avec leurs
enfants, les femmes appartenant a une famine recomposee s' en declarent moins souvent «tres
satisfaites» (46 %) que les meres seules (58 %) ou de famine biparentale intacte (63 %). Enes
ne se distinguent cependant pas, de maniere significative, des femmes vivant au sein d'une
famine biparentale intacte en ce qui conceme la satisfaction quant a leur relation conjugale, se
declarant, en aussi grande proportion, heureuses avec leur conjoint actuel.

A l'instar des femmes, les hommes appartenant a une famine biparentale intacte ne se distin-
guent pas de maniere significative de leurs confreres de famille recomposee en ce qui conceme
la satisfaction quant a leur vie conjugale. Comme chez les parents de sexe feminin, ce sont les
peres de famille monoparentale qui semblent compter la plus grande proportion de personnes
insatisfaites de leur vie sociale (15 %); ils sont suivis de pres par les peres de famille recomposee
(14 %). Cette difference n'est cependant pas significative. Quant a la satisfaction qu'ils eprou-
vent au niveau des relations avec leurs enfants, 65 % des hommes appartenant a une famille
biparentale intacte s' en declarent «tres satisfaits» comparativement a 40 % seulement des hom-
mes vivant dans une famille recomposee. Contrairement aux femmes, les hommes a la rete
d'une famille monoparentale sont proportionnellement moins nombreux que ceux provenant
d'une famille biparentale intacte (46 % c. 65 %) a mentionner une grande satisfaction quant aux
relations avec leurs enfants. Ce resultat est peut-etre lie aux arrangements generalement pris en
matiere de garde, peu de peres obtenant la garde exclusive de leurs enfants.

Satisfaction quant a l'implication de l'autre parent selon Ie sexe du parent, parents
de famine monoparentale avec enfants mineurs, Quebec 1992-1993

Parents de famille monoparentale

Satisfaction quant a Parents Parents
feminins masculins Total

% % %

L'implication financiere de I'autre parent
Tres satisfail 11,1 27,4 * 13,1
Plulol satisfail 30,3 32,7* 30,6
Plulol insatisfail 23,9 13,5 ** 22,7
Tres insatisfail 34,6 26,4 ** 33,7

L'implication de I'autre parent envers Ie ou les enfants
Tres satisfail 15,1 19,4 ** 15,6
Plulol satisfail 28,5 35,2* 29,3
Plulol insatisfail 23,8 16,0 ** 22,8
Tres insatisfail 32,7 29,4 * 32,3

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.
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Les parents a la tete d' une famine monoparentale montrent un niveau de satisfaction variable
selon Ie sexe, en ce qui concerne l'apport de leur ex-conjoint. Les resultats, presentes a titre
indicatif au tableau 2.7, indiquent que pres de six meres seules sur dix (59 %) declarent etre
«plutot» ou «tres insatisfaites» de la participation financiere du pere de leurs enfants, compa-
rativement a quatre peres seuls sur dix (40 %). La proportion de personnes plutot insatisfaites
ou tres insatisfaites de I' engagement de I' autre parent envers les enfants est aussi relativement
elevee puisque 57 % des parents feminins et 45 % des parents masculins expriment ce niveau
d'insatisfaction; cette difference selon Ie sexe n' atteint toutefois pas Ie seuil de signification
statistique.

L' evaluation des habitudes de vie, effectuee en considerant I' activite physique de loisir ou la
consommation d' alcool, ne permet pas de detecter de difference de comportement chez les
personnes de meme sexe, selon Ie type de famine auquel enes appartiennent (tableau 2.8). En
ce qui concerne l'usage du tabac, on observe cependant un clivage entre les meres a la tete
d' une famine monoparentale ou recomposee et les autres femmes, les premieres rassemblant
nettement plus de fumeuses regulieres (54 % et 49 %) que leurs consoeurs vivant en famine
biparentale (29 %). Les hommes presentent un profil comparable a celui des femmes, mais les
differences observees selon Ie type de famine ne s'averent pas significatives.

Habitudes de vie selon Ie type de famine, parents feminins et masculins
de famine avec enfants mineurs, Quebec 1992-1993

Parents reminins Parents masculim

Habitudes de vie Famille Famille Famille Famille Famille Famille

des parents biparentale recomposee mono- Total biparentale recomposee mono- Total
parentale parentale

% % % % % % % %

Consommation d'alcool

Buveur 83,2 88,7 82,8 83,6 89,3 88,2 82,8 89,0
Ancien buveur 4,8 5,8* 6,0* 5,1 4,8 5,5** 10,3** 5,0

Abstinent 12,0 5,5** 11,2 11,3 5,9 6,3** 6,9** 6,0

Usage du tabac

Fumeur regulier 29,3 49,0 53,7 34,8 31,8 44,0 40,2 33,3

Fumeur occasionnel 2,8 4,3** 4,8* 3,2 3,6 2,7** 0,6** 3,4

Ancien fumeur 37,2 26,9 23,8 34,3 39,5 28,8 37,1 * 38,4

N'a jamais fume 30,7 19,8 17,7 27,7 25,1 24,6 22,1 ** 25,0

Activite physique de loisir

3 foislsemaine ou plus 17,1 15,2* 16,9 16,9 19,1 24,5 19,8* 19,6
1 ou 2 foislsemaine 28,8 24,9 28,6 28,4 30,3 21,8 31,4* 29,5
3 foislmols ou moins 54,1 59,8 54,5 54,7 50,6 53,7 48,9 50,8

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.
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, ,
Etat de sante
Les parents quebecois sont-ils heureux, presentent-ils un niveau de detresse psychologique
eleve, per~oivent-ils leur etat de sante comme etant bon? Dans quelIe mesure ces indicateurs
varient-ils en fonction du type de familIe auquel ils appartiennent?

La tres grande majorite (plus de 95 %) des parents declarent etre heureux : dans pres de quatre
cas sur dix, ils affirment etre «tres heureux», et se sont dits «plutot heureux» dans plus de la
moitie des cas (tableau 2.9). Les parents de familIe biparentale intacte se demarquent comme
etant plus heureux que leurs homologues vivant dans les autres types de familIes. Tant du cote
masculin que feminin, ils sont nettement plus nombreux que les parents seuls a se declarer
«tres heureux» et, a l'oppose, peu nombreux a mentionner n'etre «pas tres heureux». Les
parents de familIe recomposee presentent, quant a eux, un profil intermediaire.

Indicateurs de I' etat de sante et de bien-etre selon Ie type de familIe, parents feminins
et masculins de familIe avec enfants mineurs, Quebec 1992-1993

Parents Ceminins Parents masculins

Famille Famille
Famille

Famille Famille
Famille

Indicateurs Total Total
blparentale recomposee mono- blparentale recomposee

mono-
parentale parentale

% % % % % % % %

Nlveau de bonheur

Tres heureux 43,2 35,0 21,7 39,2 43,8 38,1 23,0 42,6

Plut6t heureux 54,2 61,8 67,3 56,9 53,7 57,1 60,6 54,2
Pas tres heureux 2,7* 3,2** 11,1 4,0 2,6 4,8** 16,4** 3,2

Nlveau de detresse
psychologlque

Faible 71,2 61,5 54,4 67,8 79,1 67,7 72,2 77,8
Eleve 28,8 38,5 45,6 32,2 20,9 32,3 27,8* 22,2

Perception de l'etat
de sante

Excellente ou tres bonne 57,4 54,7 45,2 55,2 57,6 54,4 57,8 57,3

Bonne 36,8 37,8 41,4 37,6 36,2 37,5 31,1 * 36,2
Moyenne ou mauvaise 5,8 7,5* 13,4 7,1 6,3 8,1 * 11,1** 6,6

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.

L'indice de detresse psychologique fait apparaitre des clivages differents par type de familIe,
en fonction du sexe du parent. Encore une fois, les parents de familIe biparentale intacte
presentent, tant chez les hommes que chez les femmes, un etat de sante mentale plus favorable
que celui de leurs homologues appartenant aux autres types de familIes, avec une proportion
plus faible d'individus affichant un niveau de detresse psychologique eleve. Du cote feminin,
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les parents de ce type de famine se differencient des meres seules, qui sont proportionnel-
lement plus nombreuses a presenter un niveau de detresse psychologique eleve (29 % c. 46 %)
et ils s' opposent, du cote masculin, aux peres de famine recomposee, proportionnenement
plus nombreux a recevoir un score eleve (21 % c. 32 %). On remarque, pour terminer, que les
femmes sont plus nombreuses que les hommes a presenter un niveau de detresse psycholo-
gique eleve, peu importe Ie type de famine considere; seule la difference notee entre les
parents de famine biparentale intacte est toutefois significative.

Plus d'un parent quebecois sur deux considere que «sa sante est en general excenente ou tres
bonne» comparativement ad' autres personnes de leur age. Les hommes et les femmes vivant
dans une famine biparentale intacte sont aussi nombreux les uns que les autres (58 % et 57 %)
a evaluer ainsi l'etat de leur sante. Du cote feminin, les femmes a la tete d'une famine mono-
parentale pen;oivent leur sante comme moyenne ou mauvaise dans une proportion nettement
plus elevee que les meres de famine biparentale intacte (13 % c. 6 %); chez les hommes, les
parents ne se distinguent pas, quel que soit Ie type de famille.

Consultation de professionnels des services sociaux ou de sante et consommation
de medicaments, selon Ie type de famine, parents feminins et masculins

de famine avec enfants mineurs, Quebec 1992-1993

Parents Ceminins Parents masculins

Consultation I Famille Famille Famille Famille Famille Famille

Consommatlon blparentale recomposee mono- Total blparentale recomposee mono- Total
parentale parentale

% % % % % % % %

Consultation des
services de sante ou 28,2 26,5 33,8 29,0 17,7 16,9 20,5* 17,7
soclauxl

Consultation d'un
medecin generaliste ou 16,1 16,1 18,3 16,4 8,7 7,8* 11,5* 8,7
specialiste I

Consultation d'un
psychologue ou d'un 1,4* 2,0** 4,6* 1,9* 1,1* 1,0** 2,2** 1,1*
travallleur social!

Consommatlon de
medicaments 1

Aucun 45,2 47,4 38,3 44,3 64,8 68,2 56,4 64,9

Iou 2 45,6 42,7 46,8 45,5 30,3 26,6 34,4* 30,1

3 et plus 9,3 10,0* 15,0 10,2 4,9 5,2* 9,2** 5,1

Au cours des 2 semaines ayant precede l'enquete.
2 Au cours des 2 jours ayant precede l'enquete.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.
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Consequences de I' etat de sante

Cette section examine la frequentation des services sociaux et de sante par les parents et les
enfants des famines quebecoises au cours des deux semaines ayant precede I' enquete, ainsi
que leur consommation de medicaments au cours des deux jours qui I' ont precedee.

Le tableau 2.10 ne revele pas de difference chez les femmes selon Ie type de famille, quant au
recours aux services sociaux ou de sante, ou a la consultation de medecins generalistes ou specia-
listes. Les femmes chefs de famille monoparentale ont, par contre, davantage consulte un psycho-
logue ou un travailleur social (5 % c. 1,4 % et 2 %), et sont plus nombreuses a declarer avoir
consomme des medicaments dans les deux jours ayant precede l' enquete (62 % c. 55 % et 53 %).
Chez les hommes, les quelques variations entre les types de familIes pour ce qui est du recours aux
services sociaux ou de sante, ou la prise de medicaments, ne s'averent pas significatives.

Les enfants de moins de 18 ans vivant en milieu familial sont, quant a eux, peu nombreux a
consommer des medicaments (41 %) ou a consulter des professionnels de la sante (23 % et
12 %), quel que soit Ie type de famine auquel ils appartiennent. Seulle recours a un psycho-
logue ou a un travailleur social varie en fonction du type de famine, les enfants vivant avec un
seul parent etant plus nombreux a avoir consulte un tel professionnel (ces estimations sont
imprecises et foumies a titre indicatif seulement).

Consultation de professionnels des services sociaux ou de sante et consommation
de medicaments, selon Ie type de famine, enfants de moins de 18 ans

dans les familles, Quebec 1992-1993

Type de famille

Consultation I
Monoparentale

Consommation Biparentale Recomposee Parents Parents Total
feminins masculins

% % % % %

Consultation des services de sante 22,8 21,2 23,1 20,5 * 22,7
on sociauxl

Consultation d'un mooecin 12,4 10,9 13,1 10,9 ** 12,4
generaliste ou specialistel

Consultation d'un psychologue ou 0,6** 1,8 ** 2,4* 3,9 ** 1,0 *
d'un travallleur sociall

Consommation de medkaments2

AuclID 58,8 62,9 59,0 65,2 59,3
Iou 2 37,2 34,9 37,4 31,7 * 37,0
3 et pius 4,0 2,2** 3,5 * 3,1 ** 3,8

Au cours des 2 semaines ayant precede l'enquete.

Au cours des 2 jours ayant precede l'enquete.

Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.
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III Conclusions
~--------

Cette section rappelle les principaux resultats en ce qui conceme Ie portrait des
familIes et les liens entre la famille et la sante, en insistant, d'une part, sur les nouvelles pistes
de recherche qu' ils suggerent et, d' autre part, sur leur influence quant a la prise de decision et
a l'elaboration de politiques.

Synthese et pistes de recherche
La proportion des menages familiaux avec enfants, on l'a vu, a diminue de fac;on

tres nette au profit des menages non familiaux entre 1987 et 1992-1993. Cette evolution ne
signifie pas necessairement que les adultes d'aujourd'hui sont plus souvent qu'auparavant
«sans familIe», mais plutot qu'ils sont plus susceptibles de se retrouver, du moins pour un
certain temps, seuls sans conjoint et sans enfants, en raison du vieillissement de la population,
de la basse fecondite et, surtout, de I' accroissement des separations et des divorces.

L' instabilite conjugale croissante se reflete egalement dans la configuration des familIes. Entre
1987 et 1992-1993, on observe une baisse significative de I' importance des familIes biparentales
intactes, alors que la proportion des familIes monoparentales et des familIes recomposees
s' accroit. Au coeur de ces changements se trouvent les femmes, plus nombreuses a assumer la
charge de leurs enfants par suite d'une separation ou d'un divorce.

Sans reprendre en detailles resultats presentes, rappelons que les femmes chefs de famille
monoparentale presentent des conditions de vie moins favorables que les parents vivant dans
une famille biparentale intacte ou recomposee, a la presque totalite des indicateurs retenus.
Moins satisfaites de leur vie en general, les femmes appartenant a ce type de famille ont moins
de soutien social, se disent moins heureuses, ont une perception plus negative de leur etat de
sante et presentent plus souvent un niveau de detresse psychologique eleve. Elles sont aussi
plus nombreuses a recourir aux services d'un psychologue ou d'un travailleur social et a
consommer des medicaments; bref, elles ont un besoin accru de soutien a ce stade de leur vie.

Les donnees disponibles sur la satisfaction des parents separes quant a l'implication de l' autre
parent a l' egard des enfants suggerent, par ailleurs, l' existence possible de differends entre ex-
conjoints. Or, certains travaux anrerieurs ont montre que les antagonismes et Ie degre de mesen-
tente existant entre les parents influent sur Ie bien-etre des enfants et des adultes vivant dans une
famille monoparentale; la presence de conflits serait egalement associee a des rencontres moins
frequentes entre les enfants et Ie parent non gardien (en majorire des hommes), et conduirait
souvent a l'eloignement progressif des peres de leurs enfants (Jutras et Dandurand, 1994).

Les resultats de I,Enquete sociale et de sante montrent, par ailleurs, que les familles monopa-
rentales ne sont toutefois pas les seules a traverser des peri odes difficiles. Les femmes et les
hommes appartenant a une famille recomposee sont aussi susceptibles de rencontrer des diffi-
cultes qui ne leur sont certes pas propres, mais qui semblent les toucher plus durement. Ainsi,
si les parents vivant dans une famille recomposee semblent generalement plus favorises que
leurs homologues appartenant a une famille monoparentale, ils paraissent moins bien lotis que
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les autres parents a certains egards. Les hommes vivant dans ce type de famille presentent une
adaptation psychologique moindre (niveau eleve a I'indice de detresse psychologique), et tant
les hommes que les femmes se montrent plus souvent insatisfaits de leurs relations avec leurs
enfants.

De tels resultats meriteraient siirement un examen plus approfondi. On peut neanmoins sup-
poser qu' ils ne sont pas etrangers ala complexite de I' organisation familiale des foyers recom-
poses et aux responsabilites multiples qui en decoulent. L' effectif des familles recomposees
jointes par une enquete generale est trop restreint pour permettre des analyses plus poussees
qui tiennent compte, par exemple, des modalites d' organisation de ces familles (presence d' un
beau-pere ou d'une belle-mere, arrangements pris en matiere de garde des enfants). La reali-
sation d'une enquete speciale aupres de familles recomposees quebecoises sera necessaire si
I' on souhaite examiner plus en detail non seulement les difficultes avec lesquelles sont aux
prises les individus appartenant a ce type de famille, mais encore les strategies et les moyens
que ceux-ci deploient pour y faire face.

Dans I' ensemble, pour un nombre important d' individus, l' eclatement du noyau familial d' ori-
gine ne se fait pas sans heurt (Cloutier et ai., 1992). Ainsi, la presente analyse a permis de
montrer que la plupart des indicateurs de sante sont favorables aux parents de famille biparentale
intacte, alors que les parents de famille monoparentale et, dans une moindre mesure, ceux de
famille recomposee, courent davantage Ie risque de connaitre certaines difficultes. Au-dela de
cette conclusion generale, il faut toutefois apporter certaines nuances. Les differences consta-
tees entre l'etat de sante des hommes et des femmes appartenant a un meme type de famille
indiquent qu'il est hasardeux de considerer comme homogenes les diverses categories de fa-
milles et d' etablir un lien entre Ie type de famille et la sante. Ainsi, I' ecart qui oppose meres
et peres seuls au chapitre de certains indicateurs de sante met en lumiere I' influence preponde-
rante que la situation financiere des familles semble exercer sur la sante des individus, au-dela
de l' organisation familiale en tant que telle. Ce resultat souligne Ie besoin d' effectuer de
nouvelles analyses qui distingueront, cette fois, les meres seules en fonction de leurs caracte-
ristiques socioeconomiques (Bernier et ai., 1994; Renaud et ai., 1987).

,
Elements de reflexion pour la planification
Les modifications survenues dans Ie paysage familial au Quebec ne sont pas sans

interpeller les decideurs et les intervenants charges de I' elaboration des politiques publiques.
L' ensemble des secteurs sont concernes et doivent s' adapter a des modes d' organisation fami-
liale relativement nouveaux, dont I'importance est susceptible de croi'tre au cours des prochai-
nes annees. La recente Politique de la sante et du bien-etre (MSSS, 1992) accorde d'ailleurs
une place de choix ala famille, et souligne les problemes de sante et d' adaptation auxquels les
individus doivent faire face dans un univers familial en pleine transformation. Parmi les
groupes les plus vulnerables, la politique identifie les familIes monoparentales a faible revenu.

Le present chapitre sur les conditions socioeconomiques et de sante des familIes et des parents
quebecois confirme ce bilan. A I'instar de la tendance observee en 1987 (Bellerose et ai.,
1989), l'analyse des donnees de l'Enquete sociale et de sante met en lumiere la situation
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desavantageuse des femmes chefs de famille monoparentale. Moins presentes sur Ie marc he
de l'emploi que les autres parents et connaissant la pauvrete dans plus d'un cas sur deux, les
meres seules sont plus susceptibles de vivre des problemes de sante que les parents des autres
types de familIes.

II parait essentiel d' adopter des mesures visant a faciliter I' integration et Ie maintien des meres
sur Ie marche du travail. Dne plus forte presence de ces femmes au travail contribuerait a la
fois a ameliorer leur situation financiere et a sortir de l'isolement nombre d'entre elles. Par
ailleurs, comme la pauvrete des familIes monoparentales s'avere en partie liee au defaut de
paiement des pensions alimentaires de la part des peres non gardiens (Dandurand, 1994), il
devient imperieux de remedier collectivement a cette situation. Enfin, dans un contexte oil un
nombre important de meres seules sont pauvres et isolees, il y a tout lieu de remettre en
question toute pratique visant a dissuader ou a penaliser les femmes qui tentent de s'en sortir
en partageant leur logement avec un autre adulte (parent ou ami) ou une autre famille.

Le climat d'entente existant entre les conjoints ou les arrangements pris en matiere de garde
chez les couples separes (Donnely et Finkelhor, 1992) sont au nombre des facteurs qui, au-
dela de la structure familiale, doivent etre consideres si I' on espere mieux comprendre I' effet
des transformations actuelles sur la sante et Ie bien-etre des individus. On ne peut que souli-
gner Ie caractere indispensable des services de mediation offerts gratuitement aux parents qui
ont pris la decision de se separer ou de divorcer, et qui n' arrivent pas as' entendre sur des
questions touchant, par exemple, la garde des enfants ou la pension alimentaire.

Enfin, pour ameliorer notre comprehension des liens entre la sante et les familIes, il importe
de reconnaitre que tout changement familial, tel Ie passage d' une famille monoparentale a une
famille recomposee, declenche un processus qui s' etend dans Ie temps, marque par des etapes
d' apprivoisement, de conflits et d' adaptation, et qui peut, dans certains cas, deboucher sur une
phase de stabilisation du systeme familial. II devient donc urgent d'entreprendre des etudes
longitudinales qui suivent les individus au fil de leurs differents parcours familiaux. Ce type
d'enquete etant tres onereux, il y aurait lieu d'examiner la possibilite de financer un
surechantillonnage de cas quebecois, dans Ie cadre des enquetes longitudinales par panel, que
mene actuellement Statistique Canada, de concert avec certains ministeres federaux. Seules
de telles etudes permettront de comprendre comment, au fil des annees, les parents et les
enfants s' adaptent a leurs nouvelles situations familiales, et surtout de deceler les strategies et
les moyens qu' ils mettent en oeuvre a cette fin.
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Tableau A.2.t
Taux de non-reponse partielle a Ia question QAA109 sur l'implication

de l'autre parent selon Ie sexe, l'age et l'etat matrimonial legal des parents
de famille monoparentale, Quebec 1992-1993

Satisfaction quant it
Caracteristiques bnplication bnplication aupres

du parent repondant financiere desenfants
% %

Sexe
Hommes 30,2 28,0
Femmes 16,4 16,7
Groupe d'age
15-24 aIlS 21,9 23,6
25-44 aIlS 17,0 16,0
45-64 aIlS 23,5 27,5
Etat matrimonial legal
Marie, separe 7,7 7,4

Divorce 11,0 11,8
Celibataire (jamais marie) 16,6 14,2
Veuf 77,2 81,7
Autre, inconnu 57,9 64,6

Total 18,3 18,3
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Personnes ayant declare avoir un enfant de moins de 18 ans
vivant en dehors du menage selon Ie sexe, personnes appartenant

a un menage non familial, Quebec 1992-1993

Sexe

Type de menage Femmes Hommes
% %

Personne seule 2,5 * 11,3
Autre menage non-familiall 2,2 ** 7,9 **
Couple sans enfant2 1,2 * 4,0

Total 1,7 6,4
Ces m~nages sont compos~s uniquement de personnes unies par des liens
autres que ceux de l'union ou de la filiation.
Les personnes faisant partie de cette cat~gorie ne font pas n~cessairement
partie du couple dont il est question ici; il peut s'agir de personnes qui
habitent avec un couple sans enfant.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpr~ter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation fournie a titre indicatif seulement.

Personnes ayant declare ne jamais voir leur enfant selon Ie sexe,
personnes appartenant a un menage non familial

ayant declare un enfant de moins de 18 ans
vivant en dehors du menage, Quebec 1992-1993

Sexe
Type de menage Femmes Hommes

% %

Personne seule 11,9 ** 18,4 **
Autre menage non-familiall 11,0 ** 11,8 **
Couple sans enfane 4,4 ** 16,8 **
Total 8,4 ** 17,0 *

Ces m~nages sont compos~ uniquement de personnes unies par des liens
autres que ceux de l'union ou de la filiation.

2 Les personnes faisant partie de cette cat~gorie ne font pas n~cessairement
partie du couple dont il est question ici; il peut s'agir de personnes qui
habitent avec un couple sans enfant.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpr~ter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation fournie a titre indicatif seulement.
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Modalite de prise en charge de l'un ou l'autre des enfants
de moins de 18 ans nes d'une union anterieure, seion Ie type de famille,

parents feminins et masculins de famille monoparentale ou
recomposee avec enfants mineurs, Quebec 1992-1993

Parents feminins Parents masculins

Modalite de prise FamiUe Famille Famille Famille
en charge recomposee monoparentale recomposee monoparentale

% % % %

Ne voit jamais l'enfant 0,5 ** 0,1 ** 6,9 ** 1,8 **

Garde occasionnelle ou 29,1 26,0 48,9 26,1 *
partagee avec l'autre parent

Garde exclusive 67,1 67,0 26,7 * 50,2
Autre modalite 3,4 ** 6,9 * 17,6 * 22,0**

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation fournie a titre indicatif seulement.
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IIest maintenant reconnu que les aidants familiaux foumissent en majeure partie

Ie soutien dont ont besoin les personnes souffrant d' incapacites. L' appui important des aidants
permet souvent aux personnes aidees de continuer a vivre dans leur milieu naturel et de main-
tenir des liens avec leur communaute d' appartenance. Les aidants familiaux constituent alors
un rouage essentiel de !'integration sociale, et assurent Ie bien-etre des personnes souffrant
d'incapacites.

Selon plusieurs etudes, ce soutien ne serait toutefois pas sans incidences sur la sante physique
et mentale des aidants. Une meilleure connaissance de l'aide offerte par les aidants et des
couts associes serait donc tres utile a I'Btat pour soutenir les milieux de vie et particulierement
les familles, ce qui constitue une des strategies privilegiees par la Politi que de la sante et du
bien-etre du Quebec (MSSS, 1992). II importe de noter que si les aidants familiaux consti-
tuent la principale source d'aide, d'autres personnes non apparentees comme les amis et les
voisins, contribuent egalement a offrir de l' aide. Btant donne que l' aide est surtout apportee
par les membres de la famille, l'expression «aidants familiaux» est privilegiee pour designer
toute personne (apparentee ou non) qui vient en aide a une personne atteinte d'incapacites
physiques ou mentales.

Afin de mieux cemer Ie phenomene de I'aide familiaIe, I'Enquete sociale et de sante 1992-
1993 s' est interessee a ce theme. S' appuyant sur Ies donnees de cette enquete, Ie present
chapitre vise trois objectifs. Le premier est d' estimer Ia proportion d' aidants familiaux de Ia
population quebecoise, et de connai'tre leurs caracteristiques ainsi que celles des personnes
aidees. Le deuxieme consiste a decrire les sentiments favorables et defavorables lies a la
situation d' aidant. Le troisieme objectif vise enfin a comparer I' etat de sante et de bien-etre
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des aidants a celui de la population quebecoise non aidante. Le present chapitre n'a pas la
pretention de traiter de fa~on exhaustive chaque objectif. II cherche essentiellement a dresser
un portrait global des aidants familiaux et des aides, et a presenter les possibilites d'analyses
complementaires que permettent les donnees de I' enquete.

III' Etat des connaissances
--------

L'importance de l' aide apportee par les aidants familiaux aux personnes souf-
frant d'incapacites n'est pas une situation nouvelle ni exclusive au Quebec. Des la fin des
annees soixante-dix, Shanas (1979) observe ce phenomene et denonce par la meme occasion
Ie my the de l'abandon des familIes, lorsqu'un de leurs membres a besoin d'assistance. Au
Quebec, a titre d'exemple, de 70 % a 80 % des soins aux personnes agees sont assures par la
famille, selon Ie document sur la reforme de la sante (Gouvemement du Quebec, 1990). Jutras
et Veilleux (1989) observent egalement que l'aide a ce groupe de personnes provient d'une
fa~on preponderante de la famille, tandis que les soins et les services a domicile ne repre-
sentent «qu'une infune partie de l'assistance foumie tant par Ie reseau public que par Ie sec-
teur prive». Les aidants familiaux contribuent largement a assurer l'integration sociale et la
qualite de vie des personnes ayant des incapacites.

Nombre d' etudes americaines ou britanniques laissent cependant entrevoir que I' etat de sante
et de bien-etre des aidants est plus fragile que celui de personnes non aidantes (Biegel et ai.,
1991; Schulz et ai., 1990). Des etudes quebecoises rapportent des observations similaires.
Elles indiquent notamment que comparativement a des non-aidants, les aidants de personnes
agees en perte d'autonomie (atteintes ou non de troubles cognitifs) eprouvent plus de detresse
psychologique ou de problemes de sante physique (Levesque et at., 1993; Baumgarten et ai.,
1992; Jutras et Lavoie, 1991). Ou encore, que les aidants de personnes atteintes de trouble
mental souffrent davantage de detresse emotionnelle grave, et qu'ils presentent un niveau de
stress plus eleve que la population generale (Ricard et Fortin, 1993). Enfin, selon la recherche
de Pelchat (1989) aupres d' aidants d' enfants ayant des malformations, tout Ie systeme familial
est en etat de stress important.

Pour comprendre la precarite de I' etat de sante et de bien-etre des aidants, certaines etudes ont
porte sur les facteurs associes a cet etat. Cependant, les aidants familiaux de personnes agees
ont ete plus souvent sujets d'etudes que les aidants de personnes plus jeunes ou de personnes
souffrant de problemes de sante particuliers comme les troubles psychiatriques, les maladies
cardiovasculaires ou les cancers. Neanmoins, les parametres etudies de meme que les grandes
conclusions relatives a la situation des aidants familiaux se ressembleraient, peu importe la
nature du probleme de la personne aidee, selon Biegel et ses collaborateurs (1991).

Certaines caracteristiques des aidants et des aides figurent parmi les variables importantes qui
ont ete examinees dans ces etudes : l' age, Ie sexe, Ie lien de parente entre l' aidant et l' aide, Ie
type de probleme de sante de la personne atteinte, Ie fait de cohabiter ou non avec cette
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derniere et Ie nombre de personnes qu' aide I' aidant (Biegel et al., 1991; Malonebeach et Zarit,
1991; Dillehy et Sandys, 1990). II faut aussi faire la distinction entre Ie statut d'aidant princi-
pal et d'aidant secondaire, car Ie premier foumit de l'aide de fa~on preponderante. L'impor-
tance de l'aide apportee par les aidants principaux a fait en sorte qu'ils font plus souvent
l'objet d'etudes que les aidants secondaires (Biegel et al., 1991).

Si Ie degre d'incapacite fonctionnelle de la personne aidee n'est que rarement associe au
niveau de stress et de bien-etre des aidants (Biegel et al., 1991), il semble que les compor-
tements dysfonctionnels de I' aide Ie seraient. Les manifestations d' agressivite semblent cons-
tituer une source de stress pour les aidants ou rendre I' aide plus difficile (Demers et al., 1992;
Pruchno et Resch, 1989a; Haley et at., 1987; Poulshock et Deimling, 1984; Rabins et al.,
1982; Sanford, 1975). Les memes observations sont rapportees dans Ie cas des aidants dont
un proche souffre d'incontinence (Ouslander et at., 1990; Noelker, 1987; Rabins et al., 1982;
Sanford, 1975). D' ailleurs, les enonces sur les comportements d' agressivite et d' incontinence
font habituellement partie des echelles de comportements dysfonctionnels de la personne en
perte d' autonomie.

En ce qui a trait a l'aide apportee par les aidants a la personne souffrant d'incapacites, les
chercheurs font la distinction entre l' aide fournie pour l' accomplissement des activites de la
vie quotidienne (liees aux soins personnels) ou pour les activites de la vie domestique (d' ordre
instrumental). L' aide a la vie quotidienne et domestique serait associee au niveau de bien-etre
des aidants (Tennstedt et al., 1992; Dwyer et Coward, 1991; Stommel et at., 1990; Pruchno et
Resch, 1989; Stoller et Pugliesi, 1989). II en serait de meme pour l' aide re~ue de l' entourage
et des ressources organisees, quoique les resultats concernant I' association entre Ie soutien
offert par ces dernieres et Ie bien-etre des aidants soient equivoques (Biegel et al., 1991; Zarit,
1989). Enfin, si les chercheurs s'entendent sur l'importance de considerer Ie lien entre la
duree de la situation d' aide et Ie niveau de detresse des aidants, il y a toujours une controverse
ace sujet. On s'interroge sur la possibilite d'un phenomene d'usure des aidants, qui entral-
nerait une association positive entre Ie niveau de detresse et la duree de l' aide, ou d'un pheno-
mene d' adaptation des aidants, marquee par la stabilite et meme parfois par une diminution de
la detresse, lorsque la duree de l'aide augmente (Schulz et Williamson, 1991).

Jusqu'ici, les recherches realisees aupres des aidants apportent des lumieres, mais elles com-
portent egalement certaines limites. En effet, il y a peu d'etudes dont l'echantillon est selec-
tionne dans I' ensemble de la population, puisque la grande majorite des recherches ont porte
sur des echantillons de commodite (clienteles de service, membres d'associations, etc.). Les
recherches concernent habituellement les aidants de personnes qui ont Ie meme probleme de
sante, par exemple un trouble mental, ou qui appartiennent a un groupe d'age donne comme
les personnes agees ou les enfants. De plus, ce sont essentiellement les aidants principaux qui
font l'objet de recherches, alors que les aidants secondaires sont peu etudies. Sur Ie plan du
bien-etre des aidants, il y a une tendance marquee a se limiter a l'examen des effets adverses
lies a la situation d'aidant, meme si les rares etudes sur ce sujet indiquent certaines satisfac-
tions et certains aspects favorables associes a cette situation (Lawton et al., 1991; Motenko,
1989).
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••• Aspects methodologiques1IriI _
L'Enquete sociale et de sante 1992-1993 innove en incluant dans une enquete

generale une section dediee aux aidants. Contrairement a la majorlte des enquetes speciales,
la presente enquete dispose d'un echantillon selectionne dans I'ensemble de la population
generale et s'adresse aux aidants prlncipaux et secondaires qui offrent de l'aide a des per-
sonnes ayant des incapacites physiques ou mentales, quel que soit Ie groupe d' age. L'integra-
tion d'une section consacree aux aidants represente toutefois un certain defi, prlncipalement a
cause des contraintes imposees par Ie nombre limite de questions a inclure. Les variables
etudiees ont donc ete choisies avec parcimonie, et I'identification des aidants s' est faite a
l' aide de moyens limites.

Le principal defi methodologique etait d'identifier les aidants familiaux a l'aide
d'un questionnaire autoadministre, alors qu'en general a cette fin, les etudes ont un acces
direct aux aidants ou aux aides en recrutant les sujets avec la collaboration de differents orga-
nismes ou associations, et en utilisant egalement une serle de questions. Compte tenu du
nombre restreint de questions qui pouvaient etre incluses dans l'Enquete sociale et de sante,
les aidants familiaux etaient identifies par une seule question du questionnaire autoadministre.
La question (QAAI43) et Ie preambule s'adressant aux personnes de 15 ans et plus etaient
ainsi enonces : «Certaines personnes, a cause de problemes de sante physique ou mentale
chroniques, d'un handicap, de troubles de memoire ou de perte d'autonomie, ne sont pas
capables de faire certaines activites de la vie quotidienne. Elles ont alors besoin d' aide pour
leurs soins personnels, pour certaines taches menageres, pour gerer leurs affaires ou autres ...
Apportez-vous ainsi de I'aide a une personne d'une fa~on reguliere?».

L' analyse preliminaire des resultats a la mi-enquete a permis de reconnaitre rapidement deux
problemes relatifs a cette question. D'une part, les parents de jeunes enfants handicapes ne se
sont pas identifies comme aidants, probablement a cause de la mention des activites de la vie
quotidienne, ce qui a amene l' exclusion des rares aidants declarant aider un enfant de moins
de 6 ans. D'autre part, des infirmiers, des preposes aux beneficiaires et des benevoles pou-
vaient repondre oui, tout en n'etant pas des aidants familiaux. De plus, une relance telepho-
nique, faite aupres du quart des personnes s' etant declarees aidants familiaux, a souleve un
probleme encore plus important: plusieurs personnes reinterrogees ont admis ne pas avoir lu
Ie preambule! De nombreux repondants s'etant declares aidants familiaux ne l'etaient peut-
etre pas en realite.

Afin de resoudre ces problemes, l' identification des aidants s' est faite en ne retenant d' abord
que les personnes vivant dans un menage ou une personne requiert de l' aide «pour prendre
soin d' elle-meme, c' est -a-dire pour manger, se laver, s'habiller ou se deplacer dans la maison»
(QRI21) ou «pour s'occuper de ses affaires, faire I'entretien menager quotidien, faire ses
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commissions ou se deplacer a l'exterieur de la maison» (QRI23a). L'aide devait etre assuree
par un des membres du menage (QRI22 et 23b). N'ont ete retenus ensuite comme aidants
familiaux que les repondants proven ant de ces menages qui declaraient aider une personne
(de six ans ou plus) avec qui ils cohabitaient (QAA143 et QAA149).

En resume, est consideree ici comme aidant familial toute personne de 15 ans et plus declarant
fournir des soins personnels ou d' ordre instrumental au moins une fois par semaine a quel-
qu' un avec qui elle cohabite et qui en a besoin, ai' exclusion des enfants d' age prescolaire. En
plus de restreindre la population d' aidants visee, cette procedure a aussi eu pour effet de
reduire grandement Ie nombre de sujets examines dans cette partie de l'enquete (338 sujets).
11s' ensuit qu' au present chapitre, Ie seuil de signification statistique retenu est de 0,05, et non
de 0,01 comme dans les autres.

Variables d'analyse
Les variables ai' etude ont ete regroupees ainsi : les caracteristiques des aidants et

des aides; les caracteristiques de la situation d'aide et Ie type d'aide apportee par l'aidant; Ie
soutien de l' entourage et des services organises re~us par l' aide ou l' aidant et enfin, les senti-
ments favorables et defavorabies lies a la situation d'aidant. Les questions relatives aces
variables se trouvent principalement a la section X du questionnaire autoadministre.

Caracteristiques des aid ants et des aides
Les aidants sont decrits ai' aide des principales caracteristiques demographiques et
socioeconomiques utilisees dans l' enquete, soit Ie sexe, l' age, Ie niveau de revenu, la scolarite
relative et Ie statut d'activite habituelle. Le lecteur interesse peut consulter Ie lexique a cet
effet.

Outre l'age et Ie sexe (QAA146, QAA147), les caracteristiques de l'aide portent essentiel-
lement sur ses problemes de sante. La premiere question est propre a la presente enquete et
enumere des types de problemes (QAA162). Comme les aides peuvent presenter plus d'un
probleme, celui reconnu comme Ie plus stressant pour l' aidant dans la majorite des etudes a
ete retenu comme caracteristique de l' aide. Les categories sont les suivantes : maladie ou
handicap physique seulement, confusion ou pertes de memoire (avec ou sans maladie ou
handicap physique), troubles psychiatriques (avec ou sans les deux problemes precedents),
deficience intellectuelle (avec ou sans les trois problemes precedents) et enfin, aucun des
problemes precedents. La deuxieme question concerne les comportements agressifs de l' aide
et presente quelques exemples de manifestations d' agressivite (QAA163). Elle est inspiree
de I' echelle de comportements dysfonctionnels elaboree par Zaritet al. (1985), soit leM emory
and Behavior Problems Checklist. L' echelle ordinale de reponses est formulee selon la
frequence des manifestations d'agressivite (de «jamais» a «se produit regulierement»). La
troisieme (QAA164) porte sur l'incontinence, et l'echelle ordinale de reponses se rapporte
ala frequence du comportement (de «jamais incontinent» a «continuellement incontinent»).
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Situation d'aide
Trois questions portent sur les caracteristiques de la situation d'aide. II s'agit du nombre de
personnes aidees par un aidant(QAAI45), du lien de parente entre I'aidantetl'aide (QAAI48)
et du fait d'etre la principale personne a offrir de l'aide a I'aide (QAAI60). Le repondant
affirmant etre la principale personne a aider est denomme aidant principal, alors que Ie repon-
dant ayant inscrit non a cette derniere question est denomme aidant secondaire.

Les donnees sur Ie type d' aide fournie tiennent compte de deux aspects, soit I' aide aux activi-
tes de la vie domestique et aux activites de la vie quotidienne. La mesure est basee sur les
travaux de Renaud et al. (1987) aupres d'aidants quebecois. ElIe porte sur la frequence a
laquelIe un aidant procure de I'aide a quatre activites de la vie domestique (accompagnement,
transport ou faire les courses; faire Ie budget, gerer les biens; travaux menagers legers; prep a-
rer les repas; QAA150 a QAAI53) et quatre activites de la vie quotidienne (se deplacer dans
la maison; faire manger; s'habiller, se deshabiller, faire sa toilette au lavabo; prendre son bain
ou sa douche, ou l'aider pour utiliser la toilette; QAA155 a QAAI58). L'echelIe ordinale de
reponses comprend cinq choix possibles (<<n'apas besoin d'aide» a «fournit de l'aide a cha-
que jour ou presque»). Cette echelIe de reponses s'apparente a celIe utili see par Stommel et
al. (1990). Enfin, deux questions concernent la duree de l' aide offerte par l' aidant, soit une
question par aspect (QAAI54 et QAAI59).

Ressources organisees et spontanees
L' examen des ressources organisees et spontanees des aidants ou des aides, souvent qualifiees
de formelIes et informelIes, s'inspire des travaux de Demers et al. (1992), de Renaud et al.
(1987), et de Stephens et Christianson (1986). Sept des ressources les plus souvent utilisees
par les aidants ou les aides ont ete retenues : Ie soutien financier, Ie soutien psychologique,
l'aide a l'amenagement du logement, l'aide aux taches menageres, l'aide aux soins person-
nels, I'aide aux soins infirmiers et Ie gardiennage ou I'hebergement temporaire (QAAI61a a
QAAI61g). Le repondantdevait indiquer s'il beneficie ou non de chaque ressource de la part
du reseau organise et du reseau spontane. Notons qu'un huitieme enonce porte sur une res-
source propre au reseau organise, soit la frequentation du centre de jour (QAAI61.1).

Le taux de non-reponse partielle a ces questions est generalement superieur a 20 %, alors qu' il
est inferieur a 5 % pour toutes les autres questions. II semble que la presentation graphique de
la section portant sur les ressources ait cree une certaine confusion chez les repondants. Cette
information ne sera donc pas traitee.

Sentiments de I'aidant
Pour mesurer les sentiments relies a la situation d'aidant, on a elabore une mesure composee
de quatre enonces portant sur les sentiments favorables, et de quatre autres sur les sentiments
defavorables. Ces enonces sont presentes au schema 3.1.
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Questions relatives aux sentiments favorables et defavorables
des aidants quant a leur situation,

Enquete sociale et de sante 1992-1993

• «Ie trouve que prendre soin de cette personne donne un sens
ama vie» (QAAI66)

• «Ie me sens heureux de contribuer au bien-etre de cette
personne» (QAAI68)

• «Ie me sens rassure de savoir que tant que je l' aide, cette
personne re~oit les soins dont elle a besoin» (QAAI69)

• «Ie me sens utile en prenant soin de cette personne» (QAAI70)

Sentiments defavorables • «11m' arrive de penser que cette personne demande des soins
que je ne peux lui donneD>(QAAI65)

• «Ie me sens deborde par la responsabilite de prendre soin
de cette personne» (QAAI67)

• «11m' est difficile de trouver un equilibre entre prendre soin
de cette personne et rencontrer mes autres responsabilites
(famille, travail)>>(QAAI71)

• «Ie sens que je n' ai plus Ie contrOle de ma vie depuis que je
prends soin de cette personne» (QAAI72)

Bien que legerement modifies, ces enonces proviennent du Caregiving Appraisal Scale de
Lawton et al. (1989) et de I'echelle Feelings about Caregiving de Niederehe et al. (1983). lIs
font egalement partie d'une echelle utilisee par Levesque et al. (a paraitre) dans une etude sur
les facteurs lies au bien-etre d'aidants de personnes atteintes de demence.

L' appreciation du repondant des sentiments favorables et defavorables est etablie en fonction
de la frequence a laquelle il reconnait que ces sentiments sont lies a sa situation personnelle
d'aidant. L'echelle ordinale de reponses varie de «jamais» a «souvent», et un score de 0 est
attribue ai' aidant qui repond jamais, 1 s' il repond rarement, 2, occasionnellement et 3, sou-
vent.

Les huit questions relatives aux sentiments de l' aidant ont fait l' objet d' analyses factorielles et
de fiabilite, en vue d' etablir un ou des scores. Les premieres analyses ont fait clairement
ressortir que les items defavorables etaient correles entre eux et que les items favorables l' etaient
egalement, sauf pour I'item relatif au fait que I'aide donne un sens a la vie (QAAI66), qui
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n'etait correle a aucun autre. Une fois cet item retire, l'analyse en composantes principales a
confirme l'existence de deux facteurs, l'un portant sur les sentiments defavorables et l'autre
sur les sentiments favorables (variance expliquee :: 67,4 %). L'echelle globale avait un a de
Cronbach de 0,78. Des analyses subsequentes ont confirme la faible correlation entre les
deux sections (favorable et defavorable) de l' echelle (r :: 0,27). II y avait donc deux construits
differents, ce qu'ont confirme les a calcules pour les deux sous-echelles : 0,84 pour les as-
pects defavorables et 0,76 pour les aspects favorables.

Les sentiments de l' aidant font donc l' objet de trois mesures dans Ie present rapport. Un score
global de sentiments defavorables allant de 0 a 12, un score global de sentiments favorables
allant de 0 a 9 et la question relative au fait que l'aidant trouve que l'aide donne un sens a sa
vie. Un score global correspond a la somme des scores de chaque question de sa categorie;
plus il est eleve, plus les sentiments evoques sont frequents chez l'aidant. Pour l' analyse des
scores, des moyennes ont ete etablies et des analyses de variance ont ete realisees. Lorsqu'il
y avaitdes differences significatives entre plusieurs sous-groupes d' aidants, des tests de Tukey
ont permis de determiner les sous-groupes qui se distinguaient des autres.

La restriction du nombre de variables et Ie souci d' obtenir des resultats compara-
bles a ceux d'autres etudes ont mene a l'examen de caracteristiques des aidants, des aides et
de la situation d' aide semblables a celles generalement retenues dans les ecrits. Cela explique
notamment Ie fait que la description de l' aide offerte par l' aidant se limite a la dimension
instrumentale de celle-ci, sans considerer la dimension relationnelle ou emotive. Cependant,
l'examen d'aspects favorables de l'aide familiale constitue une originalite. Par ailleurs, Ie
recours a un questionnaire autoadministre, rempli sans l'aide d'un interviewer, est peu fre-
quent dans les etudes sur les aidants familiaux. Ce type de questionnaire limite Ie controle sur
la collecte des donnees et est moins approprie a la portion plus agee de la population visee.

Compte tenu des originalites et des contraintes mentionnees precedemment, aucun instrument
existant ne pouvait etre utilise integralement. Les questions formulees, de meme que les
dimensions qui les sous-tendent, s' inspirent cependant des instruments les plus frequemment
utilises dans les recherches sur l'aide aux personnes souffrant d'incapacites physiques ou
mentales, ainsi que des conclusions de ces travaux quant a l'importance de certaines variables
associees aux difficultes des aidants.

Plan d'analyse
La prochaine section presente l' ampleur du phenomene des aidants familiaux au

sein de la population quebecoise. Elle s' attarde surtout a decrire les donnees relatives aux
caracteristiques des aidants, des aides et de la situation d' aide. Une partie est aussi consacree
aux sentiments qu' eprouvent les aidants a l' egard de leur situation, de meme qu' a la comparai-
son d' indicateurs de sante et de bien-etre entre les aidants et les non-aidants.
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••• Resultats~~~i~~ _

Ampleur du phenomene
Parmi la population quebecoise de 15 ans et plus, environ une personne sur cent

(1,3 %) cohabite avec une personne de six ans et plus atteinte d' incapacites, a qui elle apporte
de l'aide, ce qui represente quelque 69800 aidants familiaux (tableau 3.1). Cette proportion
d'aidants varie peu selon Ie sexe, mais presente quelques ecarts selon l'age. En effet, les
aidants sont significativement plus nombreux dans Ie groupe de 45 ans et plus (2 %) que dans
celui de 15 a 44 ans (moins de 1 %).

Aidants familiaux selon Ie sexe ou l'age,
population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Aidants familiaux
Sexe I Groupe d'age

% Pe

Sexe

Hommes 1,2 32008

Femmes 1,4 37795

Groupe d'age

15-24 ans 0,7** 6122

25-44 ans 0,8 18844

45-64 ans 2,2 30977

65 ans et plus 2,2* 13 860

Total 1,3 69803

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif

seulement.

Caracteristiques des aidants et des aides
Presque autant d' hommes (46 %) que de femmes (54 %) composent Ie groupe des

aidants (principaux ou secondaires) (tableau A.3.1). Les aidants sont principalement ages de
45-64 ans (44 %) et sont Ie plus souvent maries (57 %), quoique Ie quart d'entre eux soient
celibataires (24 %). Tout pres des deux tiers des aidants (63 %) font partie d'un menage dont
Ie niveau de revenu est moyen, et un peu moins de la moitie des aidants ont un emploi (42 %).
Vingt-huit pour cent des aidants se situent dans la categorie de scolarite relative la plus faible,
et 22 % ont une scolarite faible.
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Les aidants interroges ont identifie eux-memes la ou les personnes du menage qu'ils aident Ie
plus souvent. Selon Ie graphique 3.1, les personnes aidees sont plus souvent des femmes que
des hommes (62 % c. 38 %). Le quart des aides (26 %) se situent dans la categorie d'age de
45-64 ans, quoiqu' une proportion non negligeable de personnes plus jeunes figurent parmi les
aides. Les personnes de 65 ans et plus sont les plus nombreuses; 21 % de I'ensemble des
personnes aidees ont entre 65-79 ans, et 17 %, 80 ans et plus.

Graphique 3.1
Personnes aidees selon Ie sexe ou l' age,

Quebec 1992-1993

FeIIlIres
61,6%

25-44 ans
22,9%*

45-64 ans
25,7 %*

6-24 ans
13,3%*

80ans +
17,1% *

Honnnes
38,4% 65-79 ans

21,0%*

En ce qui a trait aux problemes de sante, environ la moitie des aides sont atteints de maladies
ou handicaps physiques seulement (53 %), tandis que 10 % presentent des troubles de confu-
sion ou de memoire, 5 %, des troubles psychiatriques et 11 %, une deficience intellectuelle
(tableau A.3.2). Un peu plus d'une personne aidee sur cinq (22 %) ne presente aucun de ces
problemes. De plus, 23 % des aides manifestent, a l' occasion ou regulierement, des compor-
tements d'agressivite, et 18 % souffrent d'incontinence.

Description de la situation d'aide

Caracteristiques
Dans une proportion de 83 %, les aidants declarent n'apporter de l'aide qu'a une seule per-
sonne (tableau 3.2). Pres des deux tiers des aidants (64 %) indiquent etre la principale per-
sonne a offrir une assistance, tandis que 36 % agissent plutot a titre d' aidants secondaires. On
observe des differences significatives en ce qui conceme Ie statut d' aidant. Parmi les aidants
en effet, plus de femmes que d'hommes declarent etre I'aidant principal (80 % c. 46 %). Ce
statut est aussi plus frequent chez les aidants de 65 ans et plus (85 %) que dans tous les autres
groupes d'age, et chez ceux qui tiennent maison (87 %) que dans les groupes d'aidants avec
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ou sans emploi (53 % et 65 %) (tableau A.3.3). Cependant, cette derniere observation peut
etre attribuable au fait que bon nombre d'aidants principaux sont des femmes et sont ages de
65 ans et plus; chez ces deux groupes, la probabilite de se trouver parmi les aidants qui tien-
nent maison est elevee.

Aidants familiaux selon Ie sexe et certaines caracteristiques
de la situation d'aide, Quebec 1992-1993

Sexe de I'aidant
Caracteristiques de la Hommes Femmes Total

situation d'aide
% % %

Nombre de personnes aidees

Vne 85,9 80,5 82,9

Deux 6,9** 16,8* 12,3*

Trois ou plus 7,2** 2,7** 4,8**

Statut de I'aidant

Aidant principal 45,5 79,5 63,9

Aidant secondaire 54,5 20,6* 36,1

Sexe de la personne aidee

Homme 21,8** 52,6 38,4

Femme 78,2 47,4 61,6

Lien de parente avec la personne aidee

Conjoint(e) 39,2 25,8* 31,8

Parent (pere ou mere) 28,0* 28,3* 28,1

Fils, fille 15,8** 22,6* 19,5*

Autre 17,1* 23,4* 20,5*

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.

Au chapitre du lien de parente entre I' aidant et I' aide, dans pres du tiers des cas (32 %), c' est
a son conjoint que l' aidant apporte de l' aide. La proportion de personnes aidant leur pere ou
leur mere est presque aussi elevee (28 %). Environ un aidant sur cinq aide un de ses enfants
(20 %), et une proportion equivalente aide des personnes d'autres groupes que les trois men-
tionnes. On note aussi une difference significative entre les aidants masculins et feminins
quant au sexe de la personne aidee. Les hommes apportent I' aide a des femmes dans 78 % des
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cas, tandis que les femmes foumissent du soutien a des personnes de leur sexe dans 47 % des
cas. D' ailleurs, les hommes aident surtout leur conjointe (39 %), alors que les femmes appor-
tent de l' aide, dans des proportions presque similaires, a leur conjoint (26 %), a leurs parents
(28 %) ou a leur fils ou fille (23 %). II semble donc que I' aide donnee par les femmes s' adresse
a une plus grande diversite de personnes. Cette observation n'est probablement pas etrangere
au fait que generalement, les hommes ne deviennent des aidants que lorsque leur conjointe
manifeste des incapacites.

Le type de personne aidee varie selon l'age et Ie statut d'activite de l'aidant. En effet, les
aidants de 65 ans et plus viennent en aide majoritairement a un conjoint (65 %), ce qui n'est
pas Ie cas des aidants de 25 a 64 ans (tableau A.3.4). Enfin, les aidants en emploi, aux etudes
ou sans emploi (38 %) aident un parent dans une proportion plus grande que les aidants qui
tiennent maison (17 %) ou qui sont retraites (11 %). II est possible que Ie premier groupe
d' aidants soit plus jeune que celui des retraites, ce qui expliquerait que ces aidants plus jeunes
apportent de l'aide surtout a un parent (pere/mere).

La moitie des aidants (49 %) apportent de l'aide depuis cinq ans et plus, alors que Ie quart
d'entre eux (26 %) Ie font depuis un a quatre ans (tableau 3.3). Lorsque la duree de l'aide
s' etend sur cinq ans et plus, la proportion de filles et de fils aides (88 %) est significativement
plus elevee que dans les cas ou les aides sont soit des parents (pere ou mere), soit un conjoint
(46 % et 33 %). Cette difference peut s'expliquer par Ie fait que les aides ages de moins de six
ans ont ete exc1us de I' echantillon; par consequent, lorsque la duree de I' aide est de cinq ans et
plus, on peut retrouver des aidants de fils ou filles qui presentent des incapacites depuis leur
naissance. Dans Ie cas de parents et de conjoints aides, la duree de l'aide peut s'etendre sur
une peri ode moins longue, etant donne qu' il s' agit de personnes d' age avance.

Duree de l'aide apportee selon Ie lien de parente avec la personne aidee,
aidants farniliaux de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Duree de I'aide

Lien de parente Moinsde 1 an 1 an a4ans 5 anset plus

% % %

Conjoint(e) 30,9* 36,7* 32,5*

Parent (pere ou mere) 20,1 ** 34,0* 46,0*

Fils, fiUe 9,9** 2,0** 88,1

Autre 38,7** 22,3** 39,0*

Total 25,3 26,1 48,6

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre

indicatif seulement.
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Description de I' aide
La quasi-totalite des aidants (99 %) procurent de l' aide aux activites de la vie domestique au
moins une fois par semaine, soit pour preparer les repas (76 %), effectuer des travaux mena-
gers legers (75 %), gerer Ie budget (38 %), faire des courses ou accompagner a l'exterieur
(82 %) (tableau 3.4). Pres de six aidants (56 %) sur dix apportentde l'aide aux soins person-
nels, soit Ie bain (44 %), I'habillage et la toilette (33 %), l' alimentation (24 %) ou les deplace-
ments a l'interieur de la maison (25 %). De telles observations temoignent de l'importance de
I' aide familiale.

Tableau 3.4
Frequence de l'aide selon Ie type d'aide apportee,

aidants familiaux de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Frequence de I'aide

Type d'aide 1 folslsemalne Aumolns Pas besolnou plus 1 foislmols ou molns
% % %

Actlvites de la vie domestique

Preparer les repas 76,3 4,5** 19,2*

Effectuer des travaux menagers legers 75,3 3,1** 21,6*

Gerer Ie budget 38,2 19,3* 42,5

Faire des courses ou accompagner a l'exterieur 82,0 9,8* 8,2**

Au molns une des actlvites domestlques 98,9 -- 1,1**
Solns personnels
Bain 43,8 4,1** 52,1

Habillage et toilette 33,4 4,5** 62,2

Alimentation 23,7* 1,7** 74,6

Deplacements a l'interieur de la maison 25,0 5,8** 69,2

Au molns un type de solns personnels 56,1 -- 43,9

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.

-- Ne s'applique pas.

L'aide apportee aux soins personnels varie selon Ie sexe, rage et Ie statut de l'aidant. Plus de
femmes que d'hommes (65 % c. 46 %) offrent ce type d'aide, tout comme les aidants de 45
ans et plus (63 %) comparativement a ceux de 15-44 ans (44 %) (tableau 3.5). II y a egale-
ment plus d'aidants principaux que d'aidants secondaires qui procurent de l'aide aces soins
(64 % c. 44 %). II convient de nuancer l'interpretation de ces resultats. Entre autres, deux
variables (Ie statut d'aidant et Ie sexe) sont tres probablement correIees, puisqu'un plus grand
nombre de femmes que d'hommes sont des aidants principaux. Enfin, on observe qu'une
proportion plus grande (82 %) des aides de 80 ans et plus tendent a recevoir de l' aide aux
soins personnels que ceux de 6-24 ans et de 25-64 ans (54 % et 46 %).
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Aide aux soins personnels selon certaines caracteristiques de I' aidant,
aidants familiaux de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Aide aux soins personnels
Caracteristiques Oui Non Total

de I'aidant
% % N

Sexe

Hommes 45,7 54,3 30761

Femmes 64,9 35,2 36667

Groupe d'age

15-44 ans 44,1* 55,9 23971

45 ans et plus 62,7 37,3 43457

Statut de I'aidant

Aidant principal 63,7 36,3 42674

Aidant secondaire 44,2* 55,8 23694

Groupe d'age de la personne aidee

6-24 ans 55,3* 44,8** 8533

25-64 ans 45,6* 54,4 29769

65-79 ans 61,3 38,7* 12814

80 ans et plus 82,1 17,9* 10 837

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.

En somm:e, il ressort de ces donnees sur les caracteristiques des aidants et des aides que I' aide
familiale est importante aupres des personnes atteintes d'incapacites. Comparativement aux
autres groupes d'age, les aides de 80 ans et plus sont plus nombreux a recevoir de l'aide pour
leurs soins personnels. Parmi les aidants, les femmes se distinguent a plusieurs egards. Elles
sont plus nombreuses que les hommes a assumer Ie role d' aidant principal et a offrir de I' aide
aux soins personnels. De plus, leur aide s' etend a differents groupes d' aides. Elles offrent de
I' aide autantades femmes qu'ades hommes ainsi qu'ades conjoints, ades parents et a des fils
et des filles, tandis que les hommes aident majoritairement des femmes et des conjointes.

L' enquete a permis de recueillir de I' information aupres des aidants familiaux sur
la frequence a laquelle leur situation leur inspire des sentiments favorables ou defavorables, et
sur Ie fait que cette aide puisse donner un sens a leur vie.
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La majorite des aidants declarent eprouver souvent des sentiments favorables a I' egard de leur
situation. En fait, pres des deux tiers (65 %) obtiennent Ie score maximal de 9 a l'echelle des
sentiments favorables, alors que seulement 4 % ont des scores inferieurs a 5 (graphique 3.2).
Le score moyen de l' ensemble des aidants est de 8,0. De tels scores laissent soup~onner la
presence d' un biais de desirabilite sociale, les aidants n' osant pas admettre ne pas avoir de tels
sentiments. On doit envisager aussi la possibilite d'un phenomene de deni, les aidants ne
s'avouant pas a eux-memes Ie fait de ne pas eprouver ces sentiments favorables. Selon les
scores moyens obtenus, les aidants principaux declarent eprouver des sentiments favorables
plus souventque les aidants secondaires (8,3 c. 7,4) (tableau A.3.5). D'autre part, les aidants
dont I' aide presente des problemes d' agressivite rapportent moins souvent de sentiments favo-
rabIes que les aidants dont l'aide ne presente pas de tels problemes (7,2 c. 8,2) .

Graphique 3.2

Aidants familiaux selon les categories de scores obtenus pour les sentiments
favorables et les sentiments defavorables, Quebec 1992-1993
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* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.

Le score moyen de sentiments defavorables est de 3,3. Plus du quart des aidants (28 %)
declarent ne jamais eprouver de tels sentiments (score 0), et 54 % des aidants ont des scores
de 2 ou moins. Ces resultats peuvent indiquer soit que leur situation suscite tres peu de
sentiments defavorables, soit que l' on est toujours en presence d'un phenomene de desirabilite
sociale ou de deni, les aidants ne s'avouant pas a eux-memes les sentiments qu'ils eprouvent
reellement a l' egard de leur situation. II faut toutefois noter que pres d'un aidant sur cinq
(18 %) obtient des scores de 7 ou plus.
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Si peu de caracteristiques des aidants, des aides ou de la situation d'aide sont associees aux
sentiments favorables, plusieurs sont cependant reliees au fait d' eprouver plus ou moins sou-
vent des sentiments defavorables. Ainsi, les femmes declarent eprouver des sentiments defa-
vorables plus souvent que les hommes (tableau 3.6). On note la meme tendance entre les
aidants principaux et secondaires, mais l'ecart n'est pas significatif.

Tableau 3.6
Scores moyens des sentiments defavorables des aidants familiaux

quant a leur situation, selon Ie sexe et Ie statut d' aidant,
Quebec 1992-1993

Les aidants eprouvent egalement plus souvent des sentiments defavorables lorsque I' aide souffre
d'incontinence, qu'il presente des comportements agressifs, qu'il souffre de problemes de
memoire ou de problemes psychiatriques, ou qu'il est age de 65 a 79 ans (tableau 3.7). Comme
la presence d' incontinence et de comportements agressifs est associee aux sentiments defavo-
rabIes, il semble donc que ceux-ci soient lies ala lourdeur de la situation vecue par l'aidant.
La lourdeur de la tache, exprimee par Ie type et la frequence d'aide apportee, n'est cependant
pas associee aux sentiments defavorables, comme Ie soulignent d'ailleurs plusieurs etudes
(Levesque et aI., a paraitre; Demers et aI., 1992). II faut toutefois etre prudent dans l'interpre-
tation des differents facteurs consideres isolement, car certains sont associes entre eux. Par
exemple, les femmes sont des aidants principaux dans une plus grande proportion que les
hommes, et les personnes souffrant de confusion, de perte de memoire ou de problemes psy-
chiatriques presentent davantage de comportements agressifs.
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Scores moyens des sentiments defavorables des aidants familiaux
quant a leur situation, selon certaines caracreristiques des aides,

Quebec 1992-1993

Caracteristiques des aides

Groupe d'age

6-24 ans

25-44 ans

45-64 ans

65-79 ans

80 ans et plus

Probleme de sante

Maladie ou handicap physique seulement

Confusion ou perte de memoire

Troubles psychiatriques

Deficience intellectuelle

Aucun de ces problemes

Comportements agressifs

A. l'occasion, regulierement

Jamais, deja arrive

Incontinence

Occasionnellement, souvent

Jamais

2,4

2,0*

5,2

3,0

2,9

5,2

6,2

5,5

2,7

4,9

3,0

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
** Coefficientde variation> 25 %; estimationimprecisefoumie a titre indicatifseulement.

Quant a savoir si Ie fait de prendre soin de l' aide donne un sens a leur vie, les aidants se
distribuent en trois groupes a peu pres egaux: une personne sur trois (32 %) n'eprouve jamais
ou rarement ce sentiment, une sur trois (32 %) l' eprouve occasionnellement et une demiere
(36 %) l'eprouve souvent (tableau 3.8). Aucune difference n'a ete trouvee entre les differents
sous-groupes d' aidants, sauf une exception. Les aidants qui donnent des soins a une femme
declarent n' eprouver que rarement ou jamais Ie sentiment que I' aide donne un sens a leur vie
dans une plus grande proportion (41 %) que les aidants qui donnent des soins a un homme
(15 %). Seules des explications d'ordre conjectural peuventetre proposees devantce resultat.
De plus, un effet du hasard n'est pas a exclure.
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Frequence a laquelle les aidants considerent que I' aide donne
un sens a leur vie selon Ie sexe de I' aide,

aidants familiaux de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Sexe de I'aide

Frequence Homme Femme Total

% % %

Jarnais,rarernent 15,2** 41,3 31,4

Occasionnellernent 41,6* 25,3* 31,5

Souvent 43,2* 33,5 37,1

Total 100,0 100,0 100,0

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpr~ter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation impr~cise fournie a titre indicatif
seulement.

Les donnees relatives aux sentiments favorables et defavorables des aidants permettent de
degager deux resultats particulierement importants et constants. D'une part, les aidants prin-
cipaux semblent davantage investir d'emotions dans leur situation, car ils eprouvent a la fois
plus de sentiments favorables et defavorables ai' egard de leur situation. Comme ils sont les
premiers responsables de I'aide, qu'ils sont davantage en contact avec lui et qu'ils lui offrent
plus d' assistance, il est probable que la situation d' aide occupe une place plus importante dans
leur vie. II faut toutefois souligner que les aidants secondaires eprouvent des sentiments
defavorables, ce qui remet en question Ie peu d'interet qu'on leur porte dans la majorite des
recherches realisees jusqu' a maintenant.

D'autre part, la presence de comportements agressifs chez l'aide semble influencer de fa~on
importante les sentiments que ressentent les aidants a l' egard de leur situation: ils eprouvent
moins souvent de sentiments favorables et plus frequemment de sentiments defavorables. Ces
resultats confirment les etudes qui reconnaissent que les comportements agressifs ou pertur-
bateurs des aides sont un important facteur affectant negativement les aidants (Demers et aI.,
1992; Haley et aI., 1987; Levesque et aI., a paraitre; Poulshock et Deimling, 1984; Pruchno et
Resch, 1989a; Rabins et aI., 1982; Sanford, 1975).

Comparaison des aidants et des non-aidants
La situation des aidants est generalement reconnue comme stressante et aurait des

repercussions defavorables sur differents aspects de la vie de ceux-ci, soit abandon d'emploi,
perte d'intimite, vie sociale reduite, anxiete, depression, voire deterioration de l'etat de sante
physique (Garant et Bolduc, 1990; Jutras et Lavoie, 1991). L'Enquete sociale et de sante
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permet de comparer certains indicateurs de la vie sociale et de la sante des aidants et des
personnes qui n'assument pas ce rOle, les «non-aidants». Comme les aidants comptent parmi
eux davantage de femmes et de personnes de 65 ans et plus que l' ensemble de la population,
quoique l'ecart ne soit significatif que pour rage, la comparaison doit tenir compte de ces
differences. Le faible nombre d'aidants familiaux de l'echantillon ne permet pas toujours ni
de contrOler ces deux variables simultanement, ni de distinguer certains sous-groupes d' aidants
aux fins d'analyse (les aidants principaux et secondaires, par exemple). Dans l'ensemble, les
comparaisons seront donc faites en alternance selon Ie sexe et Ie groupe d' age.

Vie sociale
Les aidants de sexe feminin semblent eprouver plus de contraintes sur Ie plan de la vie sociale
que les non-aidants du meme sexe. La frequence des rencontres avec la parente, les amis ou
des connaissances est plus faible chez les aidantes : 55 % des aidantes ont au moins une
rencontre sociale par semaine, contre plus de 70 % chez les non-aidantes (graphique 3.3).
Elles ont egalement davantage tendance a se declarer insatisfaites de leur vie sociale (21 % c.
12 %). L'enquete ne decele pas de difference semblable chez les hommes. Le fait que les
aidantes sont plus agees que les non-aidantes n' expliquent pas ces resultats, car selon les
resultats du volume 1 concernant la population generale, la frequence des rencontres n' est pas
associee a I' age des personnes, alors que la satisfaction quant a la vie sociale augmente gene-
ralement avec I' age.

Graphique 3.3
Frequence des rencontres sociales et satisfaction quant a la vie sociale,

femmes aidantes et non aidantes de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993
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Ce sont les aidants de 25-44 ans qui rapportent la frequence la plus faible de rencontres sociales
(tableau A.3.6). C'est aussi uniquement chez ce groupe que l'on trouve un ecart significatif
entre les aidants et les non-aidants : 56 % des aidants ont au moins une rencontre par semaine,
contre plus de 69 % des non-aidants. Par ailleurs, ce sont les aidants de 65 ans et plus qui
semblent les moins satisfaits de leur vie sociale et en cela, ils se distinguent des non-aidants du
meme age; un aidant sur quatre (24 %) se declare insatisfait de sa vie sociale, alors que seule-
ment 8 % des non-aidants en font autant (tableau A.3.7).

Etat de sante et consequences

Un aidant sur cinq per~oit sa sante comme mauvaise ou moyenne, tant chez les femmes que
chez les hommes (21 % et 20 %), tandis que chez les personnes qui n'assument pas Ie rOle
d'aidant, cette proportion estnettementmoins elevee (11 % et 9 %) (tableau 3.9). Cependant,
lorsqu'on compare les aidants et les non-aidants d'un meme groupe d'age (graphique 3.4),
cette difference n'est significative que chez les personnes de 45.;.64ans (23 % c. 13 %), malgre
la tendance que manifestent les aidants de tout age a rapporter une moins bonne perception de
leur etat de sante. Meme s' il faut reconnaitre qu' une partie de I' ecart note entre les aidants et
les non-aidants est reliee au fait que les premiers sont plus ages et que les personnes plus agees
jugent moins favorablement leur etat de sante, il n'en demeure pas moins que les aidants
rapportent une perception moins favorable de leur etat de sante. Ce resultat est conforme a
ceux des etudes qui se sont interessees a la perception qu' ont les aidants de leur sante (Jutras
et Lavoie, 1995).

Perception de l'etat de sante selon Ie sexe, aidants et non-aidants
de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Aidants Non-aidants
Sexe I Perception

% %

Hommes

Bonne a excellente 79,8 90,7

Moyenne, mauvaise 20,2* 9,3

Femmes

Bonne a excellente 79,4 89,0

Moyel1l1e,mauvaise 20,6* 11,0
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Graphique 3.4
Perception de sa sante comme moyenne ou mauvaise selon l'age, aidants

et non-aidants de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993
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Sur Ie plan de la sante mentale, un peu plus du tiers (35 %) des femmes et 20 % des hommes
qui agissent a titre d'aidants presentent un niveau eleve a l'indice de detresse psychologique;
ces proportions different peu de celles observees parmi les personnes qui n'assument pas ce
rOle(30 % et 22 % respectivement), Le graphique 3.5 montre toutefois que les femmes aidantes,
et particulierement celles de 15-44 ans, semblent proportionnellement plus nombreuses a pre-
senter un niveau eleve a l'indice de detresse, sans que cette difference n'atteigne Ie seuil de
signification statistique.

Si 1'enquete ne permet pas de deceler d'ecarts statistiques significatifs quant a la detresse
psychologique entre les aidants et les personnes n' assumant pas ce role, les premiers semblent
nettement plus nombreux a faire usage de tranquillisants. Comme l'illustre Ie tableau 3,10,
une plus grande proportion d'aidants que de non-aidants declarent avoir pris des tranquilli-
sants au cours des deux jours ayant precede 1'enquete (11 % c. 5 %); 1'ecart n'est cependant
significatif que chez les femmes (15 % c. 7 %). Cette difference pourrait s'expliquer par Ie
fait que les aidants sont plus ages que les non-aidants et que 1'usage des tranquillisants aug-
mente avec l' age. Toutefois, un ecart significatif se retrouve entre les aidants et les non-
aidants de 25-44 ans (7 % c. 2 %), et une tendance similaire, quoique non significative, se
manifeste egalemententre les aidants etles non-aidants de 45-64 ans (13 % et 7 %). Ces deux
observations laissent entrevoir qu'il peut y avoir un usage plus repandu des tranquillisants
chez les aidants.
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Graphique 3.5
Niveau eleve a l'indice de detresse psychologique selon Ie sexe et l'age, aidants

et non-aidants de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993
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Femmes

Personnes qui ont consomme des tranquillisants au cours des deux jours
ayant precede l'enquete selon Ie sexe et l'age, aidants et

non-aidants de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Aidants Non-aidants
Sexe I Groupe d'age

% %
Sexe
Hommes 7,5** 3,3
Femmes 14,6* 6,7
Groupe d'age
15-24 ans 0,0** 0,4**

25-44 ans 7,1** 2,2
45-64 ans 13,4** 6,8
65 ans et plus 17,5** 18,7
Total 11,3* 5,0
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.
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Ces resultats sont a I' oppose de ceux obtenus par Jutras et Lavoie (1991), a partir de l' enquete
Sante Quebec 1987, selon lesquels les aidants presentaient un niveau de detresse psychologi-
que plus eleve que les non-aidants, tout en n'etant pas plus nombreux a consommer des tran-
quillisants. La majorite des etudes rapportent en fait une consommation plus frequente de
tranquillisants chez les aidants (Jutras et Lavoie, 1995). Le fait que l'enquete ne permet pas
de detecter de differences significatives quant a la detresse psychologique entre les aidants et
les non-aid ants constitue un resultat peu frequemment rapporte dans les ecrits sur Ie sujet.
L'indusion des aidants secondaires parmi les aidants, Ie faible nombre d'aidants indus dans
cette etude, ainsi que Ie fait que l'echantillon ne provient pas d'une population d'aidants qui
utilisent des services pourraient expliquer ce resultat. 11demeure toutefois que les resultats
concernant la detresse psychologique et la consommation de tranquillisants semblent plutot
contradictoires.

·1II__C_o_D_c_lu_s_i_o_D_s _

Synthese et pistes de recherche
Les premiers resultats de I'Enquete sociale et de sante 1992-1993 soulignent, a

l'instar d'autres etudes, l'ampleur et I' importance de I' aide de l'entourage aux personnes pre-
sentant des problemes de sante ou des incapacites. L' entourage, principalement la famille,
fournit des soins a des aides de tout age, quoique les personnes agees de 65 ans et plus soient
les plus nombreuses. Plus d'un aidant sur deux participe aux soins personnels, un aidant sur
quatre aide une personne a s'alimenter ou a se deplacer dans la maison. Un aidant sur deux
donne des soins depuis plus de 5 ans. Cette aide est donnee a des aides au profillourd. Pres
d'un aide sur cinq souffre d'incontinence, et pres d'un sur quatre presente des comportements
agressifs. Environ Ie quart des aides presentent des problemes de memoire, des problemes
psychiatriques ou une deficience intellectuelle. L' assistance depasse donc largement la seule
aide d' appoint a des personnes sans grande incapacite. Pour de nombreux aidants, il s' agit bel
et bien d' aide intensive et prolongee.

Tout en rappelant l'ampleur de la tache des aidants, les resultats de l'enquete presentent une
image plutot nuancee de I' etat des aidants familiaux, quant aux sentiments lies a leur situation
et quant a leur etat de sante. Ainsi, la grande majorite des aidants familiaux eprouvent souvent
des sentiments favorables a I' egard de leur situation, malgre la presence de sentiments defavo-
rabIes. La grande majorite des aidants, surtout de sexe masculin, ont une vie sociale active et
en sont satisfaits. Les aidants familiaux ne semblent pas vivre plus de detresse psychologique
que les personnes qui n' assument pas ce role. Ce portrait nuance confirme I' observation de
Schulz et ses collaborateurs (1990). Selon ceux-ci, les etudes qui ont echantillonne les aidants
parmi la population rapportent moins d' effets delereres chez les aidants que les etudes basees
sur des echantillons de commodite. Les resultats presentes ici ne souffriraient pas de l'effet de
selection de ce type d'echantillon.
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II n' en demeure pas moins que de nombreux aidants eprouvent des difficultes. lIs manifes-
tent, comparativement aux non-aidants, une satisfaction moindre a I' egard de leur vie sociale,
ont une moins bonne perception de leur etat de sante et sont proportionnellement plus nom-
breux a utiliser des tranquillisants. La nature transversale de I'Enquete sociale et de sante ne
permet pas de relier cet etat de sante moins favorable a leur situation d'aidant. Ces resultats
soulign~nt tout de meme Ie besoin de soutenir les aidants, ne serait-ce que pour I' aide intense
qu'ils apportent a des personnes presentant de lourds problemes (troubles cognitifs ou psy-
chiatriques, agressivite, incontinence, etc.).

Les resultats de l'enquete evoquent egalement Ie role central et la position plus precaire des
femmes dans Ie cadre des soins aux personnes souffrant d'incapacites. Les femmes comptent
pour les deux tiers des aidants principaux. Alors que les hommes aident principalement leurs
conjointes, les femmes aident dans des proportions similaires conjoints, peres ou meres, ou
enfants. Elles dispensent des soins personnels dans une plus grande proportion que les hommes.
En meme temps, elles eprouvent davantage de sentiments defavorables a I' egard de leur situa-
tion, semblent plus affectees que les hommes dans leur vie sociale et consomment davantage
de medicaments. Elles sont probablement davantage sollicitees, compte tenu de leurs mul-
tiples roles: elles menent souvent de front leur vie de conjointe, de mere, de travailleuse et
d'aidante familiale!

Cette hypothese, soit la surcharge de roles chez les aidantes (Guberman et al., 1993), pourrait
faire I'objet d'analyses ulterieures, puisque I'Enquete sociale et de sante, par l'ensemble de
ses questionnaires, foumit de l'information sur de nombreuses variables reliees a la situation
d' aidant ou I' affectant (niveau socioeconomique, structure du menage, occupation, conditions
de travail, etc.). Les donnees de l' enquete ouvrent plusieurs avenues pour d' eventuelles recher-
ches complementaires. Par exemple, on pourrait decrire differents sous-groupes d'aidants
selon leur age ou la nature du probleme de I' aide. II serait aussi interessant de verifier s' il
existe des aidants particulierement a risque, c'est-a-dire qui presentent plusieurs indicateurs
defavorables (score eleve de sentiments defavorables, insatisfaction quant a la vie sociale,
mauvaise perception de I'etat de sante, utilisateurs de tranquillisants, etc.); I'etude de leurs
caracteristiques permettrait de definir des clienteles cibles. On pourrait envisager egalement
d'etudier la relation entre les caracteristiques des aidants, des aides et de la situation d'aide
d'une part, et les indicateurs de sante mentale et sociale des aidants d'autre part. En fait, ces
etudes impliquent la realisation d'analyses multivariees, mais qui depassaient Ie mandat du
present chapitre. Avant de proceder a de telles analyses, il faudra toutefois s'assurer que Ie
nombre de sujets est suffisant, verifier si les conditions requises pour l' application des tests
statistiques sont presentes et apporter les correctifs necessaires pour tenir compte de I' effet du
plan de sondage complexe. II faut egalement rappeler que les analyses ne porteraient que sur
les aidants qui cohabitent avec les aides.

Par ailleurs, dans I' eventualite oii la problematique des aidants familiaux serait reprise dans
une prochaine enquete, deux recommandations principales s' imposent. Etant donne Ie pro-
bleme d'identification des aidants, il faudrait d'abord accorder a celle-ci plus d'attention,
donc de questions. L'aide d'un interviewer apparait importante pour Ie depistage. Les ques-
tions relatives a l'identification des aidants pourraient alors etre incluses dans Ie QRI, et Ie
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tout serait accompagne d'un questionnaire autoadministre propre aux aidants. Cette seconde
enquete devrait moins se soucier de la comparabilite avec les etudes habituelles sur les aidants
familiaux, pour se pencher plutot sur d'autres aspects de l'aide familiale, notamment les ta-
ches relationnelles. Ces dernieres apparaissent particulierement importantes pour les aidants
familiaux, selon Bowers (1987).

,
Elements de reflexion pour la planification
Bref, les resultats de I'Enquete sociale et de sante, en demontrant l' ampleur des

soins donnes par les aidants familiaux, illustrent Ie rOle central des familles dans l' integration
sociale des personnes qui presentent des difficultes psychologiques, physiques ou sociales
importantes. Sans noircir Ie portrait de la situation des aidants, ces resultats, en soulignant la
situation precaire de certains d'entre eux - particulierement les femmes - justifient l'impor-
tance accordee par la Politique de la sante et du bien-etre au soutien des reseaux familiaux. Ce
soutien constitue en effet un facteur susceptible d'agir comme determinant de la sante et du
bien-etre des familles, autant chez les aidants que les aides. Cette strategie est d' autant plus
importante que Ie vieillissement rapide de la population quebecoise provoquera un accroisse-
ment important de la demande d'aide aux familles, car les personnes agees de 65 ans et plus
constituent une partie importante des personnes necessitant et recevant des soins. D' ailleurs,
les recentes donnees sur l' esperance de vie en sante indiquent que celle-ci s' est certainement
accrue depuis 1987, mais revelent en meme temps que Ie nombre attendu d' annees de vie avec
une perte d'autonomie fonctionnelle s'accroit lui aussi (Sante Quebec, 1995). II faut sans
doute prevoir aussi que Ie virage ambulatoire qui s' amorce pourrait aussi avoir pour effet
d' accroitre soit la charge des aidants, soit I' effectif meme des aidants au sein de la population.
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/TABLEAUX COMPLEMENTAIRES
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Aidants familiaux selon certaines caracteristiques demographiques
et socioeconomiques, Quebec 1992-1993

Aidants
Caracteristiques

%

Sexe
Hommes 45,9

Femmes 54,1

Groupe d'sge
15-24 ans 8,8*

25-44 ans 27,0

45-64 ans 44,4

65 ans et plus 19,9*

Etat matrimonial de fait
Mari~ 57,3

Union de fait 9,0**

Veuf, s~par~, divorc~ 9,7**
C~libataire 24,0

Niveau de revenu

Tres pauvre 8,1**

Pauvre 19,1**

Moyen inf~rieur 31,1*

Moyen su¢rieur 31,7*
Sup~rieur 10,0**

Statut d'activite habituelle
Enemploi 42,0

Aux ~tudes 5,9*
Tient maison 21,7
A Ia retraite 21,4

Sans emploi 9,0**

Scolarite relative
Plus faible 28,0
Faible 22,4

Moyenne 18,6*
Elevre 15,3*
Plus ~Ievre 15,7*

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec
prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie
a titre indicatif seulement.
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Personnes aidees selon Ie probleme de sante, ou la presence de comportements
agressifs ou d'incontinence, Quebec 1992-1993

Personne aidee

%

Probleme de sante

Maladie ou handicap physique seulement

Confusion ou perte de memoire

Troubles psychiatriques

Deficience intellectuelle

Aucun de ces problemes

Comportement agressif

Jamais, deja arrive

A. l'occasion, regulierement

Incontinence

9,9**

4,9**

10,6*

21,6*

77,3

22,7

Ne s'applique pas

78,9

18,4*

2,7**

Jamais

A. l'occasion, sou vent

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise foumie a titre indicatif seulement.
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Statut d'aidant selon rage et Ie statut d'activite habituelle,
aidants familiaux de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Statut d'aidant
Caracteristiques Aidant principal Aidant secondairede I'aidant

% %

Groupe d'age

15-24 ans 13,6** 86,5

25-44 ans 69,1 30,9*

45-64 ans 61,5 38,5*

65 ans et plus 84,9 15,1**

Statut d'activite habituelle

En emploi 53,4 46,6

Aux etudes 10,1** 89,9

Tient maison 86,8 13,2**

A la retraite 75,8 24,2**

Sans emploi 65,3* 34,8**

Total 63,9 36,1

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpr~ter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation impr~ise foumie a titre indicatif seulement.
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Lien de parente avec la personne aidee, selon l'age et Ie statut
d'activite habituelle de l'aidant, aidants familiaux de 15 ans et plus,

Quebec 1992-1993

Lien de parente
Caracteristiques Conjoint Parent Fils, fille Autrede I'aidant

% % % %

Groupe d'agel

25-44 ans 21,9* 38,5* 20,5** 19,1**

45-64 ans 28,2* 26,8* 21,0* 24,1*

65 ans et plus 65,2 6,1** 22,8** 5,9**

Statut d'activite habituelle

En emploi, aux etudes et sans emploi 28,8* 38,1 12,5** 20,5*

Tient maison 26,8* 16,9** 37,1* 19,2**

Ala retraite 52,8* 10,6** 23,5** 13,1**

Le groupe des 15-24 ans n'est pas presente a cause des faibles effectifs.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.

Score moyen des sentiments favorables des aidants quant a leur situation
selon certaines caracteristiques des aidants ou des aides,

Quebec 1992-1993

8,3

7,4

Comportements agressifs de I'aide

A l'occasion, regulierement 7,2

8,2

8,0
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Frequence des rencontres sociales selon rage, aidants et non-aidants
de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Age / FrequeDce
AidaDts NOD-aidaDts

% %

15-24 aDS

1 fois/an, jamais 3,2** 6,6

1 fois/mois 4,4** 19,0

1 fois/semaine ou plus 92,5 74,5

25-44 ans

1 fois/an, jamais 14,1** 4,4

1 fois/mois 30,5* 26,9

1 fois/semaine ou plus 55,5 68,7

45-64 aDS

1 fois/an, jamais 5,9** 6,3

1 fois/mois 32,7* 26,1

1 fois/semaine ou plus 61,4 67,6

65 aDSet plus

1 fois/an, jamais 13,2** 4,3

1 fois/mois 16,6** 19,9

1 fois/semaine ou plus 70,2 75,8

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise foumie a titre indicatif seulement.
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Satisfaction quant a la vie sociale selon rage, aidants et non-aidants
de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Age I Satisfaction
Aidants Non-aidants

% %

15-24 ans

Tres satisfait 52,1* 35,4

PluWt satisfait 47,9* 54,1

Non satisfait 0,0** 10,5

25-44 ans

Tres satisfait 26,6* 29,2

Plut()t satisfait 55,8 58,3

Non satisfait 17,7** 12,5

45-64 ans

Tres satisfait 33,1 * 31,0

Plut()t satisfait 54,7 57,7

Non satisfait 12,3** 11,4

65 ans et plus

Tres satisfait 22,8** 40,6

Plut()t satisfait 53,1* 51,1

Non satisfait 24,1 ** 8,4

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.
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~ Introduction1IiiII~ _
Le present chapitre, consacre ala consommation abusive d' alcool parmi la popu-

lation du Quebec, comporte deux grands objectifs : presenter un profil des consommateurs
d'alcool qui rend compte du niveau de risque de ce comportement pour la sante, et degager
une prevalence des differents problemes psychologiques et sociaux associes a chaque type de
consommateur. Ce choix s'explique en partie par la disponibilite d'un large even tail de don-
nees sur ce sujet dans I'Enquete sociale et de sante 1992-1993, mais aussi par Ie fait que
I' alcool a ete et demeure Ie produit qui entraine Ie plus d' abus chez les Quebecois. La Societe
de l'assurance automobile du Quebec estime a plus de 400 Ie nombre annuel de deces
attribuables ai' alcool, soit 45 % de la mortalite sur les routes. De plus, deux tiers des delits
conduisant a une condamnation ont vraisemblablement ete commis sous I' emprise de I' alcool
(Brochu, 1994; Collins et Schlenger, 1988). A ce tableau deja lourd, il faut ajouter Ie cumul
des conduites a risque: chez les jeunes par exemple, les plus grands consommateurs d' alcool
risquent d' avoir des relations sexuelles non protegees plus souvent que les autres (Sante Que-
bec, 1991). En outre, toutes les conduites a risque sont plus frequentes en etat d'intoxication
(Keighan et Nadeau, 1994).

Les grands consommateurs d' alcool retiennent I' attention parce qu' ils sont les plus susceptibles
de presenter des problemes de sante physique et mentale, ainsi que des difficultes compor-
tementales ou sociales liees a la consommation de substances psychoactives. La consomma-
tion excessive d' alcool, concomitante ou non avec l' utilisation de drogues illegales, est en
effet associee aux conditions sociales les plus aptes a engendrer Ie stress, I' isolement ou la
detresse psychologique.



Pour reduire les problemes entrafnes par la consommation abusive, la Politique de la sante et
du bien-etre du Quebec (MSSS, 1992) vise, d'ici a ran 2002, a reduire de 15 % la consom-
mation d' alcool pour I' ensemble de la population. Cet objectif s' inspire de la politique propo-
see par Ie Bureau europeen de I'Organisation mondiale de la sante (Anderson, 1991), qui
preconise une reduction de 25 % de la consommation pour les pays europeens. En ce qui a
trait aux drogues illegales, la Politique quebecoise vise a augmenter Ie nombre de personnes
qui n' en consommeront jamais. Comme pour I' alcool, la Politique ne s' attaque pas aux consom-
mateurs a risque, mais vise plutot la population dans son ensemble.

La plupart des enquetes epidemiologiques sur l' alcool menees en Amerique du Nord et en
Europe sont limitees par Ie nombre insuffisant de repondants. En vue d' obtenir Ie portrait des
buveurs les plus a risque (Knupfer, 1989; Room, 1977), ces enquetes sont generalement axees
sur la consommation d' alcool et les problemes qui y sont lies, et ne revelent que peu ou prou
d'information sur la sante physique et psychologique des buveurs. L'Enquete sociale et de
sante 1992-1993, comme la precedente effectuee en 1987, offre une possibilite exceptionnelle
a cet egard (Nadeau et al., 1995). II devient possible de constituer des sous-groupes de diffe-
rentes categories de grands buveurs. Plus encore, elle permet de comparer les diverses catego-
ries de buveurs en fonction d'une serie de parametres demographiques et socioeconomiques,
de sante et de detresse psychologique.

III'r.I Etat des connaissances
---------

Au cours des vingt demieres annees, la recherche en epidemiologie de l' alcool a
ete particulierement marquee par deux grands ensembles de resultats : Ie premier porte sur les
effets benefiques de la consommation et Ie second, sur I' elargissement de la notion de risque
et de problemes connexes; cette section en fait etat brievement. Seront egalement presentees
I' evolution de la consommation d' alcool au cours des demieres annees, et une breve presenta-
tion de certains indicateurs de consommation utilises dans les grandes enquetes.

4.1.1 Consommation benefique
Certaines etudes (Ashley et at., 1994; Edwards et al., 1994) confirment les effets

benefiques pour la sante, notamment sur les troubles ischemiques, d'une consommation mo-
deree ou limitee a un ou deux verres par jour. Cette relation en forme de «1» entre l'etat de
sante physique et la consommation d' alcool montre que les personnes abstinentes et les grands
buveurs sont en moins bonne sante que les consommateurs moderes (Peele, 1993; Colsher et
Wallace, 1989). Plusieurs travaux, notamment ceux de Hauge et Irgens-Jensen (1986) et de
Makela (1978) qui utilisent des donnees scandinaves, font ressortir les effets bienfaisants de la
consommation sur Ie plan social, entre amis, par exemple. Toutefois, l' effet benefique de
l'alcool decrolt lorsqu'on excede quatre consommations par jour.

Ces resultats illustrent Ie dilemme auquel tout buveur fait face: l' alcool peut creer ou aug-
menter Ie plaisir; il peut aussi contribuer a proteger la sante mais, au-dela d'un certain seuil,
il devient source de problemes. C'est en fonction de ce dilemme qu'il faut interpreter les



pratiques de consommation des Quebecois, en identifiant non seulement les pratiques a risque,
mais egalement celles dont les consequences nefastes sont rares. Certaines etudes longitudi-
nales effectuees aupres de la population generale ont toutefois permis de constater que les
personnes qui ont des problemes lies a I' alcool peuvent se deplacer, sans point de rupture, sur
un continuum allant d'une consommation moderee a une consommation abusive. Nous exami-
nerons donc les risques associes ala consommation d'alcool a la lumiere de ce phenomene.

,
Elargissement de la notion de risque
Les travaux des demieres decennies ont aussi ete marques par l' eclatement de la

notion de risque, qui influence les travaux recents et la recherche en epidemiologie de I' al-
cool. Alors que dans les annees 60, Ie risque considere etait de nature biophysique, la notion
de risque englobe maintenant une serie de problemes, comme la violence familiale, les acci-
dents, les problemes perinataux, les perturbations psychologiques et les troubles psychiatriques.
Cet elargissement de la notion de risque aux problemes psychologiques et sociaux correspond
a ce que Smart (1992) appelle la demedicalisation de l'epidemiologie, ou a ce que I'Organisa-
tion mondiale de la sante nomme l' epidemiologie sociale. Cependant, comme Ie souligne
Smart a ce propos :

«Bien que de nouveaux types de risques lies a l' alcool aient ete etudies, nous ne savons
pas quels niveaux de consommation conduisent a des problemes comme la violence
domestique, les accidents cardiovasculaires, les suicides ou I'homicide. Les courbes
dose-effet pour l' alcool et les problemes physiques et sociaux qui en resultent seraient
tres utiles a la planification des programmes de prevention.» (traduction libre)

Selon Ie type de probleme examine, la notion de risque associe a la consommation peut varier
considerablement. 11faut donc considerer non seulement Ie volume mais egalement les mode-
les de consommation (Edwards et aI., 1994).

11n' est pas facile de determiner qui, parmi les consommateurs, risque d' avoir une consommation
sujette aux divers mefaits attribuables a l'alcool; cette connaissance est pourtant essentielle
dans une perspective de sante publique. En effet, Ie point de cesure entre la consommation
dite normale (selon les normes sociales) et la consommation problematique est tres variable
d' un pays a I' autre et, dans un meme pays, d' une etude a I' autre (Room, 1990; Greenfield,
1986). Comme ces points de cesure representent un jugement de valeur sur ce qui est tolera-
ble comme comportement lie a l' alcool ou comme effet deletere associe a la consommation,
un tel desaccord n'est guere surprenant.

Les problemes lies a la consommation d' alcool peuvent etre d' ordre physique,
psychologique ou social.

Les principaux problemes de sante physique associes ala consommation excessive et prolon-
gee d' alcool sont les cancers de la bouche, du larynx et de l' oesophage, les problemes
cardiovasculaires et la cirrhose du foie (Edwards et aI., 1994, chapitres 3 et 4). Toutefois, les
donnees de l'Enquete sociale et de sante ne permettent pas de traiter de ce type de problemes.



Par ailleurs, certains indicateurs autorapportes sont disponibles dans I,Enquete sociale et de
sante. Bien qu' ils n' evaluent qu' indirectement I' etat de sante, on peut faire I' hypothese qu' il
y aura, comme on l' observe dans la documentation, une relation en forme de «J» entre l' etat
de sante physique et la consommation d'alcool. Cette relation signifie que les personnes
abstinentes et les plus grands consommateurs seraient en moins bonne sante, tandis que les
consommateurs moderes seraient en meilleure sante (Ashley et aI., 1994; Coisher et Wallace,
1989). Cependant, la relation entre l' autoevaluation de l' etat de sante et la consommation
abusive de substances psychoactives n'est pas claire, etant donne que les manifestations de
I'abus sont davantage d'ordre psychologique que physique, et que Ie phenomene du deni
pourrait toucher particulierement les grands consommateurs (Midanik, 1982). La forme de la
relation entre les accidents de toutes sortes entrain ant des blessures et la consommation d'al-
cool est moins bien connue, meme s' il est clair que l' alcool est souvent en cause dans les
accidents routiers, domestiques et de travail (Honkanen, 1993; Coisher et Wallace, 1989,
Smith et Krauss, 1988).

Par ailleurs, plusieurs facteurs de risque sont communs a la detresse psychologique et a la
consommation abusive d'alcool. Les travaux des dix dernieres annees mettent l'accent sur
Ie sentiment d'incompetence personnelle, sur la difficulte a composer avec les situations
stressantes et sur I' adaptation (coping) (Wilson, 1992; Marlatt et Gordon, 1985); ils insis-
tent aussi sur Ie stress, les evenements critiques (Rhodes et Jason, 1990; Nadeau, 1990;
Timmer et aI., 1985) et la solitude (Akerlind et Hornquist, 1992; Sadave et Thompson,
1986) comme facteurs de risque. La consommation abusive a aussi un effet direct et tres
varie sur Ie systeme nerveux central. Les etats depressifs, qu'ils soient cause ou conse-
quence de l' abus, sont frequemment diagnostiques chez les personnes depend antes de l' al-
cool (Maisto et aI., 1995; Kaplan et Sadock, 1991). Celles-ci, comme les personnes
depressives, presentent de I'anorexie, de l'insomnie, des plaintes somatiques, des idees
suicidaires, de l' abattement et du decouragement. Enfin, des symptomes cliniques peuvent
aussi se developper, une fois la sobriete acquise (Schuckit et Monteiro, 1988). C'est pour-
quoi on peut faire l'hypothese qu'il existe une relation positive entre la consommation abu-
sive ou excessive d'alcool, ou d'autres substances psychoactives, et I'indice de detresse
psychologique. Des niveaux eleves de detresse pourraient notamment etre lies a des symp-
tomes de depression consecutive a une grave epreuve ou ala consommation quotidienne de
16 bieres.

Les problemes sociaux associes a la consommation abusive sont multiples: accidents, vio-
lence et crime, problemes avec la famille, avec les amis ou au travail, ou ennuis financiers.
Nombre d'etudes (Single et Wortley, 1993; Harford, 1992; Harford et aI., 1991; Hauge et
Irgens-Jensen, 1987) ont montre que Ie risque de problemes sociaux associes ala consommation
augmente avec la frequence des episodes d'intoxication ou la frequence de consommation de
cinq verres ou plus en une seule occasion. La quantite d'alcool consommee par occasion et la
frequence d' intoxication constituent de meilleurs predicteurs de ces problemes que Ie
volume de consommation (Room, 1993; Greenfield, 1986).



.-Evolution de la consommation
Statistique Canada (William et MacKensie, 1994; Single et ai., 1994) ainsi que les

donnees de 1994 sur I' evolution du volume des ventes de la Societe des alcools du Quebec
(SAQ, 1994) indiquent que la consommation globale de boissons alcooliques au Quebec n'a
cesse de decroitre entre 1974 et 1994. Cette tendance s'observe egalement dans la majorite
des pays de l'OCDE (Edwards et ai., 1994). Mais ces donnees peuvent etre trompeuses,
puisqu'une part importante de la consommation echappe aux statistiques officielles. En 1986,
on estimait que I' equivalent de 33 % du volume vendu ala SAQ, principalement des boissons
domestiques, etait consomme en surplus au Quebec et echappait ainsi aux statistiques officiel-
les (Paquin, 1986). Depuis 1989, les spiritueux vendus en contrebande, notamment dans les
debits de boissons, seraient principalement mis en cause. En juin 1994, la direction de la SAQ
evaluait cette proportion de vente illegale a 33 % du vol~e des vins et a 40 % de celui des
spiritueux vendus. Les statistiques officielles tracent donc un portrait partiel de la consom-
mation. Les grandes enquetes, comme l'Enquete sociale et de sante, ne donnent pas une
image exhaustive non plus; Duffy et Alanko (1992) ainsi que Midanik (1982) rapportent que
seulement 40 % a 60 % des volumes vendus officiellement sont declares dans Ie cadre d' une
enquete sur la consommation. Les quantites rapportees par les personnes interviewees sont
donc sous-estimees.

Principaux indicateurs de consommation
dans les enquetes epidemiologiques

Differents criteres sont utilises dans les enquetes pour determiner les sous-groupes
les plus susceptibles d'avoir une consommation sujette aux divers mefaits attribuables a l'al-
cool. Ainsi, Smart et ai. (1991), a l'aide des donnees d'une etude menee en 1971, etablissent
qu'entre 7 % et 20 % de la population serait composee de grands buveurs, en utilisant cinq
criteres differents. Par ailleurs, en utilisant les donnees de Sante Quebec 1987, Nadeau et at.
(1995) ont compare trois criteres de grands buveurs et constate que des mesures differentes
produisent des sous-groupes de grands buveurs aux caracteristiques sociodemographiques
et psychologiques distinctes.

La premiere mesure, qui est aussi la plus usuelle pour decrire la consommation d'alcool, est Ie
volume, soit Ie produit de la quantite et de la frequence de la consommation d'alcool. La
baisse du volume constitue un des objectifs de la Politique quebecoise de la sante et du bien-
etre. Les methodes d' analyse complexes des demieres annees ont confirme I'hypothese selon
laquelle Ie volume est un bon indicateur de problemes au niveau de la population (Duffy,
1986; Greenfield, 1986). Cette mesure comporte cependant Ie defaut d'amalgamer les bu-
veurs qui consomment regulierement mais en faible quantite avec ceux qui boivent a l' occa-
sion seulement, mais en grande quantite.

La deuxieme mesure est la variabilite, c'est-a-dire la frequence de consommation de grandes
quantites par occasion. Cette mesure comporte l'avantage de reveler certains problemes qui



peuvent etre associes ala consommation ponctuelle d'alcool, notamment chez les buveurs
occasionnels qui prennent de grandes quantites, lorsqu' ils boivent. Elle s' appuie sur I' idee
que les problemes sociaux sont largement imputables a l'ivresse, et non ala regularite de la
consommation. Depuis les annees 60 (Knupfer, 1966), dans la plupart des pays occidentaux,
la frequence de cinq consommations ou plus en une seule occasion est la mesure courante
pour identifier les grands buveurs (Room, 1990). Les recentes enquetes de population aux
Etats-Unis, en Australie et au Canada (Midanik et aI., 1994; Single et aI., 1994; Single et
Worthey, 1993; Stockwell et aI., 1993; Bondy, 1992) ont toutes observe que la consommation
de grandes quantites par occasion est un predicteur des problemes sociaux lies a I' alcool plus
robuste que Ie volume. La difference entre ces deux types de consommateurs est illustree par
l' exemple suivant : deux sujets declarent consommer 12 consommations par semaine; cepen-
dant, I' un boit seulement Ie samedi soir, mais prend alors «sa» caisse de biere et I' autre, un ou
deux verres de vin chaque soir.

Aces mesures s' ajoute celIe du boire dit «symptomatique» (Hilton, 1987; Clark et Midanik,
1982). Celle-ci tire ses origines des travaux sur l' alcoolisme, et mesure Ie besoin obsedant
d' alcool (Ie mot fran~ais est de Jellinek, 1960), I' incapacite de s' abstenir, ou la fonction d' auto-
medication de I'alcool. L'indice CAGE, qui mesure Ie risque relie ala consommation exces-
sive, s'appuie sur de telles questions. Hauge et Irgens-Jensen (1986) ontconstate que 39 % de
ceux qui buvaient regulierement de grandes quantites par occasion (cinq fois et plus par se-
maine) declaraient aussi des resultats positifs au CAGE.

••• Aspects methodologiques1iIliiII~ _

Cinq indicateurs servent a decrire la consommation d'alcool dans l'Enquete so-
ciale et de sante. Les taux de non-reponse partielle a ces variables sont inferieurs a 5 %, sauf
en ce qui conceme I' indice de polyusage.

Prom de consommation
Fonde sur les quantites quotidiennes consommees et la frequence de consommation, Ie profil
de consommation presente Ie grand avantage de classer tous les repondants de 15 ans et plus
en fonction de leur comportement a l'egard de la consommation d'alcool. II reunit sur un
continuum les personnes qui n' ont jamais bu et celles qui Ie font de fa~on moderee ou abusive.
II repartit les personnes en six categories :

• les abstinents a vie, qui n' ont jamais consomme d' alcool, sont definis par la
question QAA21;

• les abstinents depuis au moins 12 mois sont identifies a la question QAA22;

Les autres categories decoulent de la question portant sur la consommation quotidienne au
cours de la semaine ayant precede l'enquete (QAA31). II faut noter que Ie choix de cette



tions de l'indice CAGE place quelqu'un dans la categorie de buveurs a risque eleve, alors
qu'une reponse affirmative equivaut a un risque faible et aucune, a un risque nul; les absti-
nents ont ete classes dans cette demiere categorie. L'indice est calcule sur l'ensemble de la
population de 15 ans et plus.

Dependance it I' a1cool
Dans la troisieme version revisee du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
- DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987), qui etait en usage lors de la concep-
tion de l'Enquete sociale etde sante, la dependance a l'alcool se reconnait a trois dimensions:
une modification de la maniere de boire, des problemes relies a la consommation qui survien-
nent au travail, dans la famille et dans les loisirs, et la dependance physiologique qui se mani-
feste par des signes physiques. Ce manuel presente neuf criteres, et une reponse affirmative a
trois de ces criteres, quels qu' ils soient, entraine un diagnostic de dependance. Le manuel
prevoit egalement que certains des symptomes presents devront persister pendant au moins un
mois, ou s' etre produits de fa~on repetee pendant une periode plus longue pour permettre un
diagnostic.

Dans I'Enquete sociale et de sante, les questions QAA36 a QAA44 evaluent la tolerance a
l' alcool et les effets de celui-ci sur la sante (Ie delirium tremens, la jaunisse ou Ie vomissement
de sang), ainsi que certains problemes sociaux associes a l' alcool, comme les bagarres ou les
demeles avec la police, les accidents de voiture ou les arrestations pour conduite en etat d' ebriere,
les ruptures avec un membre de la famille, les problemes au travail et a l' ecole, et l' admission
a un traitement. Contrairement aux enquetes d'epidemiologie psychiatrique qui utili sent les
criteres du DSM-III (Helzer et at., 1992; Bland et al., 1992) ou du DSM-III-R
(Chou, 1994; Kessler et at., 1994; Grant et at., 1992), I'Enquete sociale et de sante ne con-
tient aucune me sure de la frequence des signes rapportes au cours des douze mois ayant pre-
cede l' enquete. La comparaison des resultats avec ces enquetes est donc apparue difficile.

Par ailleurs, dans les etudes americaines du Epidemiological Catchmen Area (Chelzer et at.,
1992), la prevalence de la dependance dans les six demiers mois est de 4,7 %, pour les six
sites combines; a Edmonton, la prevalence est de 5,4 % pour la meme periode. L'etude faite
dans Ia region du Bas-Saint-Laurent (Legare, 1995), avec Ie meme instrument qu'utilise
I'Epidemiological Catchmen Area, montre un taux de 5,2 % d'abus et de dependance. Les
resultats obtenus dans Ia presente enquete etablissent a 9 % la proportion de Ia population
adulte quebecoise qui peut etre consideree comme dependante de I' alcooL A. Ia Iumiere des
resultats precedents et compte tenu de ce qu'il s'agissait d'une tentative de se rapprocher des
criteres du DSM-III-R, cette prevalence nous apparaft beaucoup trop elevee pour etre retenue
dans I' analyse.

Polyusage de substances psychoactives
L'Enquete sociale et de sante recueille de l'information sur la consommation d' autres produits
que l'alcooL Pour comprendre Ie comportement des usagers de differents types de produits,
dont I' alcooI, une variable de polyusage a ete mise au point. Le polyutilisateur est celui qui a
consomme de l'alcool etdes drogues illegales au cours de I'annee ayant precede I'enquete. II



s' agit donc de consommateurs recents par opposition a ceux qui, au cours de leur vie, ont
consomme ces produits. Par ailleurs, Ie nombre de produits est important, dans la mesure ou
I' addition des produits est vraisemblablement liee au risque pour la sante. On notera que Ie
questionnaire ne permet pas de mesurer la quantite par occasion, mais seulement la frequence
de I' utilisation de drogues. Ajoutons que la consommation d' alcool est determinante chez ces
sujets, puisque I'alcool est soit Ie produit principal, soit Ie produit secondaire, mais qu'il est
presque toujours present chez les consommateurs de drogues illegales (Guyon et Landry, 1993).
S' ajoutent egalement les effets de synergie entre les opiaces, les barbituriques, les benzodia-
zepines et l'alcool. Enfin les stimulants, parce qu'ils annulent les effets sedatifs de
I'alcool, conduisent a une consommation anormalement elevee d'alcool chez les sujets qui
abusent de cocaIne (Guyon et Landry, 1993; Lecavalier, 1991; Nadeau, 1988).

Compte tenu de la faible proportion des repondants de 15 ans et plus qui rapportent consom-
mer des drogues illegales, nous avons restreint cette analyse aux categories suivantes :

1. aucune utilisation de substance psychoactive au cours des douze mois ayant
precede l' enquete;

2. consommation d' alcool seulement;

3. consommation d'alcool et d'une ou plusieurs drogues, ou de drogues seulement1•

Le taux de non-reponse partielle pour cette variable s'etablit a 6,5 %; il est particulierement
eleve parmi les personnes de 45-64 ans (8 %) et de 65 ans et plus (18 %). Les femmes (8 %)
et les personnes les moins scolarisees (10 %) ont aussi neglige plus souvent de repondre aces
questions.

Indicateurs des problemes associes a la consommation
d' alcool et de drogues

Sante physique
Nous avons vu au Volume 1 que, contrairement a Sante Quebec 1987, I'Enquete sociale et de
sante 1992-1993 ne touche que sommairement I' etat de sante. Dans la presente section, cinq
indicateurs associes indirectement a I' etat de sante physique sont analyses: I' impossibilite de
remplir ses rOles sociaux (c' est -a-dire d' aller travailler, de tenir maison ou d' aller a I' ecole) au
cours des deux semaines ayant precede I'enquete et ce, pour des raisons de sante (QRI3);
l'obligation de diminuer ses activites habituelles pour des raisons de sante au cours de la meme
periode (QRI5); les accidents avec blessures, ayant entraine une limitation des activites ou
une consultation medicale au cours des 12 mois ayant precede l' enquete (QRII32-133); l' etat
de sante per~u (QAAl); et Ie recours a un medecin generaliste ou specialiste au cours des deux
semaines ayant precede I'enquete (QRI29 et 34).

1 Les personnes rapportant con sommer des drogues seulement ont ete classees dans ceUe categorie a cause de leur
nombre restreint.



Sante men tale
L'Enquete sociale et de sante, comme celIe de 1987, inclut une echelIe qui sert a evaluer la
detresse psychologique. ElIe evalue la presence d'etats depressifs, d'etats anxieux, et de
certains symptomes d'agressivite et de troubles cognitifs. Cependant, la nature transversale
de I'Enquete sociale et de sante ne permet pas de statuer sur une relation temporelIe ou causale
entre la consommation de substances psychoactives et la detresse psychologique.

Les indicateurs de consommation ont egalement ete mis en relation avec un autre aspect de la
sante mentale : les idees suicidaires au cours de l'annee ayant precede l'enquete et les tenta-
tives de suicide. Ces indicateurs devraient suivre Ie meme modele que la detresse psycho-
logique.

Problemes sociaux
Les problemes sociaux lies ala consommation d' alcool ou de drogues sont difficiles a estimer.
Les accidents, la violence familiale, les pertes d'emploi sont autant de problemes sociaux qui
peuvent resulter d'une consommation excessive. Dans Ie cadre de la presente enquete, ces
differents themes n' ont pas tous ete mesures particulierement en fonction de la consommation
d' alcool ou de drogues.

Quatre types de problemes l'ont toutefois ete. II s'agit de problemes familiaux (QAA37), de
problemes au travail ou aux etudes (QAA38), de bagarres ou de demeles avec la police (QAA39)
et de problemes de conduite automobile (QAA40). Ces questions ne s'adressaient qu'aux
sujets ayant repondu par I'affirmative a au moins un des quatre items de l'indice de problemes
lies a l'alcool (CAGE), soit un peu moinsdu tiers (29 %) de I' ensemble de l'echantillon. Cette
selection limite la portee des resultats, puisque les problemes sociaux peuvent aussi etre asso-
cies a la frequence de consommation de cinq verres et plus par occasion, ce qui peut survenir
chez les personnes qui ne presentent pas une consommation problematique telIe que definie
parle CAGE.

Portee et Iimites des donnees
Une enquete comme celIe-ci, menee aupres de personnes residant dans un menage prive, ne
rejoint pas certains groupes qui seraient plus a risque quant a la consommation d'alcool et de
drogues. En effet, les personnes itinerantes, les jeunes de la rue et certaines personnes heber-
gees en etablissement risquent davantage de presenter une consommation abusive d' alcool, de
drogues ou de medicaments. Comme ces personnes sont absentes de l'echantillon, les don-
nees de I'enquete peuvent sous-evaluer la consommation excessive d'alcool et les problemes
qui lui sont associes. II en est de meme pour la consommation chez les jeunes de moins de
15 ans, qui ne peut etre estimee par I'enquete. On gardera donc a I'esprit, a la lecture du
present chapitre, que l' analyse decrit la consommation des Quebecoises et des Quebecois de
15 ans et plus residant dans un menage prive.

La section qui suit presente I' analyse de deux grand types d'indicateurs : ceux qui decrivent la
consommation comme telle et ceux qui decrivent differents problemes associes a cette der-



niere. Les premiers sont examines selon un certain nombre de caracteristiques demographiques
et socioeconomiques, et les seconds sont analyses en fonction des indicateurs de consommation.

••• Resultats----------
Les indicateurs de consommation sont mis en relation avec l' age, Ie sexe, Ie ni-

veau de revenu, Ie statut du menage et Ie statut d'activite.

Prom de consommation
Plus d' un Quebecois sur cinq (22 %) rapporte s' etre abstenu de consommer de I' alcool au
cours de l'annee ayant precede l'enquete, et environ les trois quarts de ceux-ci n' ont jamais
consomme d'alcool (abstinents a vie). Plus des deux tiers de la population (67 %) ont un
profil de consommation moderee, dont la plus grande part (plus de la moitie de I' ensemble de
la population) n'a pas excede deux consommations par jour, soit Ie niveau de consommation
associe positivement a la sante. Une personne sur dix aurait atteint ou depasse la limite
critique de cinq verres par occasion, au moins une fois au cours des douze mois ayant precede
I' enquete, et serait consideree comme un buveur occasionnellement excessif. Enfin, seulement
1,3 % de la population rapporte une consommation egale ou superieure a 29 verres par
semaine, ce qui leur vaut Ie statut de grands buveurs.

Par ailleurs, comme l'indique Ie tableau 4.1, Ie profil de consommation des femmes et des
hommes est tres different. Les femmes sont proportionnellement deux fois plus nombreuses que
les hommes a n'avoir jamais consomme d'alcool (21 % c. 10 %), et sont nettement sous-
representees parmi les buveurs moderes maximums (10 % c. 15 %). Elles sont aussi particu-
lierement sous-representees dans les deux demieres categories qui sont plus a risque, puis-
qu'on retrouve une proportion beaucoup moins importante de buveurs occasionnellement
excessifs (5 % c. 15 %) et de grands buveurs (0,2 % c. 2,5 %) chez les femmes que chez les
hommes.

Le profil de consommation est etroitement lie a I' age. Chez les femmes de 15 a 44 ans, moins
d'une femme sur six (16 % et 10 %) n'ajamais consomme d'alcool, alors que cette proportion
depasse une sur deux parmi les femmes de 65 ans et plus (53 %). II s'agit vraisemblablement
d' un phenomene de generation. Chez les hommes, d' importantes variations apparaissent chez
ceux qui ont cesse de boire au moins douze mois avant l' enquete, la proportion passant de
1,9 % parmi les 15-24 ans a 10 % chez les 45-64 ans, et a 16 % parmi les 65 ans et plus. II
peut s'agir de personnes qui ont cesse de con sommer pour des raisons de sante ou encore pour
des problemes de consommation abusive. Tant chez les hommes que les femmes, on note que
la proportion de buveurs moderes maximums est beaucoup plus faible apres 65 ans. Vingt et
un pour cent des jeunes hommes et 11 % des jeunes femmes de 15-24 ans sont des buveurs
occasionnellement excessifs, et la proportion de grands buveurs masculins est plus faible chez
les 65 ans et plus (0,9 %) que chez les hommes de 25 a 64 ans (3 %).



Profil de consommation d' alcool selon Ie sexe et I' age,
population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Profil de consommation
Buveurs

Sexe I Groupe Abstinents Abstinents Moderes Moderes occasionn. Grands
d'age a vie 12 mois minimums maximums excessifs buveurs

% % % % % %

Hommes
.

15-24 ans 13,4 1,9* 50,4 11,4 20,9 2,1*

25-44 ans 6,3 4,8 51,1 17,5 17,7 2,7

45-64 ans 10,2 9,8 50,5 16,4 10,3 2,9

65 ans et plus 20,3 16,3 54,6 6,4 1,6** 0,9**

Total 10,0 6,8 51,1 15,0 14,6 2,5
Femmes
15-24 ans 16,1 3,6 58,8 10,3 11,0 0,2**

25-44 ans 10,4 4,2 66,2 12,8 6,2 0,2**

45-64 ans 24,2 5,9 57,0 10,0 2,8 0,1*

65 ans et plus 52,9 6,9 37,3 2,4** 0,5** 0,0**

Total 20,9 4,9 58,5 10,2 5,3 0,2"''''
Sexes reunis

15-24 ans 14,7 2,7 54,5 10,9 16,0 1,2*

25-44 ans 8,3 4,5 58,6 15,1 12,0 1,5

45-64 ans 17,2 7,8 53,7 13,2 6,5 1,5

65 ans et plus 39,3 10,8 44,5 4,1 1,0** 0,4**

Total % 15,6 5,9 54,9 12,5 9,8 1,3

Pe 846383 317984 2981721 680633 534988 70435

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.

En bref, il semble que la consommation a risque soit moins courante chez les femmes et que
pour les deux sexes, ce type de consommation soit plus rare avec l' age.

Le profil de consommation varie egalement selon Ie statut du menage (tableau AA.2). Les
personnes vivant seules se demarquent des autres du fait qu' on y trouve une proportion nette-
ment plus importante d'abstinents a vie (22 %). Les femmes seules sont particulierement



nombreuses a declarer n' avoir jamais bu (30 %) (donnees non presentees); cet ecart peut etre
en partie explique par Ie fait qu'elles sont plus souvent agees, ce qui correspond a un profil
d'abstinence. C'est dans la categorie «autres» que 1'0n trouve la plus forte proportion de
buveurs occasionnellement excessifs (16 %), et de buveurs moderes maximums (15 %). On
se rappellera que cette categorie regroupe les personnes qui vivent avec des amis ou des colo-
cataires, ou qui font partie de familIes inclassables (familIes d' accueil, menages multifamiliaux).
La proportion de grands buveurs ne varie pas de fa~on significative selon Ie statut du menage.

Le profil de consommation varie aussi selon Ie niveau de revenu. Les personnes pauvres et
tres pauvres sont proportionnellement plus nombreuses a etre abstinentes a vie (26 % chacun)
ou depuis au moins douze mois (11 % et 10 %). En contrepartie, les proportions de buveurs
moderes et de buveurs occasionnellement excessifs augmentent avec Ie niveau de revenu. La
proportion de buveurs moderes maximums chez les plus riches est particulierement elevee
(20 %). Encore une fois, la proportion des grands buveurs varie peu selon cette variable.

En ce qui conceme Ie statut d'activite, les personnes aux etudes, ala maison ou a la retraite
presentent la plus grande proportion d'abstinents a vie (27 %). Par ailleurs, meme si ce resul-
tat peut sembler paradoxal, les abstinents depuis au moins douze mois (9 %) et les grands
buveurs (3 %) sont surrepresentes parmi les sans-emploi, mais si l'on considere qu'une partie
des personnes qui ont cesse de boire peut etre constituee d' anciens grands buveurs, la relation
prend tout son sens et pose meme I'hypothese d'un continuum. Les buveurs moderes maxi-
mums sont par ailleurs proportionnellement plus nombreux (17 %) parmi les personnes en
emploi.

Episodes de forte consommation
Rappelons que cet indicateur se me sure par Ie nombre de fois 00 les buveurs (c'est-a-dire les
personnes qui ont consomme de l' alcool au cours de I' annee ayant precede I' enquete) declarent
avoir bu cinq consommations et plus en une seule occasion, au cours de cette annee. Cin-
quante-cinq pour cent des buveurs ont repondu par l'affirmative, soit 19 %, une ou deux fois,
9 %, trois ou quatre fois et 27 %, a cinq occasions ou plus (tableau 4.2). Environ deux fois
plus d'hommes (38 %) que de femmes (15 %) ont rapporte ce demier comportement pour la
peri ode a I' etude.

La consommation de grandes quantites par occasion est un comportement qui diminue syste-
matiquement avec l'age. Par exemple, chez les hommes de 15-24 ans, un buveur sur deux a
consomme plus de cinq fois cinq consommations et plus en une seule occasion, comme I' ont
fait 27 % des jeunes femmes. A compter de 65 ans, 67 % des buveurs et 87 % des buveuses
rapportent n'avoir jamais bu cinq consommations et plus au cours de l'annee ayant precede
l'enquete, ce qui n'est Ie cas que de 20 % des hommes et de 33 % des femmes de 15-24 ans.

Cette variable est associee au statut du menage : les differences entre les personnes vivant
seules, en couple ou en famille sont peu marquees. Les personnes vivant seules ou en situa-
tion de monoparentalite sont plus nombreuses, en proportion (28 % et 29 %), que celles vi-
vant en couple sans enfants (23 %) a declarer avoir consomme 5 velTes et plus au moins cinq



fois, au cours de l'annee ayant precede l'enquete (tableau AA.3). Les personnes vivant avec
des amis ou des colocataires non apparentes, ou encore faisant partie de famines difficiles a
dasser (autres) sont les plus nombreuses (44 %) a rapporter un tel comportement.

Quant au statut d' activite au cours des deux semaines ayant precede l' enquete, les resultats
indiquent que les sans emploi rapportent plus souvent avoir bu cinq consommations et plus au
moins cinq fois (37 %), alors que 29 % des personnes qui travaillent et 19 % seulement des gens
aux etudes, a la maison ou retraites dedarent la meme chose. Ces ecarts apparaissent plus
importants chez les hommes que chez les femmes (donnees non presentees).

Nombre de fois ou une personne a pris 5 consommations ou plus
en une seule occasion, au cours des 12 mois ayant precede l'enquete,
selon Ie sexe et l'age, buveurs de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Nombre de fois oil une personne a pris 5 consommations

Sexe I Groupe ou plus en une seule occasion

d'age Aucune 1-2 fois 3-4 fois 5 fois et plus

% % % %

Hommes
15-24 ans 19,7 19,5 11,1 49,7
25-44 ans 27,5 20,7 11,4 40,4

45-64 ans 43,7 15,2 9,8 31,3

65 ans et plus 67,2 13,8 4,8* 14,3

Total 33,5 18,5 10,4 37,6

Femmes
15-24 ans 33,0 29,0 11,2 26,9
25-44 ans 55,0 21,4 8,1 15,5

45-64 ans 72,1 12,7 5,7 9,5

65 ans et plus 87,4 6,9** 2,7** 3,0**

Total 57,6 19,6 7,7 15,2

Sexes reunis
15-24 ans 26,1 24,0 11,1 38,7
25-44 ans 41,0 21,0 9,8 28,2

45-64 ans 57,1 14,0 7,8 21,1

65 ans et plus 76,2 10,7 3,8* 9,2*

Total % 45,1 19,0 9,1 26,8

Pe 1898178 800228 381 785 1130284

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie 1l titre indicatif seulement.



Polyusage
La variable polyusage distingue les Quebecoises et Quebecois selon qu'ils n' ont fait aucun
usage de substances psychoactives au cours de l' annee ayant precede l' enquete, qu'ils ont
consomme d~ I' alcool seulement, ou qu'ils ont pris de I' alcool et d' autres drogues. Le tableau
4.3 montre que pres d'une personne sur cinq declare n'avoir fait usage d'aucune substance
(15 % des hommes et23 % des femmes), alors que 69 % ontconsomme de l'alcool seulement
(71 % des hommes et 66 % des femmes) et 13 %, de l'alcool et des drogues (14 % des hom-
mes et 11 % des femmes).

Tableau 4.3
Polyusage d'alcool et de drogues, selon Ie sexe et l'age,

population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Polyusage
Sexe I Groupe Aucune Alcool Alcool et

dtftge substance seulement drogues
% % %

Hommes
15-24 aIlS 14,0 56,2 29,8
25-44 aIlS 9,6 74,5 15,9
45-64 aIlS 18,1 76,6 5,2
65 aIlS et plus 33,2 63,7 3,1*
Total 15,0 70,8 14,2

Femmes
15-24 aIlS 18,4 57,3 24,3

25-44 aIlS 13,3 76,5 10,2

45-64 aIlS 26,4 66,9 6,7

65 aIlS et plus 54,4 40,9 4,8*

Total 22,7 66,3 11,0

Sexes reunis
15-24 aIlS 16,2 56,8 27,1

25-44 aIlS 11,5 75,5 13,0

45-64 allS 22,2 71,8 6,0

65 aIlS et plus 45,2 50,8 4,0

Total % 18,9 68,5 12,6

Pe 1002359 3635510 667180



Le profil du polyusage varie grandement selon l' age. En effet, les ecarts les plus grands se
trouvent entre les 65 ans et plus, qui declarent ne consommer aucune substance dans la pro-
portion la plus elevee (45 %), etles jeunes de 15-24 ans, qui rapportentle taux de con somma-
tion d' alcool et de drogues Ie plus eleve (27 %). La comparaison par sexe pennet de constater
que 14 % des hommes et 11% des femmes font un polyusage d' alcool et de drogues illegales, et
que les taux les plus eleves sont declares par les 15-24 ans (30 % chez les hommes et 24 %
chez les femmes); ces proportions diminuent avec l'age pour les deux sexes. Le peu de diffe-
rence entre les sexes, qui contraste avec les resultats des autres indicateurs, peut etre attribue
au fait que cette question mesure uniquement l' occurrence de la consommation, mais non la
frequence ou la quantite consommee.

Ces proportions varient substantiellement en fonction du statut du menage. Les ecarts se
manifestent surtout chez les personnes qui consomment de I' alcool et d' autres drogues. Ainsi,
les petsonnes habitant avec des colocataires non apparentes ou faisant partie de familles in-
classables sont proportionnellement les plus nombreuses (27 %) adeclarer un polyusage. Elles
sont suivies des personnes monoparentales (20 %), alors qu'entre 11 % et 14 % des personnes
vivant seules ou en couple ontrapporte ce comportement (tableau Ao404). Ces ecarts peuvent
etre observes tant chez les hommes que chez les femmes (donnees non presentees).

Pres du tiers des personnes aux etudes, tenant maison ou retraitees (30 %) declarent ne con-
sommer ni alcool ni drogues, tandis que 21 % des sans-emploi et 11 % des travailleurs afflf-
ment la meme chose. Plus des trois quarts des personnes en emploi (77 %) consomment
seulement de l' alcool. Par ailleurs, les sans-emploi atteignent des taux de consommation
d'alcool et d'autres drogues de 19 %, comparativement a 12 % pour les autres categories.

Indice de risque de problemes lies a I'alcool (CAGE)

L'indice CAGE pennet de reperer les personnes dont la consommation d' alcool est problema-
tique. Selon cet indice, on constate que 13 % de la population presente un risque eleve, que
10 % a un risque faible et 77 %, un risque nul (tableau 404), alors qu'en 1987, ces proportions
etaient respectivement de 10 %, 11 % et 79 %. La proportion des personnes presentant un
risque eleve se serait donc accrue significativement entre les deux enquetes. La proportion
d'hommes presentant un risque eleve de ce type de problemes est beaucoup plus grande que
celle des femmes (19 % c. 7 %), comme c'etait Ie cas en 1987 (15 % c. 6 %).

Les personnes de 25-44 ans avaient et ont encore les taux les plus eleves, soit 12 % en 1987 et
16 % en 1992-1993. Lorsqu'on examine revolution des resultats entre les deux enquetes
selon l' age et Ie sexe, comme au graphique 4.1, on constate que depuis 1987, l' augmentation
des proportions de personnes presentant un risque eleve n'est significative que chez les fem-
mes de 25-44 ans (7 % c. 10 %) et chez les hommes de 15-24 ans (13 % c. 17 %) et de 25-44 ans
(18 % c. 22 %). Un examen de la distribution des reponses a chaque question de l'indice
CAGE parmi les personnes qui ont consomme de l' alcool au cours des douze mois ayant
precede les enquetes de 1987 et de 1992-1993 pennet de constater que la frequence d' une



Tableau 4.4
Risque de problemes lies a l'alcool (CAGE) selon Ie sexe et l'age,

population de 15 ans et plus, Quebec 1987 et 1992-1993

CAGE

Sexe I Groupe Risque nul Risque faible Risque eleve
d'ige 1987 1992-1993 1987 1992-1993 1987 11992-1993

% % % % % %
Hommes
15-24 ans 72,8 67,7 14,6 15,3 12,6 17,0
25-44 ans 67,7 64,9 14,2 12,8 18,0 22,4
45-64 ans 69,1 71,0 15,0 10,3 16,0 18,7
65 ans et plus 81,3 82,6 10,8 8,2 8,0 9,3
Total 70,5 68,9 14,2 12,1 15,4 19,1
Femmes

15-24 ans 82,8 81,5 10,2 10,6 7,0 7,9
25-44 ans 85,4 81,8 8,1 8,1 6,6 10,1
45-64 ans 89,5 88,4 6,1 6,0 4,5 5,6
65 ans et plus 95,5 96,4 2,8 2,0** 1,7 1,7**
Total 87,1 85,5 7,4 7,1 5,5 7,4
Sexes reunis
15-24 ans 77,8 74,5 12,4 13,0 9,8 12,5
25-44 ans 76,6 73,3 11,1 10,4 12,3 16,3
45-64 ans 79,4 79,8 10,4 8,2 10,1 12,1
65 ans et plus 89,4 90,5 6,2 4,6 4,4 4,9

Total % 78,9 77,3 10,7 9,5 10,4 13,1

Pe 3838501 4259030 519719 525197 504278 722803

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpr~ter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation impr~ise fournie h titre indicatif seulement.
Note Les coefficients de variation ne sont pas disponibles pour les r~ultats de 1987.

reponse affIrmative a l'item «avoir ete critique par son entourage» est pas see de 12 % a 15 %.
Pour Ia question «avoir pense a diminuer sa consommation», elle est passee de 19 % a 21 %,
et la frequence obtenue a l'item «s'etre senti coupable» est pas see de 14 % a 18 %. Par
ailleurs, la question portant sur la consommation d'alcoolle matin est demeuree stable (don-
nees non presentees).

Les interpretations possibies de cet accroissement sont nombreuses. CeIui-ci peut etre
attribue, d'une part, a ce que nombre d'auteurs appellent Ie climat «neoprohibitionniste», un
climat social qui amenerait les proches des buveurs juges deplaces a critiquer ceux-ci plus



Graphique 4.1
Risque eleve de problemes lies a l'alcool (CAGE) selon Ie sexe et rage,

population de 15 ans et plus, Quebec 1987 et 1992-1993
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** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.

Note Les coefficients de variation ne sont pas disponibles pour les resultats de 1987.

facilement et, mutatis mutandis, a une interiorisation de normes de consommation plus restric-
tives, de la part des buveurs. Cette hypothese d'un controle social qui prone la moderation,
voire la sobriete dans certaines circonstances, semble s' exprimer par I' augmentation des criti-
ques que les repondants declarent recevoir, et par la culpabilite qu' ils expriment, meme si la
consommation d'alcool matinale symptomatique n'a pas augmente depuis 1987. Lors de
I' analyse de cette premiere enquete, les chercheurs de Sante Quebec s' etaient interroges sur la
sensibilite de l'indice CAGE aux pressions neotemperantes, et la question se pose cinq ans
plus tard avec encore plus d' acuite.

L'indice CAGE est relie significativement a certaines caracteristiques demographiques et
socioeconomiques, comme en fait foi Ie tableau 4.5. Pour Ie statut d' activite, les deux groupes
qui se demarquent des autres sont les sans-emploi qui detiennent les pourcentages les plus
eleves de personnes presentant un risque eleve de problemes lies a l' alcool (19 %); et les
personnes qui tiennent maison et les retraites dont seulement 5 % et 7 % sont dans cette situa-
tion.



Tableau 4.5
Risque eleve de problemes lies a l'alcool (CAGE) selon certaines

caracteristiques demographiques et socioeconomiques,
population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Caracteristiques
Risque eleve (CAGE)
% Pe

Statut d'activite (2 semaines ayant precede I'enquete)
En emploi 15,3 441 983
Aux etudes 12,3 66142
Tient maison 5,3 40119
A la retraite 7,4 51677
Sans emploi 19,4 122300
Niveau de revenu
Tres pauvre 12,1 48549
Pauvre 10,9 68580
Moyen inferieur 12,7 209559
Moyen superieur 13,9 294933
Superieur 14,3 101 183
Scolarite relative
Plus faible 14,5 158805
Faible 12,0 134573

Moyenlle 11,9 115509

Elevee 13,8 158651
Plus elevee 13,2 148044
Categorie professionnelle
Professionnel, cadre superieur 13,7 56640

Cadre intermediaire, semi-professionnel, tecbnicien 15,2 75882

Employe de bureau, de commerce, de service 13,3 135959
Contremaitre, ouvrier qualifie 17,2 116459

Ouvrier non qualifie, manoeuvre 18,3 70046

Iodice d'appartenance ethnoculturelle
Groupe majoritaire 13,9 660745
Groupe minoritaire 8,0 51 128

On cons tate une legere augmentation de la proportion des personnes presentant un risque
eleve avec l'amelioration du niveau de revenu (11 % a 14 %), mais cette difference n'est pas
significative. Par contre, les personnes les plus faiblement scolarisees detiennent la plus forte
proportion de personnes a risque eleve (15 %). Les categories professionnelles regroupant les
contremaitres, les ouvriers non qualifies et les manoeuvres presentent les proportions les plus



elevees (17 % et 18 %), alors que 13 % a 15 % des employes de bureau, des cadres et des
professionnels presentent un risque eleve de problemes lies a l'alcool. Enfin, les personnes
appartenant au groupe ethnoculturel majoritaire sont plus susceptibles d'avoir un risque eleve
(14 %) que celles du groupe minoritaire (8 %).

Diminution des activites habituelles et impossibilite de remplir ses roles sociaux
Le prom de consommation d' alcool est significativement relie a la diminution des activites habi-
tuelles pour des raisons de sante, ainsi qu'a l'impossibilite de remplir ses rOles sociaux, comme
aller travailler, tenir maison ou aller a l' ecole. Le tableau 4.6 indique que la prevalence de la

Prevalence de certains problemes de sante physique selon les indicateurs
de consommation, population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Diminution ImposslbUltC Accident Recours Sante per~ue
Indlcateurs des actlvltes de rempllr ses avec aux services comme

de consommation habltuelles1 rOles sociaux 1 blessurei mCdIcaux1 mauvalse

% % % % %
Prom de consommatlon
Abstinents a vie 6,8 3,4 7,3 19,3 3,6*
Abstinentsl12 mois 8,0 7,1 5,5 18,5 5,4

Buveurs moderes minimums 5,3 3,8 8,8 15,3 0,9
Buveurs moderes maximums 4,9 2,3* 9,2 11,6 0,7*

Buveurs occasionn. excessifs 4,3* 2,4* 11,7 9,9 1,0*

Grands buveurs 3,1** 3,3** 11,4 7,5 3,3**

Episodes de forte
1

consommation (12 mois)
Aucune 5,5 3,3 7,7 15,7 0,8
1-2 fois 5,0 3,6 9,7 13,6 0,8**
3-4 fois 4,3* 4,1* to,8 13,0 0,9**

5 fois et plus 4,5 3,2 11,6 11,2 1,1*

Indice de problemes lies
a I'aicool (CAGE)
Risque nul 5,6 3,6 8,1 IS,S 1,6
Risque faible 4,9 4,0 11,1 13,8 1,0**
Risque eleve 5,2 3,5 11,0 12,8 1,6*
Polyusage d'aicool
et de drogues
Aucune substance 6,5 4,4 6,7 18,3 3,8
Aleool seulement 4,9 3,4 8,9 13,8 0,9

Aleool et drogues 6,2 4,7 11,4 15,8 1,1*

Total 5,6 3,7 8,7 15,2 1,5

Chez les buveurs seulement.
Au cours des deux semailles ayant prec&M l'ellquete.
Au cours des 12 mois ayant precede l'enquete.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie A titre indicatif seulement.



diminution des activites, au cours des deux semaines ayant precede l'enquete, est beaucoup
plus forte chez les abstinents, particulierement chez les abstinents des douze mois avant I' en-
quete (8 %), que chez les grands buveurs (3 %). Par contre, la proportion des personnes
incapables de remplir leurs roles sociaux, c'est-a-dire d'aller travailler, de tenir maison ou
d'aller a l'ecole, est plus elevee parmi les abstinents au cours des douze mois ayant precede
I' enquete (7 %) que parmi les abstinents a vie (3 %) et les autres types de buveurs (2 % a 4 %).
Ceci pourrait refleter Ie fait que certaines personnes cessent de boire pour des raisons de sante
(Coisher et Wallace, 1989).

Par ailleurs, on n' observe aucune relation significative entre la frequence des episodes de
forte consommation d'alcool (5 verres et plus en une seule occasion), I'indice de problemes
lies a l'alcool (CAGE), et Ie polyusage d'alcool et de drogues d'une part, et la diminution des
activites habituelles ou I'irnpossibilite de remplir ses rOles sociaux, d'autre part.

Accidents avec blessures
Un portrait fort different se degage de l' occurrence d' accidents ayant cause des blessures assez
graves pour limiter les activires normales ou entrainer une consultation medicale. La prevalence
d'accidents augmente a mesure que Ie profil de consommation devient plus excessif. Des
prevalences de 12 % et 11 % correspondent respectivement aux buveurs occasionnellement ex-
cessifs et aux grands buveurs, les deux categories les plus a risque, alors que la prevalence est de
7 % et 6 % pour les personnes abstinentes, et de 9 % respectivement parmi les buveurs moderes.

Cette augmentation ressort egalement, lorsqu' on considere la frequence des episodes de forte
consommation au cours des douze mois ayant precede l' enquete. Plus la consommation de
cinq verres ou plus en une seule occasion est frequente, plus la prevalence d'accident avec
blessures est elevee, passant de 8 % chez les buveurs qui declarent n'avoir jamais consomme
une telle quantite au cours de I'annee ayant precede I'enquete, a 12 % chez ceux qui rappor-
tent I' avoir fait cinq fois ou plus. De meme, la prevalence d' accidents est plus grande chez les
personnes presentant un niveau de risque a I'indice CAGE, que ce risque soit faible ou eleve
(11 % respectivement), que chez les personnes a risque nul (8 %). Egalement, 11 % des usa-
gers d' alcool et de drogues ont rapporte des accidents avec blessures contre 9 % pour les
consommateurs d'alcool seulement, et 7 % chez les non-consommateurs.

Recours aux services
En ce qui concerne Ie recours aux services au cours des deux semaines ayant precede I' en-
quete, la relation avec les indicateurs de consommation semble s'inverser. Les personnes
abstinentes se distinguent des buveurs en ce qu' elles ont eu recours aux services d' un genera-
liste ou d'un specialiste dans une proportion de 19 %, comparativement a 10 % des buveurs
occasionnellement excessifs et a 8 % des grands buveurs. Les buveurs moderes se distinguent
peu des autres (12 % et 15 % respectivement). II en va de meme pour les episodes de forte
consommation : les buveurs qui n'ontjamais consomme cinq verres ou plus par occasion, au
cours des douze mois ayant precede l' enquete, ont eu recours aux services dans une plus
grande proportion (16 %) que les autres buveurs (11 %, 13 % et 14 %) (tableau 4.6). L'indice
de problemes lies ai' alcool laisse entrevoir une relation analogue, puisque les personnes a
risque eleve sont proportionnellement moins nombreuses a avoir consulte (13 %) que les per-
sonnes a risque nul (16 %). Enfin, si I'on examine Ie polyusage, ce sont les non-utilisateurs
qui se distinguent des autres : les personnes ne consommant aucune substance ont eu recours



aux services d'un generaliste ou d'un specialiste dans 18 % des cas, contre 14 % et 16 % des
consommateurs. Toutes ces relations inversees sont probablement influencees par l'age plus
avance des non-consommateurs et par Ie fait que les personnes en moins bonne sante consom-
ment moins de substances psychoactives.

Sante per~ue
L'etat de sante per~u est generalement reconnu comme un indicateur fideIe de l' etat de sante
(Maddox etDouglass, 1973; Guyon, 1989). Selon les donnees de I'Enquete sociale etde sante,
l'etat de sante per~u reflete bien la distribution en «1» souvent observee en relation avec la
consommation d'alcool. Ce sont les personnes abstinentes (4 % et 5 %) ainsi que les grands
,buveurs (3 %) qui, Ie plus souvent, qualifient leur sante de mauvaise. L'etat de sante per~u n' est
toutefois relie ni ala frequence des episodes de forte consommation d'alcool, ni a l'indice de
problemes lies a l' alcool. Par contre, si I' on examine Ie polyusage, les personnes qui ne consom-
ment ni alcool ni drogues se distinguent des autres par une moins bonne perception de leur etat
de sante, puisque 4 % d' entre elles se per~oivent en mauvaise sante, alors que 1 % seulement des
consommateurs sont dans Ie meme cas, conformement aux resultats obtenus chez les abstinents
d'alcool.

Sante mentale
Contrairement aux indicateurs de sante physique, on ce sont les abstinents qui, dans la plupart
des cas, manifestent plus de problemes de sante que les personnes ayant un profil de consom-
mati on abusive ou excessive, les indicateurs de sante mentale demon trent une relation inverse.
C'est egalement ce qu'indique la recension des ecrits.

Les resultats de la presente enquete montrent que la consommation moderee n'est pas asso-
ciee a la detresse psychologique, aux idees ou aux tentatives de suicide (tableau 4.7). En
revanche, on observe chez les grands buveurs et les buveurs occasionnellement excessifs des
proportions plus elevees de detresse psychologique (37 % et 31 %) que chez les buveurs mo-
deres et les abstinents a vie (26 %,25 % et 22 %). Les personnes ayant cesse de boire (absti-
nents 12 mois) presentent une proportion (30 %) qui se rapproche davantage de celles des
buveurs excessifs. Par ailleurs, la proportion de personnes ayant rapporte des idees suici-
daires sans tentative ou une tentative de suicide au cours de l' annee ayant precede l' enquete
croit avec l' augmentation de la consommation d' alcool, pass ant de 1,5 % a 7 % pour les idees,
et de 0,5 % a 3 % pour les tentatives. Les grands buveurs se demarquent significativement des
autres pour ce qui est des tentatives de suicide (3 % c. 0,5 % a 1,2 %) au cours de la meme
periode.

Si I' on tient compte des episodes de forte consommation, ce sont les personnes qui ont Ie plus
souvent consomme cinq verres ou plus en une seu1e occasion qui ont davantage tendance a
montrer un niveau eleve de detresse psychologique (31 % c. 23 % et 29 %) et a rapporter des
idees suicidaires au cours de l'annee (6 % c. 3 % et 5 %).

Cette vulnerabilite accrue aux problemes psychologiques chez les buveurs a risque se confirme,
lorsqu' on examine les niveaux de detresse psychologique selon l'indice de problemes lies a
l' alcool : plus Ie risque augmente, plus grande est la proportion des personnes ayant un niveau
eleve a l'indice de detresse psychologique (24 % a 39 %), et plus s'accroit Ie pourcentage des
personnes ayant rapporre des idees (3 % a 7 %) ou des tentatives de suicide (0,4 % a 1,5 %).



Tableau 4.7
Detresse psychologique, idees et tentatives de suicide selon les indicateurs

de consommation, population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Nlveau de detresse psychologlque Idees et tentatlves de suicide (12 mols)
Indlcateurs

Bas et moyen Eleve Aucune Idees seulement Tentativede consommation
% % % % %

Profll de consommation
Abstinents h vie 78,5 21,5 98,0 1,5 0,5**
Abstinents/12 mois 70,2 29,8 96,5 3,1 0,4**

Buveurs moderes minimums 73,9 26,1 95,9 3,6 0,5
Buveurs moderes maximums 74,6 25,4 95,2 4,6 0,2**
Buveurs occasionn. excessifs 69,1 30,9 92,8 6,1 1,2*

Grands buveurs 63,5 36,5 90,3 7,0 2,7**
Episodes de forte
consommation (12 mols)
Ofois 77,3 22,7 97,2 2,7 0,1**
1-2 fois 70,6 29,4 94,4 4,7 0,9*

3-4 fois 71,2 28,8 95,0 4,5 0,6**

5 fois et plus 69,3 30,7 93,2 5,9 1,0*
Indlce de problemes lies
it l'alcool (CAGE)
Risque nul 76,4 23,6 96,9 2,8 0,4

Risque faible 69,7 30,3 93,0 6,2 0,8**
Risque eleve 61,3 38,7 91,6 6,9 1,5*
Polyusage d'alcool
et de drogues
Aucune substance 77,7 22,3 97,6 2,0 0,5**
Alcool seulement 75,6 24,4 96,5 3,2 0,3*
Alcool et drogues 58,7 41,4 88,9 9,2 2,0
Total 73,8 26,2 95,8 3,6 0,5

Chez les buveurs seulement.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpr~ter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation impr~ise fournie a titre indicatif seulement.

L' examen des indicateurs de sante mentale des polyconsommateurs revele un schema tres
semblable a celui des personnes ayant des problemes lies a I'alcool. Tel qu'indique dans Ie
tableau 4.7, les personnes qui consomment de l' alcool et des drogues presentent un pourcen-
tage plus eleve de detresse psychologique (41 %) et sont plus nombreuses a rapporter des
idees et des tendatives de suicide au cours des douze mois ayant precede l' enquete (9 % et
2 %) que les utilisateurs d'alcool seulement et les non-utilisateurs.



Problemes sociaux
Le tableau 4.8 presente les proportions de personnes ayant rapporte des problemes directe-
ment associes a la consommation d' alcool (pour les individus ayant repondu par l' affIrmative
a au moins une question de l'indice de problemes lies a l'alcool (CAGE». Par ordre d'impor-
tance, ces problemes sont: les ennuis au volant (12 %), les ennuis avec la police (10 %), les
ennuis au travail ou a l'ecole (7 %) et les ennuis avec la famille (6 %). On denote une prevalence
plus elevee de tous ces problemes chez les plus grands consommateurs, peu importe l'indica-
teur utilise pour les reconnaftre.

Prevalence de problemes sociaux lies ala consommation d'alcool,
buveurs de 15 ans et plus ayant repondu par I'affirmative
a au moins un item de l'indice CAGE, Quebec 1992-1993

Problemes sociaux
Indicateurs Ennuis avec la Ennuis au Ennuis avec la Ennuis au

de consommation famiDe travaillecole police volant
% % % %

Profll de consommation

Buveurs moderes minimums 5,6 6,4 9,0 9,4

Buveurs moderes maximums 2,8* 4,9 5,6 8,7

Buveurs occasionn. excessifs 6,3 8,5 14,1 15,2

Grands buveurs 12,8* 17,3 21,5 29,5

Episodes de forte
consommation (12 mois)
Aucune 1,8** 2,1** 4,7 4,1

1-2 fois 3,3* 4,8* 6,6 6,5

3-4 fois 3,8* 4,4* 5,0 8,6

5 fois et plus 7,2 9,5 13,5 15,8
Polyusage d'alcool
et de drogues
Aucune substance -- -- -- --
Alcool seulement 4,6 4,9 7,9 10,9

Alcool et drogues 8,6 15,1 18,3 15,8

Total % 5,5 7,2 10,2 11,9

Pe 67323 87433 124417 145088

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.
-- Ne s'applique pas.



En ce qui conceme Ie profil de consommation, les grands buveurs sont proportionnellement
plus nombreux que les autres a rapporter des ennuis avec la famille (13 %), au travail ou a
l' ecole (17 %), avec la police (22 %) et au volant (30 %); les buveurs occasionnellement ex-
cessifs se demarquent aussi des autres, puisqu'ils sont 14 % a declarer des demeles avec la
police et 15 %, des ennuis au volant. Les buveurs qui rapportent des episodes de forte consom-
mation au moins cinq fois au cours de I' annee sont aussi significativement plus nombreux a
rapporter des ennuis avec la famille (7 %), au travail ou a l' ecole (10 %), avec la police (14 %)
ou au volant (16 %). Les buveurs qui ne consommentjamais cinq verres ou plus en une seule
occasion sont tres peu nombreux a rapporter de tels ennuis (2 % a 5 %).

Les personnes qui rapportent une consommation cumulative d'alcool et de drogues sont plus
nombreuses a avoir eu des problemes sociaux que celles qui consomment de l'alcool seule-
ment. Que 1'0npense aux ennuis avec la famille (5 % c. 9 %), avec la police (8 % c. 18 %), au
travail ou a l'ecole (5 % c. 15 %) ou encore au volant (11 % c. 16 %), les deux groupes se
distinguent significativement.

1II__C_o_D_c_lu_s_i_o_D_s _

Synthese et pistes de recherche
Les resultats de I,Enquete sociale et de sante 1992-1993 revelent un profil assez

similaire a celui de I'enquete Sante Quebec 1987 ou a ceux d'autres enquetes semblables
menees au Canada et ailleurs. A partir de nouveaux indicateurs, la presente enquete a permis
de confirmer que les groupes les plus a risque sont les hommes, les jeunes et les personnes
dont I' insertion sociale est marginale (sans-emploi, familIes monoparentales). Ainsi, la consom-
mation excessive est deux a trois fois plus frequente chez les hommes que chez les femmes,
pour chacun des groupes d'age consideres; les grands buveurs sont essentiellement des hom-
mes, et ceux-ci sont deux a trois fois plus susceptibles de presenter un profil de risque de
problemes lies a I'alcool, selon I'indice CAGE. Les hommes sans emploi ou en situation de
monoparentalite sont particulierement a risque de ce type de problemes.

En ce qui conceme I' age, un des phenomenes observes dans les grandes enquetes nationales
est la relation inverse entre la consommation et l' age: les plus ages boivent des volumes
moins importants et des quantites moins grandes par occasion que les plus jeunes. Par conse-
quent, la possibilite de retrouver une consommation abusive decroit avec l' age. Par ailleurs,
un des phenomenes marquants, dans cette enquete, est la forte consommation occasionnelle
(binge) chez les jeunes femmes. Plus du quart des femmes de 15 a 24 ans rapportent avoir
consomme de grandes quantites d'alcool cinq fois ou plus au cours de la demiere annee. Bien
que cette proportion demeure tres largement inferieure a ce qu' on trouve chez les hommes du
meme age (pres de 50 %), ceci vient confmner I'analyse des donnees de 1987 qui, en se
basant sur Ie volume seulement, avaient mis en lumiere ces modes de consommation chez les
jeunes femmes (Guyon, 1990; Ayotte et Ferland, 1989). Deja, dans Ie Rapport special sur la
statistique concernant l'alcool (Mercier, 1984), on constatait que Ie plus grand nombre de
consommatrices se trouvait dans la c1asse d' age de 19 a 24 ans. Les jeunes femmes represen-



taient, a la fin des annees 70, plus de la moitie de l' ensemble des grandes buveuses. Bref, il
s'agirait non pas d'un phenomene de generation, mais plutot d'un mode de consommation
relie a l' age.

Les groupes dont I' insertion sociale est marginale, soit sur Ie plan de I' emploi ou de la situa-
tion familiale, se distinguent du reste de la population par une plus grande bipolarite de leur
profil de consommation : ils ont une tendance accrue a la fois a etre abstinents et a presenter
un profil de risque. Ainsi, c'est parmi les personnes sans emploi que I'on retrouve Ie taux
d'abstinence Ie plus eleve, en meme temps que la plus forte proportion de grands buveurs.
Encore faudrait-il faire une distinction quant a la duree de la periode d'abstinence. En effet, si
les abstinents a vie semblent former un groupe assez monolithique et representer une genera-
tion (particulierement celle des femmes plus agees), les abstinents depuis au moins douze
mois pourraient avoir cesse de consommer pour des raisons de sante ou de problemes lies a
leur consommation anterieure. Ces demiers pourraient beneficier de mesures d' aide et de
soutien. La monoparentalite, particulierement chez les hommes, en depit des petits nombres
en cause, est associee a une plus forte tendance a consommer frequemment en assez grande
quantite. Une attention particuliere devrait etre portee par les chercheurs et les intervenants a
ces sous-populations pour mieux comprendre leur rapport a la consommation d'alcool, les
consequences de celle-ci sur leur sante physique, mentale et sociale, ainsi que les moyens
d'inflechir cette consommation. II est evident que les seules donnees d' une enquete aupres de
la population sont limitees aces egards. Toutefois, grace a la taille de I' echantillon, elles
permettent de reperer des groupes plus vulnerables et des liens qui, autrement, ne seraient pas
visibles, a cause de la rarete du phenomene de la consommation abusive.

La variable portant sur I' usage combine d' alcool et de drogues ne donne de I' information que
sur l' occurrence de la consommation, et non sur la frequence ou la quantite consommee. Elle
permet cependant de cons tater que Ie profil du polyusage varie considerablement selon I' age,
et que ce sont les jeunes de 15-24 ans qui rapportent les taux de consommation combinee les
plus eleves. Les jeunes femmes sont presqu'aussi nombreuses que les hommes de leur age a
rapporter un usage combine d'alcool et de drogues.

Selon les indicateurs de la sante physique consideres, a I'instar des abstinents, les grands
buveurs se per~oivent en moins bonne sante que les buveurs moderes. Ce resultat est compa-
tible avec l'hypothese d'une distribution en forme de «J» souvent observee dans les etudes
epidemiologiques sur la relation entre la sante physique, notamment la sante cardiovasculaire,
et la consommation d'alcool (Ashley et aI., 1994). Les seuls indicateurs de sante physique
pour lesquels la consommation semble nettement associee a un risque accru est la diminution
des activites habituelles, et la consultation medic ale par suite d'un accident avec blessures. II
faut noter, cependant, que ces indicateurs refletent un changement soudain de I' etat de sante et
non une deterioration progressive.

En ce qui conceme la sante mentale, les resultats different sensiblement des precedents: les
profils de consommation a risque sont associes a une prevalence accrue de detresse psycholo-
gique, d'idees et de tentatives de suicide. Cependant, dans I'interpretation de ces resultats, on
doit tenir compte d'un effet possible de circularite, puisque I'abus de substance peut aussi



bien etre l' effet que la cause de ces problemes. La recherche aupres de sujets admis en traite-
ment a permis de constater que nombre d'entre eux avaient connu des situations d'adversite
dans leur enfance, ce qui constitue un facteur de risque pour les troubles mentaux futurs.
D' autres donnees, comme I' etude longitudinale de Vaillant (1983), revelent que I' usage abusif
et prolonge d' alcool est responsable de certains troubles mentaux que presentent les alcooliques.
En somme, il faut comprendre que chez les consommateurs a risque dans la population gene-
rale, il y a a la fois des personnes fragiles des I' adolescence, et d' autres qui ont developpe des
symptomes consecutifs a leur exces de consommation, ou les deux.

Les problemes sociaux explicitement associes a la consommation d' alcool ont ete investigues
dans I'Enquete sociale et de sante uniquement pour la sous-population qui a repondu par
l'affirmative a au moins un item de l'indice CAGE, et qui presente donc, selon les criteres de
I' enquete, au minimum un risque modere. II n' est donc pas etonnant de trouver au sein de ce
sous-groupe des tendances a I' accroissement des problemes avec I' augmentation de la consom-
mati on. Par ailleurs, la frequence de ces problemes chez ces personnes demeure inconnues.
La presence de problemes sociaux, tout particulierement les ennuis au volant, avec la police
ou au travail, sont un phenomene courant parmi Ie sous-groupe a risque. Toutefois, des pro-
blemes de meme nature sont aussi presents dans l'ensemble de la population, y compris chez
les buveurs moderes et les abstinents. L'Enquete sociale et de sante ne pennet cependant pas
de saisir l'ampleur de ce phenomene.

Par ailleurs, la description des caracteristiques des consommateurs a risque par une enquete
aupres de la population comporte des limites importantes. Le phenomene de sous-declaration
des quantites consommees est bien connu. On estime, rappelons-Ie, que seulement 40 % a
60 % de l'ensemble du volume des ventes sont effectivement saisis par ce type d'enquete
(Midanik, 1982). C' est donc dire que la proportion des personnes a risque est sous-estimee
par I' enquete de 1992-1993, comme par celIe de 1987. La population visee par ces enquetes
etant celle des menages prives, les itinerants et les personnes en etablissement ne peuvent etre
rejoints. C' est par la tenue d' enquetes particulieres sur ces populations precises qu' on pourra
mieux evaluer I' ampleur de la consommation excessive et des problemes qui lui sont associes
(Guyon et al., 1993).

Une mesure comme l'indice CAGE, qui ne touche que marginalement les comportements de
consommation et qui insiste par ailleurs sur les reactions sociales, comporte egalement des
limites. Cette mesure s' avere tres sensible aux attitudes et aux normes sociales a I' egard de la
consommation. Dans Ie climat de neotemperance et de moderation qui s' impose de plus en
plus dans notre societe (Peele, 1993), les reponses aux trois premiers items de cet indice
semblent refleter une intolerance sociale accrue a I' egard de la consommation, et plus particu-
lierement de l'intoxication, plutot qu'une augmentation reelle de la consommation excessive,
du moins chez une certaine proportion de repondants. Enfin, une enquete transversale ne
pennet pas d' eclairer un resultat comme la sante moins bonne des abstinents. Ne connaissant
ni I'histoire individuelle et familiale d'alcoolisation, ni celIe de sante de ce groupe, et en
l'absence des analyses multivariees qui pennettraient notamment de controler l'effet de con-
fusion de I' age, on ne peut expliquer Ie rapport entre la sante et I' abstinence. Or, il importe de



comprendre cette relation dans Ie debat preventif actuel, ou la consommation moderee d'al-
cool semble etre associee, dans certaines circonstances, a des effets protecteurs pour la sante
(Coisher et Wallace, 1989).

Les premiers essais effectues a partir des quelques questions derivees du DSM-III presentes
dans Ie questionnaire autoadministre ne permettent pas d'evaluer la prevalence de la depen-
dance alcoolique; finalement, c'est la grande absente de cette analyse. Neanmoins, les don-
nees disponibles permettraient des travaux complementaires a cet egard. La prochaine
enquete devrait comporter une mesure de la dependance conforme aux criteres du DSM-IV et
adaptee a une enquete generale sociale et de sanre.

,
Elements de reflexion pour la planification
Enfin, lorsqu' on couple ces resultats avec les donnees sur Ie volume des ventes de

la Societe des alcools du Quebec, on se trouve devant des tendances qui, de prime abord,
semblent contradictoires. Bien que Ie volume des ventes ait ere decroissant en 1992, I' effet de
cette reduction ne se traduit pas (ou tres peu) par une transformation profonde des proftls de
consommation. Ce constat remet en question l' objectif de la Politique de la sante et du bien-
etre en matiere de consommation d'alcool qui, on se Ie rappelle, vise une reduction de 15 % de
celle-ci. Tous les consommateurs sont vises par cette politique, puisqu'elle s'appuie sur Ie
principe voulant que lorsque la consommation globale diminue, la proportion de buveurs pro-
blematiques diminue egalement. L'atteinte de l'objectif de la politique peut ne pas avoir les
effets escomptes sur les consommateurs a risque et les problemes connexes, mais avoir par
ailleurs des effets pervers sur les consommateurs moderes qui profitent actuellement d'un
effet protecteur possible. II est evident que des strategies preventives devront etre elaborees
de maniere a cibler les comportements d'alcoolisation ainsi que les consommateurs a risque,
et a promouvoir la consommation responsable et moderee.
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TABLEAUX COMPLEMENTAIRES



Taux de non-reponse partielle a la variable polyusage
et aux questions QAA37 a QAA40 selon Ie sexe, rage et la scolarite relative,

population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Non-reponse partielle
Sexe I Groupe d'age Polyusage QAA37 QAA3S1 QAA39 QAA40

% % % % %

Sexe
Hommes 5,3 6,1 6,2 6,1 6,1
Femmes 7,5 6,5 6,7 6,6 6,5
Groupe d'ilge
15-24 ans 2,8 6,7 6,7 6,7 6,7
25-44 ans 3,3 4,2 4,3 4,2 4,3
45-64 ans 8,1 8,4 8,8 8,9 8,6
65 ans et plus 18,4 14,2 14,7 13,6 13,8
Scolarite relative
Plus faible 9,5 7,5 7,9 7,7 7,5
Faible 6,6 6,9 7,3 7,1 7,1
Moyenne 5,4 4,8 5,0 4,8 4,8
Elevee 4,7 5,3 5,3 5,3 5,4
Plus elevee 4,4 5,7 5,6 5,7 5,6

Total 6,5 6,2 6,4 6,3 6,3



Tableau A.4.2
Profil de consommation d'alcool selon certaines caracteristiques

demographiques et socioeconomiques, population de 15 ans et plus,
Quebec 1992-1993

Profil de consommation
Buveurs

Caracteristiques Abstinents Abstinents Moderes Moderes occasionn. Grands
a vie 12 mois minimums maximums excessifs buveurs

% % % % % %
Statut du menage
Vit seul 22,2 7,5 48,5 10,3 9,6 1,9*

Couple sans enfants 17,7 6,7 55,0 11,6 7,7 1,3
Biparental 12,4 4,8 58,2 13,5 9,9 1,1

Monoparental 17,6 7,1 53,8 10,7 10,1 0,8**

Autre 14,5 5,3* 47,9 14,9 15,6 1,9*

Niveau de revenu
Tres pauvre 26,4 11,1 47,5 5,8* 7,3 2,0**

Pauvre 26,0 9,6 48,1 6,8 8,6 0,9*

Moyen inferieur 18,0 5,8 54,7 10,8 9,3 1,4*

Moyen superieur 10,4 4,7 58,3 14,4 11,1 1,2

Superieur 10,1 3,0* 55,5 19,9 10,1 1,5*

Statut d'activite
(2 semaines ayant
precede l'enquete)
En emploi 8,1 4,1 57,2 16,7 12,4 1,6
Aux etudes, tient 26,7 7,4 52,8 7,4 5,4 0,5*
maison, retraite
Sans emploi 14,8 9,2 51,0 9,9 12,3 2,7

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise foumie a titre indicatif seulement.



Nombre de fois OU une personne a pris 5 consommations
ou plus en une seule occasion, au cours des 12 mois ayant precede l'enquete,

selon certaines variables demographiques et socioeconomiques,
buveurs de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Nombre de fois ou une personne a pris 5 consommations
ou plus en une seule occasion

Caracteristiques Aucune 1-2 fois 3-4 fois 5 fois et plus
% % % %

Statut du menage
Vit seul 48,9 15,3 7,6 28,3
Couple sans enfants 49,9 18,2 9,0 23,0
Biparental 43,7 20,4 9,4 26,6
Monoparental 40,2 20,5 10,3 29,1
Autre 30,0 14,0 7,9 44,2
Statut d'activite
(2 semaines ayant
precooe I'enquete)
En emploi 42,1 19,2 9,8 29,0
Aux ~tudes, tient 55,5 18,1 7,3 19,1
maison, retrait~
Sans emploi 32,6 20,5 10,2 36,7



Polyusage d'alcool et de drogues, selon certaines variables
demographiques et socioeconomiques,

population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Polyusage

Caracteristiques Aucune Alcool Alcool et
substance seulement drogues

% % %
Statut du menage
Vit seul 25,7 60,6 13,7

Couple sans enfants 21,3 68,4 10,3
Biparental 15,4 73,5 11,1
Monoparental 21,6 59,0 19,5
Autre 20,9 52,1 27,0
Statut d'activite
(2 semaines ayant
precede I'enquete)
En emploi 11,0 77,0 12,0
Aux etudes, tient 30,2 58,3 11,5
maison, retraite
Sans emploi 20,6 60,6 18,8
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Depuis plus de vingt ans, une constante se degage de nombreux travaux quebe-

cois, dont ceux de I' enquete Sante Quebec 1987 : celle de la persistance d' ecarts importants
en matiere de sante et de bien-etre entre les mieux nantis et les plus demunis. Dans l' ensem-
ble, la situation sociosanitaire des Quebecoises et des Quebecois s' est certainement amelio-
ree. Tous n' ont cependant pas profite de ces gains, et Ie statut socioeconomique s' avere
toujours un determinant majeur de l' etat de sante et de bien-etre de la population. La persis-
tance et I'importance de cette relation entre Ie niveau socioeconomique et I'etat de sante et de
bien-etre revelent, dans une certaine mesure, Ie succes mitige de plusieurs programmes visant
a reduire ces inegalites. Les Quebecois ayant un faible niveau d'instruction et de revenu
presentent plus de problemes de sante, de problemes d'integration sociale et de deces prema-
tures que les autres.

La persistance de ces inegalites justifie I'interet d'etudier les relations entre Ie statut
socioeconomique et la sante des Quebecois, dans Ie cadre de I'Enquete sociale et de sante
1992-1993. C' est precisement Ie but du present chapitre, qui comporte deux grands objectifs.

Le premier vise a ameliorer et a diversifier la fa90n de mesurer Ie statut socioeconomique, afin
de depasser les limites de la premiere enquete de Sante Quebec en 1987. Dans Ie cadre de
celle-ci et d' autres enquetes, Ie statut socioeconomique etait defini par Ie revenu declare et la
scolarite, ou par des indices derives de ces deux mesures. Les aspects pris en compte par Ie
revenu declare et la scolarite ne concernent cependant que quelques-unes des facettes de la
stratification sociale, en plus de presenter certaines limites. Ainsi, lors de l' analyse des resul-
tats de I' enquete de 1987, il etait impossible de differencier les personnes agees de 65 ans et



plus les unes des autres; e1les fonnaient un ensemble homogene sur Ie plan socioeconomique.
De plus, les questions sur Ie revenu familial ou personnel suscitent habituellement de nom-
breux refus de repondre, ce qui limite les possibilites d' analyse. Afin de mieux refleter l' ine-
gale repartition de la richesse collective quebecoise, on utili sera ces deux mesures habituelles
de stratification sociale, en plus d'en presenter de nouvelles: la perception de sa situation
financiere, la duree de la pauvrete, Ie patrimoine du menage et l' exclusion du marche du
travail. Du point de vue methodologique, cela pennettra l' examen des relations entre ces
differents indicateurs, de leur specificite et de leur utilite respective.

Le second objectif est de preciser la nature du lien entre Ie statut socioeconomique et la sante
des Quebecois. Plus precisement, il s' agit d' examiner si les ecarts de sante s' observent entre
chacun des niveaux de la hierarchie sociale - on parlera alors de gradients sociaux de sante -
ou s' ils ne font la distinction qu' entre les riches et les pauvres. La description de ces gradients
sociaux devrait pennettre de mieux comprendre la maniere dont la situation sociale est liee a
l' etat de sante et au bien-etre de la population.

Deux composantes de la sante et du bien-etre de la population quebecoise serviront a l'etude
des liens entre Ie statut socioeconomique et la sante, soit la perception qu' ont les individus de
leur etat de sante et leur niveau de detresse psychologique. Parce que l' etat de sante n' est pas
exclusivement determine par Ie statut socioeconomique, l'analyse fera etat des liens entre Ie
statut socioeconomique et certains facteurs de risque ou de protection generalement associes a
la sante. Finalement, les relations entre Ie statut socioeconomique et l' etat de sante seront
reexaminees en tenant compte des facteurs de confusion possibles, dans Ie cadre d'analyses
multivariees.

III' Etat des connaissances--------
Persistance des inegalites sociales de sante
On etudie depuis longtemps Ie rapport entre un mauvais etat de sante et l' apparte-

nance aux couches defavorisees de la population. Des differences d' etat de sante entre divers
groupes socioeconomiques ont ete rapportees periodiquement depuis Ie debut du siecle der-
nier. Bien que les premiers cons tats aient ete bases sur des etudes de la mortalite, des conclu-
sions similaires s' accumulent en ce qui a trait a la morbidite.
Dans la plupart des pays industrialises, on observe des inegalites sociales marquees de l' etat
de sante des populations, qui se mesurent en esperance de vie, en mortalite, en incapacite et en
incidence ou prevalence de maladies specifiques. Ces ecarts sont lies en partie aux facteurs
sociaux, economiques et culturels, puisque dans la plupart des societes modemes, I' instaura-
tion de systemes publics de sante a diminue les contraintes financieres et ameliore l' acces aux
services de sante. Malgre cela, comme par Ie passe (Morris, 1959), les personnes riches
vivent encore plus longtemps et en meilleure sante que les personnes pauvres (Smith et al.,
1990). Ces ecarts sont particulierement prononces pendant la periode perinatale et a l' age
adulte, entre 35 et 55 ans (House et al., 1990). Bien que l' evolution de la technologie et de la



connaissance des facteurs de risque ait ameliore la capacite de prevention et de traitement des
maladies, cela n'a pas pour autant permis de reduire les disparites de sante entre les classes
sociales.

Selon les etudes les plus recentes, la relation entre Ie statut socioeconomique et la sante ne
serait pas uniquement attribuable it une extreme privation au bas de l' echelle sociale. On
observe, en effet, dans plusieurs pays que les differences de sante entre les classes sociales
sont progressives etne presentent pas de point de rupture (ICRA, 1991). Les personnes appar-
tenant it une couche socioeconomique superieure sont, dans l' ensemble, en meilleure sante
que celles qui se trouvent it I' echelon precedent, meme si ces demieres occupent un echelon
plus eleve que Ie reste de la population pour ce qui est du revenu et du rang social (Curtis et
ai., 1989). On parlera alors de gradient social de sante.

Plusieurs travaux de recherche effectues au Canada et au Quebec ont demontre l'existence
d' ecarts de sante et de gradients entre les classes sociales. Ainsi, une etude canadienne a
montre que pendant les douze annees qui precedent la retraite, plus Ie revenu d'un homme est
eleve, plus grandes sont ses chances de vivre longtemps (Wolfson et ai., 1991). En milieu
urbain, les Canadiens de quartiers plus riches peuvent esperer jouir en moyenne de douze
annees de vie en bonne sante de plus que les personnes de quartiers pauvres (Wilkins et at.,
1990).

Au Quebec, comme l'ont demontre divers travaux (Ferland et Paquet, 1994), dont l'enquete
Sante Quebec 1987 (Colin et at., 1989), on constate encore des disparites importantes, en
depit d'une baisse notable des indices de mortalite et de morbidite. A Montreal, par exemple,
un ecart de dix ans separe l' esperance de vie des populations de quartiers favorises et defavo-
rises (Choiniere, 1991). L'ecart entre riches et pauvres atteindrait 14,4 ans pour l'esperance
de vie en bonne sante, qui tient compte de la duree et de la qualite de vie (Wilkins, 1986).

Au Canada et au Quebec, des differences selon Ie statut socioeconomique subsistent en ce qui
conceme I' etat de sante declare, I' acces aux ressources, et certaines connaissances et croyan-
ces reliees it la sante. 11en est de meme pour certains facteurs de risque. Ainsi, it l'instar de
l'usage du tabac, la prevalence de l'inactivite physique diminue it mesure que l'education
augmente; l'embonpoint, par ailleurs, montre un lien moins marque avec l'education. Entre
1985 et 1991, seull'ecart de la prevalence de l'inactivite physique durant les loisirs aurait
diminue entre les groupes socioeconomiques; dans Ie cas de I' usage du tabac, l'ecart se serait
accro, alors que pour l'embonpoint, il aurait augmente chez les hommes seulement (Manga,
1993).

L' analyse de la relation entre Ie revenu et la sante revele que la sante s' ameli ore lorsque Ie
revenu augmente, peu importe les habitudes de vie (Warren, 1994). De fait, cette relation
existe aussi bien chez les fumeurs que chez les non- fumeurs, chez ceux qui font de I' exercice
regulierement que chez les inactifs, et chez ceux qui ont une education postsecondaire que
chez les moins instruits. Quant it la scolarite, elle semble liee it la sante principalement de
deux fa~ons : d'une part, elle attenuerait certains effets de la pauvrete sur la sante, sans pour
autant les eliminer; d' autre part, elle aurait un effet distinct sur la sante, ce qui expliquerait que
les personnes plus scolarisees ont une meilleure sante, peu importe leur revenu et leurs habi-
tudes de vie.



On a egalement etudie les effets du chomage sur la sante. Une synthese des travaux de recher-
che, realisee sous la direction de I'Organisation mondiale de la Sante, conclut «qu'un taux
eleve de chomage et I'instabilite economique entrainent une augmentation significative des
problemes de sante mentale et ont des effets nuisibles non seulement sur la sante physique des
chomeurs, mais egalement sur celle de leur famille et de la collectivite» (Westcolt et aI.,
1985).

En somme, si les principales causes de maladie ont change d'une epoque a l'autre, les ecarts
de mortalite et de morbidite entre les classes socioeconomiques paraissent, quant a eux, assez
stables sur une longue periode. Cela suppose que des facteurs sous-jacents influencent la
predisposition aux maladies et agissent durant des decennies, meme au fil de plusieurs gene-
rations. Des facteurs de risque generaux sont donc en cause, qui vont au-dela des facteurs de
risque individuels (Hertzman et aI., 1990).

On pourrait soutenir que Ie lien entre une mauvaise sante et la pauvrete est de
causalite inverse, c'est-a-dire que les differences entre les classes sociales s'expliqueraient
par Ie fait que les personnes malades deviennent pauvres par suite de leurs problemes de sante,
et non parce que les personnes pauvres sont davantage malades. En d' autres mots, la maladie
serait a I' origine d' une mobilite sociale descendante, et la sante, la source d' une mobilite
sociale ascendante dans une population donnee, ce qui expliquerait les taux plus eleves de
morbidite et de mortalite parmi les classes sociales defavorisees.

La mobilite sociale selective, en depit de son lien avec la sante, n'est pas la principale source
d' explication des differences de classe en matiere de sante (Power et aI., 1991). En fait, selon
plusieurs etudes longitudinales (Wilkinson et aI., 1986), la mobilite sociale survenant au cours
de la vie d'un individu contribue peu aux disparites des taux de mortalite entre les classes
sociales. Bien que la mobilite sociale descendante consecutive a un mauvais etat de sante
existe, les personnes affectees sont trop peu nombreuses pour avoir une influence majeure sur
Ie portrait global.

Une etude britannique portant sur une cohorte de naissance de 1946 s'est interessee a lamobi-
lite sociale selective. On n'y souligne aucune influence notable de la maladie dans I'enfance
ayant pu causer une mobilite sociale descendante au debut de l' age adulte et, en definitive, des
inegalites sur Ie plan de la sante et de la mortalite. Les experts britanniques soutiennent que
les differences de sante associees aux disparltes socioeconomiques sont davantage sous-
evaluees, a cause de la nature heterogene de la classification des emplois, que surevaluees en
raison d' une mobilite sociale selective (Wilkinson et aI., 1986; ICRA, 1991). Les diffe-
rences d' esperance de vie entre les classes sont donc, selon eux, plus grandes que les don-
nees de mortalite ne Ie suggerent. Ils estiment en outre que ces differences ont augmente au
Royaume-Uni depuis 1951 et que les ecarts entre les classes se sont accrus un peu plus
rapidement pour les causes de deces dont on sait que Ie taux de mortalite est lie a I' acces aux
soins de sante.



Repartition de la richesse collective

On reconnait aisement I' existence de correlations entre Ie produit national brut par
habitant et des mesures de l' etat de sante comme l' esperance de vie. II faudrait egalement
examiner les liens entre Ie degre d'equite de la distribution du produit national et la sante
(Wilkinson, 1992), car les donnees disponibles suggerent que la repartition de la richesse
collective a un effet important sur I'esperance de vie (Wilkinson et at., 1986). Les popula-
tions des pays et des regions prosperes qui atteignent une equite raisonnable de la distribution
du revenu vivent plus longtemps et montrent de plus faibles ecarts de sante selon leur statut
socioeconomique (Keating et Fraser Mustard, 1993).

Au Japon, l'esperance de vie a lanaissance s'est accrue, entre 1955 et 1986, de 63,6 a 75,2 ans
pour les hommes, et de 67,8 a 80,9 ans pour les femmes (Marmot et Smith, 1989). La part du
produit national brut que Ie Japon consacre au systeme de sante est pourtant I'une des plus
basses parmi les pays developpes. Ce pays, qui a connu la plus forte croissance economique
au cours des demieres decennies, est aussi celui oil les ecarts de revenus entre riches et pau-
vres sont les plus faibles.

Quelle est la richesse collective au Quebec et au Canada, et surtout, comment celle-ci est-elle
repartie? Le niveau de vie du Quebecois moyen se situait, en 1990, au 7e rang des pays
industrialises, derriere celui des Etats-Unis, de la Suisse, du reste du Canada, du Luxembourg,
de l' Allemagne et du Japon, mais devant celui de la France, de la SuMe, de I'Italie et de la
Grande-Bretagne (Cremieux et at., 1994). Cette meme etude indique aussi une augmentation
importante des inegalites de revenu depuis une quinzaine d'annees dans la plupart des pays
industrialises. Le phenomene est particulierement marque chez nos voisins du sud, et Ie
Canada n'a pas echappe au courant. D'apres les donnees disponibles, Ie quintile (20 %) Ie
plus riche des familIes canadiennes s' est accapare de 90 % de I' augmentation du revenu moyen
au cours des annees 80. La forte hausse des taux d'interet et des revenus de proprietes depuis
1980 est une explication importante de la hausse des inegalites de revenu, de meme que les
gains salariaux. Au Canada, I'illegalire croissante des salaires decoulerait principalement de
la repartition disproportionnee des heures travaillees plutot que des taux de salaires horaires
(contrairement aux Etats-Unis). La polarisation accrue des heures travaillees ne dependrait
pas tant de I' augmentation du travail a temps partiel que de la hausse remarquable de la pro-
portion de salaries travaillant plus de 40 heures par semaine.

Malgre une prosperite relative, Ie Quebec ne semble pas echapper a la tendance generale a
I' augmentation des ecarts de revenu. Ce survol des connaissances rappelle la persistance du
lien entre Ie statut socioeconomique et la sante, et souligne que les habitudes de vie ou la
mobilite sociale selective ne sauraient a elles seules expliquer les inegalites de sante. Ces
demieres persistent et affecteraient non pas une minorite de personnes de classes defavori-
sees, mais l'ensemble de la population. Elles prennent alors la forme d'un gradient social de
sante.



••• Aspects methodologiques1IIiI _

Description des variables

Nouvelles variables du statut socioeconomique
Dans nombre d'etudes et d'enquetes, on utilise la suffisance de revenu, basee sur Ie revenu
declare, pour definir Ie statut socioeconomique. Au Quebec et au Canada, comme dans les
autres pays industrialises, l'insuffisance de revenu est relative, puisqu'elle est definie par
rapport au niveau de bien-etre d'un milieu social donne (Langlois, 1987; Piachaud, 1987).
Etre pauvre signifie un manque d'acces a des biens et a des services de base, ainsi qu'a des
possibilites qui sont communement accessibles aux groupes plus favorises de la population.
Cette approche est celIe utilisee par Statistique Canada pour l' elaboration des indices de suf-
fisance de revenu (Spector, 1992; Wolfson et Evans, 1992).

Malgre son interet, Ie niveau de revenu mesure uniquement la pauvrete p6cuniaire. n faut
tenir compte d'autres aspects pour avoir une idee plus juste et plus complete du statut
socioeconomique. Quatre nouvelles variables ont ete elaborees dans Ie cadre de la presente
enquete : la perception de sa situation financiere, la duree de la pauvrete, Ie patrimoine du
menage et l' exclusion du marc he du travail.

Perception de sa situation financiere
Certains affinnent que les variables deduites de la perception de sa situation financiere sont
aussi valides, sinon plus, que les mesures basees sur les revenus declares (Hagenaars, 1992;
Van Praag et aI., 1982). D'autres soutiennent qu'on ne peut juger convenablement de la
pauvrete que grace a une connaissance personnelle, c'est-a-dire autrement que par l'interme-
diaire des releves statistiques (Dufresne, 1994).

Pour la presente enquete, on a con9u une variable de la perception subjective de la situation
financiere personnelle. Elle est elaboree a partir des reponses obtenues aupres des personnes
de 15 ans et plus a la question suivante (QAAI90) : «Comment percevez-vous votre situation
economique par rapport aux gens de votre age?»

• <de me considere a l'aise financierement»

• «Ie considere mes revenus suffisants pour repondre ames besoins
fondamentaux ou a ceux de ma famille»

• «Ie me considere pauvre»

• «Ie me considere tres pauvre»

Cette nouvelle variable, contrairement aux mesures elaborees uniquement a partir des revenus
declares, devrait prendre en compte certains elements comme l' endettement, l' entraide, Ie
troc, Ie travail au noir et I' evasion fiscale.



Duree de la pauvrete
Certaines donnees tendent a accrediter la these voulant qu' il existe, au Quebec, des variations
importantes sur Ie plan de la sante entre differentes categories de personnes pauvres, en insis-
tant sur les particularites de la vie en milieu d'extreme pauvrete (Colin et ai., 1992). Dans la
presente enquete, une nouvelle question portant sur la duree de la pauvrete permettra de com-
parer I' etat de sante des personnes qui vivent dans une situation de pauvrete chronique a celles
des individus pauvres dont la situation est plus transitoire.

La duree de la pauvrete est estimee par les repondants qui ont declare etre pauvres ou tres
pauvres a la question sur la perception de la situation financiere personnelle. La question sur
la duree de cette situation se lit comme suit: «Depuis combien de temps vous percevez-vous
dans cette situation?» (QAAI91)

Patrimoine du menage
Afin de mieux cemer la repartition inegale de la richesse collective au Quebec, on a elabore un
indice pour estimer Ie patrimoine d' un menage a partir de la combinaison des reponses aux
questions (QAAI86 et QAAI89) relatives au statut residentiel (proprietaire ou locataire du
logement habite) ainsi qu' aux revenus de placement (obligations d' epargne, REER, certificats
de depot, actions).

Le patrimoine du menage est considere comme superieur si Ie menage compte, parmi ses
membres de 15 ans et plus, au moins une personne qui est proprietaire et au moins une per-
sonne qui a des revenus de placement. Un patrimoine moyen correspond aux menages satis-
faisant a une seule de ces conditions, alors qu' un patrimoine inferieur signifie qu' aucun mem-
bre ne repond a aucune de ces conditions. Tous les individus d'un meme menage ont un
classement identique. Ajoutons que les menages ayant un patrimoine superieur ne sont pas
necessairement tous tres fortunes, puisqu'on ignore la valeur des proprietes et de l'epargne
qu'ils detiennent, ainsi que leur niveau d'endettement.

Exclusion du marche du travail
L'indice d' exclusion du marche du travail a ete elabore dans Ie but de determiner et de decrire
les liens entre l'exclusion du marche du travail au Quebec et la sante. Le niveau d'exclusion
au cours de l'annee ayant precede l'enquete ne s'applique qu'aux individus ages de 15 a
64 ans ayant deja occupe un emploi. L'information est obtenue aupres de la personne de
reference du menage et combine les donnees tirees de trois questions (QRII47, 148 et 149).
On distingue trois niveaux d'exclusion : les personnes n'ayant pas travaille pendant l'annee
ayant precede I' enquete; les personnes qui ont connu au moins une interruption de travail,
variant de un jour a onze mois, consecutifs ou non, excluant les vacances; les personnes qui
ont travaille toute l'annee, peu importe Ie nombre d'emplois.



L' analyse ne tient pas compte des personnes qui n' ont jamais occupe d' emploi. Ces dernieres
representent 12 % de l' ensemble des personnes de 15 a 64 ans et sont en majorite des jeunes
de 15-24 ans (63 %) et des femmes (65 %) (tableau A.5.l).

Toutes les nouvelles variables socioeconomiques utili sees dans ce chapitre ont un taux de
non-reponse partielle inferieur a 5 %. Les nouvelles variables seront comparees a deux mesu-
res du statut socioeconomique, Ie niveau de revenu et la scolarite relative, qui ont ete presen-
tees dans Ie volume 1 du present rapport.

Variables de sante
La perception de sa sante et Ie niveau de detresse psychologique ont ete retenues comme
variables de sante parce qu' elles mesurent des aspects globaux de la sante physique et mentale
de la population quebecoise. Ces deux indicateurs sont decrits en detail dans Ie volume 1.

De nombreuses etudes (Weinberger et al., 1986; Kaplan et Camacho, 1983; Mossey et Shapiro,
1982; Atkinson et at., 1980) ont deja demontre que l'etat de sante declare represente un tres
bon predicteur de la morbidite et de la mortalite, en plus d' etre associe a I' utilisation des soins
de sante. La perception de sa sante distingue les personnes qui sont insatisfaites de leur sante,
soit celles qui per~oivent leur sante comme moyenne ou mauvaise, de celles qui en sont satis-
faites et qui per~oivent leur sante comme excellente, bonne ou tres bonne.

L'indice de detresse psychologique procure une appreciation de l' etat de sante mentale des Que-
becois ne vivant pas en institution, bien qu'il ne permette pas de connaltre la prevalence des
problemes de sanre mentale dans la population (Preville et al., 1992). 11tient compte de symp-
tomes associes aux etats depressifs, aux etats anxieux, aux troubles cognitifs et a l'irritabilire.

Variables Iiees it la sante
Plusieurs modeles ou cadres conceptuels ont ere proposes pour expliquer Ie role des facteurs
associes a la sante et au bien-etre (Bloomberg et at., 1994). Malgre leurs differences, ils
tiennent tous compte de plusieurs facteurs simultanement, ce qui est conforme a une approche
holistique ou multifactorielle de la sante. Bien qu' ils integrent tous la composante
socioeconomique, ces modeles ne permettent pas d'en me surer, de fa~on precise, Ie poids
relatif, tout en admettant qu' il joue un rOle important. Les analyses multivariees montrent que
la prise en consideration d' autres variables que Ie statut socioeconomique permet d' expliquer
une part plus importante de la variance (Dutton et Levine, 1989; Haan et al., 1989); ces autres
variables interagissent pour amplifier ou attenuer la relation.

Les variables retenues pour l' analyse comme etant potentiellement associees ala sanre sont l' age,
Ie sexe, Ie type de menage, l'origine ethnique a laquelle la personne s'identifie, l'usage du
tabac, la consommation d'alcool, l'indice de masse corporelle, l'indice de soutien social et
l'espoir de voir sa situation financiere s'ameliorer (QAAI92). Cette derniere, une nouvelle
question de l' enquete, est analysee uniquement pour les personnes qui se per~oivent comme
pauvres ou tres pauvres (QAAI90). On dit qu'elles sont pessimistes, si elles ne croient pas a
un changement ou si elles prevoient une deterioration de leur situation financiere, et optimis-
tes, si elles croient que leur situation va s' ameliorer.



Plan d' analyse
Les analyses retenues comportent plusieurs etapes. Premierement, des analyses

bivariees ont ete effectuees pour connaitre les caracteristiques demographiques associees aux
quatre nouvelles variables et pour cemer leur specificite par rapport a d'autres indicateurs
socioeconomiques.

Les analyses suivantes ont porte sur les liens entre les nouvelles variables socioeconomiques et
la sante. Cette etape debute par I' analyse des croisements bivaries entre ces variables et les deux
variables de sante, soit la perception de I'etat de sante et Ie niveau de detresse psychologique. En
plus de s'interesser a la verification d'associations significatives entre les mesures du statut
socioeconomique et de I' etat de sante, Ie present chapitre examine si les relations observees
prennent la forme d'un gradient. Sont ensuite analyses les liens entre les nouvelles varia-
bles socioeconomiques et certains facteurs susceptibles d' influer sur la relation avec la sante.

En demier lieu, une serie d'analyses multivariees a ete realisee pour tenir compte de
I' influence des facteurs de confusion possibles sur les relations entre Ie statut socioeconomique
et la sante. L' annexe du present chapitre presente la description detaillee des tests de gradient
et des analyses multivariees.

Test sur la presence d'un gradient
L'existence d'un gradient de sante a ete determinee a l'aide de tests statistiques, en presence
d'une association significative entre une variable de sante et une variable socioeconomique.
Ces tests visent a determiner si la valeur observee dans chacune des categories de la variable
socioeconomique est significativement superieure ou inferieure a celles des categories adja-
centes. On dira qu' un gradient est complet lorsque I' association est significative et que toutes
les categories adjacentes sont significativement differentes. Le gradient sera considere comme
present, mais partiel, si I'association est significative et qu'il existe une difference entre au
moins deux categories.

Analyses multivariees
Plusieurs facteurs, outre les facteurs socioeconomiques, sont lies a la sante et a la detresse
psychologique, et certains d'entre eux sont susceptibles d'avoir un effet de confusion sur Ie
lien entre la situation financiere et la sante. C' est dans Ie but de controler cet effet que I' on
effectue des analyses multivariees. lIs' agit de voir si les relations entre la sante et la situation
financiere, observees dans les analyses bivariees, demeurent une fois qu' on a pris en compte
l' effet de confusion de certaines variables. Par exemple, si Ie lien entre la sante et Ie patri-
moine n' est que la manifestation d' une relation entre la sante et I' age, celui-ci constitue alors
un facteur de confusion.

La regression logistique a servi aux analyses multivariees. Plusieurs modeles ont ete elabores,
dont les deux variables de sante constituent les variables dependantes. Certains modeles
exarninent les liens entre les variables socioeconomiques et la perception de sa sante, en pre-
sence des facteurs potentiels de confusion; d'autres analysent de la meme maniere les liens
entre ces variables et Ie niveau de detresse psychologique.



Les resultats des analyses de regression sont presentes sous la forme de rapports de cotes.
Seuls sont foumis les rapports de cotes des mesures socioeconomiques liees significativement
aux variables dependantes, une fois les effets de confusion contrOles. Les rapports de cotes ne
peuvent etre interpretes ici comme des estimations valables de «risques relatifs». En effet,
l'analyse multivariee n'avait pas pour but de degager Ie meilleur modele pour l'explication
des variables de sante, ni les meilleures estimations des rapports de cotes associes aux mesu-
res de la situation socioeconomique (par exemple, seules les interactions doubles comportant
I' age ou Ie sexe ont ere tesrees); elle visait averifier si Ie lien entre les variables socioeconomiques
et la sante persiste, une fois que certains facteurs de confusion ont ete pris en compte.

Dne fois les modeles construits, la presence de gradients complets ou partiels dans les varia-
bles socioeconomiques a ete verifiee par une procedure equivalente a celIe utilisee dans les
analyses bivariees.

Enfin, rappelons que dans Ie cadre d'une etude transversale comme I'Enquete sociale et de
sante, la mise en evidence d'une relation ne renseigne pas sur les liens de causalite entre les
variables examinees, meme en controlant les facteurs de confusion.

Les resultats qui suivent presentent d'abord les nouvelles variables socioeconomiques et leur
repartition dans la population selon certaines caracreristiques demographiques, puis une compa-
raison de ces variables avec des mesures plus classiques du statut socioeconomique. L' ana-
lyse porte ensuite sur les liens entre ces indicateurs et les variables de sante ainsi qu'avec
certains facteurs de confusion possibles. L' analyse multivariee visant a controler I' effet de ces
facteurs clot la section.

IWI Resultats1iIIiI~ _

Variations des nouvelles mesures du statut socioeconomique
selon certaines caracteristiques demographiques

Perception de sa situation financiere
Au Quebec, 18 % de la population s'estime a raise financierement par rapport aux gens du
meme age; 58 % estime que ses revenus sont suffisants pour repondre a ses besoins fonda-
mentaux ou a ceux de sa famille, tandis que 21 % s'estime pauvre et 3 % tres pauvre (graphi-
que 5.1).

II y a peu de difference entre les hommes et les femmes quant a la perception de leur situation
financiere (tableau 5.1). Ce resultat surprend et suggere que les femmes pourraient avoir tenu
compte de l' apport financier de leur conjoint. Par ailleurs, la perception de sa situation finan-
ciere varie peu selon rage. Cela n'est pas etonnant, puisque la formulation de la question
comporte une reference a rage. Les 15-24 ans forment Ie groupe d'age qui s'estime Ie plus
a l' aise (26 %), suivis des personnes de 65 ans et plus (19 %).



Graphique 5.1
Perception de sa situation financiere, population de 15 ans et plus,

Quebec 1992-1993
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Perception de sa situation financiere selon certaines caracteristiques
demographiques, population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Perception de sa situation rmanciere
Caracteristiques A I'aise SutrlSllnt Pauvre Trespauvre

% % % %

Sexe
Hommes 18,7 57,4 20,4 3,6
Femmes 16,5 57,9 22,3 3,3
Groupe d'age
15-24 ans 25,6 49,2 20,9 4,4

25-44 ans 15,4 59,6 21,7 3,3
45-64 ans 15,8 58,5 21,7 4,1
65 ans et plus 18,9 59,7 20,2 1,2*
Type de menage
Personne seule 18,7 51,4 24,7 5,2*
Couple sans enfants 19,0 59,8 18,8 2,5*
Monoparental 12,8 45,2 35,4 6,7*
Couple avec enfants 17,5 60,9 18,9 2,8
Autres 16,0 48,8 29,4 5,8*

Origine ethnique per~ue
Francophone 16,6 58,9 21,1 3,4

Anglophone 24,8 54,6 18,7 1,9**
Autres 22,8 50,4 21,2 5,5**
Total % 17,6 57,6 21,4 3,4

Pe 963213 3158923 1171624 188514

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.

**Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.



Les personnes vivant dans des familIes monoparentales sont proportionnellement plus nom-
breuses a se considerer comme pauvres ou tres pauvres (42 %), suivies des personnes vivant
seules (30 %), tandis que les couples avec ou sans enfants occupent Ie demier rang (21 %).
En contrepartie, seulement 13 % des personnes vivant dans une famille monoparentale s'esti-
ment a I' aise, comparativement aux personnes vivant seules ou en couple avec ou sans enfants
(19 % respectivement).

La perception des Quebecois de leur situation fmanciere varie selon I' origine ethnique per9ue, en
particulier la proportion de ceux qui s' estiment a I' aise. Les Quebecois se disant francophones se
distinguent et sont en proportion moms nombreux a se declarer a l' aise fmancierement (17 %), en
comparaison avec ceux qui se disent anglophones ou autres (25 % et 23 %).

Duree de la pauvrete
Au Quebec, 15 % des personnes qui s'estiment pauvres ou tres pauvres sont dans une situa-
tion de pauvrete depuis moins d'un an, 39 %, depuis une periode allant de un a quatre ans, et
pres de la moitie (47 %), depuis cinq ans et plus (graphique 5.2).

Graphique 5.2
Duree de la pauvrete, population de 15 ans et plus se considerant

comme pauvre ou tres pauvre, Quebec 1992-1993
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11n'y a pas de difference significative quant a la duree de la pauvrete selon Ie sexe (tableau 5.2).
Par ailleurs, c'est lorsque la pauvrete estrecente (moins d'un an) ou de longue duree (5 ans et
plus) que les variations selon Ie groupe d'age s'averent les plus grandes. La proportion de
personnes vivant depuis peu dans des conditions de pauvrete diminue avec l' age, passant de
31 % chez les 15-24 ans a 4 % parmi les personnes de 65 ans et plus. A l'inverse, la propor-
tion de personnes pauvres depuis cinq ans et plus augmente progressivement avec l'age, pas-
sant de 23 % chez les 15-24 ans a 81 % chez les 65 ans et plus. Notons que cette variation
selon I' age est importante et pourrait influencer I' interpretation des liens entre la duree de la
pauvrete et la sante.



Duree de la pauvrere selon certaines caracreristiques demographiques,
population de 15 ans et plus se considerant

comme pauvre ou tres pauvre, Quebec 1992-1993

Duree de la pauvrete
Caracreristiques Molns d'un an 1-4 ans 5 ans et plus

% % %
Sexe
Hommes 15,1 41,0 43,9
Femmes 14,3 36,5 49,2
Groupe d'age
15-24 ans 30,7 46,2 23,1

25-44 ans 15,4 46,5 38,2

45-64 ans 8,1 30,1 61,8

65 ans et plus 3,6** 15,6 80,8

Type de menage
Personne seule 10,2 37,9 52,0
Couple sans enfants 11,6 34,0 54,4

Monoparental 12,3 40,6 47,2
Couple avec enfants 17,8 40,3 41,9
Autres 20,3* 41,8 37,9

Origine ethnique per~ue
Francophone 15,0 37,2 47,8
Anglophone 15,9* 42,3 41,9
Autres 13,1 * 56,0 31,0

Total % 14,6 38,7 46,7

Pe 196077 517480 625153

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpreter avec prudence.

** Coefficient de variation> 25 %; estimation imprecise fournie a titre indicatif seulement.

La duree de la pauvrete per9ue chez les personnes pauvres varie egalement selon Ie type de
menage. On compte, en proportion, plus de personnes pauvres depuis cinq ans et plus parmi
les personnes vivant seules (52 %) et chez les couples sans enfants (54 %) que dans les autres
types de menages. L' age pourrait en partie expliquer ce resultat.

La duree de la pauvrete per9ue differe aussi selon l' origine ethnique per9ue. Les personnes
d'une autre origine vivent une situation de pauvrete prolongee (cinq ans et plus) dans une
moins grande proportion que les francophones (31 % c. 48 %).

Patrimoine du menage
Comme Ie montre Ie graphique 5.3, environ une personne de 15 ans et plus sur six (18 %) vit
dans un menage dont les membres sont locataires et n'ont aucun revenu de placement (patri-
moine inferieur). Le tiers (33 %) vit dans un menage ou au moins une personne a des revenus



de placement ou une propriete, et la moitie (49 %), dans un menage comptant au moins un
proprietaire et une personne ayant des revenus de placement (patrimoine superieur).

Graphique 5.3
Patrimoine du menage, population de 15 ans et plus,

Quebec 1992-1993

Superieur
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Les hommes sont plus nombreux que les femmes (51 % c. 48 %) a declarer un patrimoine
superieur (tableau 5.3). Cette difference plutot modeste peut s'expliquer par la nature de la
variable utilisee, qui mesure la situation de tous les membres du menage, incluant ceux du
conjoint et de la conjointe. La situation patrimoniale des femmes est ainsi assimilee a celle
des hommes.

Les personnes de 45-64 ans forment Ie groupe d'age ayant Ie patrimoine Ie plus important,
60 % d' entre elles se situant au niveau superieur, tandis que la plus faible proportion (39 %) se
trouve parmi les 65 ans et plus. L'interpretation des resultats, pour les plus jeunes en particu-
lier, dont 48 % vivent dans un menage ayant un patrimoine superieur, doit etre faite en tenant
compte du fait que Ie patrimoine reflete la situation financiere de I' ensemble du menage.

Les personnes seules et les familles monoparentales sont les plus defavorisees en matiere de
patrimoine : on y trouve respectivement 43 % et 29 % de personnes ayant un patrimoine infe-
rieur. A l'inverse, les personnes vivant en couple, avec ou sans enfants, sont nettement moins
nombreuses a presenter un patrimoine inferieur (9 % et 16 %).

Les Quebecois s' identifiant a un autre groupe ethnique se distinguent a la fois des francopho-
nes et des anglophones, et sont plus nombreux a avoir un patrimoine inferieur (24 % c. 17 %
et 13%).



Patrimoine du menage selon certaines caracteristiques demographiques,
population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Patrbnoine du menage
Caracreristiq ues Superieur Moyen Inferieur

% % %
Sexe
Hommes 51,1 32,1 16,8
Femmes 47,7 33,8 18,5
Groupe d'age
15-24 ans 47,6 33,6 18,8

25-44 ans 46,5 33,3 20,2

45-64 ans 59,8 29,0 11,3

65 ans et plus 39,1 39,7 21,2

Type de menage
Personne seule 17,7 39,4 42,9
Couple sans enfants 48,9 35,2 16,0
Monoparental 34,5 36,1 29,4

Couple avec enfants 62,0 29,4 8,6
Autres 24,8 36,9 38,3
Origine ethnique per~ue
Francophone 50,0 33,0 17,0

Anglophone 56,6 30,1 13,3
Autres 44,7 31,3 24,0

Total % 49,4 33,0 17,7

Pe 2744 408 1832452 982425

Exclusion du marche du travail
La majorite des personnes ayant deja occup6 un emploi (63 %) ont travaille durant toute
I'annee ayant precede I'enquete (graphique 5.4). Les autres se divisent a peu pres egalement
entre ceux qui ont connu au moins une interruption de travail (17 %) et ceux qui n' ont pas
travaille pendant cette periode (20 %).

Moins de femmes que d'hommes ont, en proportion, occupe un emploi toute I'annee ayant
precede I'enquete (56 % c. 69 %) (tableau 5.4). Le niveau d'exclusion de I'emploi varie
fortement selon I' age. Les 15-24 ans sont tres nombreux a avoir connu au moins une interrup-
tion de travail au cours de l'annee ayant precede I'enquete (43 %), alors que les 25-44 ans
comptent la plus forte proportion de personnes ayant travaille toute I'annee (69 %). La pro-
portion de personnes n' ayant pas travaille au cours de l' annee ayant precede l' enquete est de
11 % chez les 15-24 ans et augmente avec l'age; cette proportion est la plus importante chez
les 45-64 ans (30 %).



Graphique 5.4

Exclusion du marche de travail, population de 15 a 64 ans
ayant deja occupe un emploi, Quebec 1992-1993
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Exclusion du marche du travail selon certaines caracteristiques demographiques,
population de 15 a 64 ans ayant deja occupe un emploi, Quebec 1992-1993

Exclusion du marche du travaU

Caracteristiques N'a pas travaiIle Au moinsune A travalUe toute
depuisunan interruption I'annee

% % %
Sexe
Hommes 14,1 17,1 68,8
Femmes 26,6 17,1 56,3
Groupe d'age
15-24 ans 10,9 43,4 45,7
25-44 ans 16,2 15,0 68,9
45-64 ans 30,4 10,3 59,3
Type de menage
Personne seule 26,9 15,9 57,1
Couple sans enfants 22,6 14,8 62,6
Monoparental 28,3 20,7 51,1
Couple avec enfants 16,5 17,3 66,2
Autres 18,3 24,6 57,1
Origine ethnique per~ue
Francophone 19,5 17,4 63,1
Anglophone 19,8 12,3 67,9
Autres 21,7 19,3 59,0
Total % 20,1 17,1 62,8

Pe 865715 737487 2707818



Les personnes vivant dans des familles monoparentaIes sont, quant a elles, les moins nom-
breuses a avoir travaille toute l'annee (51 %), la proportion la plus elevee etant chez les cou-
ples avec enfants (66 %). Les Quebecois se declarant anglophones se distinguent a la fois des
francophones et des autres par leur plus grande proportion a avoir travaille toute I' annee (68 %
c. 63 % et 59 %).

Comparaison des mesures du statut socioeconomique
Cette section a pour but de comparer les differentes mesures du statut socio-

economique afin d' en verifier les composantes propres. Dans un premier temps, les nouvelles
variables sont comparees aux deux mesures plus classiques que sont Ie niveau de revenu et la
scolarite relative, presentees, rappelons-Ie, dans Ie volume 1. Les nouvelles variables sont
ensuite comparees entre elles.

Perception de sa situation financiere

Le tableau 5.5 montre un certain ecart entre la perception individuelle de sa situation finan-
ciere et Ie niveau de revenu du menage. Ainsi,41 % des personnes qui ont ete classees parmi
les tres pauvres selon Ie revenu qu'elles ont declare pour leur menage s'estiment a l'aise ou
considerent que leurs revenus sont suffisants. La proportion de personnes qui s' estiment a
I' aise ou qui considerent avoir des revenus suffisants passe de 54 % chez les personnes clas-
sees parmi les pauvres a 91 % chez celles considerees comme ayant un revenu superieur. La
concordance de ces deux mesures est donc elevee pour les personnes ayant des revenus supe-
rieurs, mais faible chez les personnes pauvres.

Les resultats presentes precedemment sur Ie patrimoine des personnes de 45 ans et plus expli-
quent, en partie, la discordance entre ces deux mesures de la situation financiere. Les person-
nes un peu plus agees declarent souvent de faibles revenus sous la forme de salaires ou de
pensions, alors qu' elles disposent d' un patrimoine important, d' une maison et d' epargne. Dans
une famille, l'ecart entre la perception des jeunes (de 15 ans et plus) de leur situation finan-
ciere et celle de leurs parents constitue une autre explication possible. Nombre de jeunes ont
peu ou pas de revenus, mais beneficient de I' aisance financiere de leurs parents. L' entraide, Ie
travail au noir, Ie troc et la sous-declaration des revenus constituent peut-etre d' autres explica-
tions. Ces resultats soulignent l'importance de prendre en compte Ie patrimoine et Ie niveau
de revenu du menage dans I' evaluation de la situation financiere personnelle.

Par ailleurs, la perception qu' ont les individus de leur situation financiere s' ameli ore avec leur
scolarite relative. Toutefois, ces differences ne sont significatives qu' aux extremes: seule-
ment 12 % des Quebecois ayant la plus faible scolarite s' estiment ai' aise financierement
contre 31 % chez les plus scolarises. Les personnes se considerant comme pauvres et tres
pauvres sont beaucoup plus nombreuses a se trouver parmi les Quebecois ayant une faible
scolarite (32 % et 6 %) que parmi les plus scolarises (11 % et 2 %).



Perception de sa situation financiere selon differentes mesures
socioeconomiques, population de 15 ans et plus,

Quebec 1992-1993

Perception de sa situation financiere
Caracteristiques A.1'aise Suffisant Pauvre Tres pauvre

% % % %
Niveau de revenu
Tres pauvre 8,2 33,1 45,6 13,1
Pauvre 8,4 45,8 38,6 7,2
Moyen inferieur 11,9 61,5 23,6 3,0
Moyen superieur 19,3 64,8 14,4 1,6*
Superieur 39,1 51,4 8,2 1,3**
Scolarite relative
Plus faible 11,7 51,0 31,5 5,8
Faible 11,7 59,5 24,9 3,9
Moyenne 16,0 60,5 20,8 2,7
Elevee 17,5 61,9 18,1 2,6
Plus elevee 30,6 56,0 11,4 2,0*

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpr~ter avec prudence.
** Coefficient de variation> 25 %; estimation impr~ise fournie a titre indicatif seulement.

Ces resultats montrent qu' il y a suffisamment de difference entre la perception de sa situation
financiere et les deux mesures traditionnelles du statut socioeconomique (scolarite relative et
niveau de revenu) pour affirmer que la premiere prend en compte de nouvelles composantes,
meme si ces mesures vont dans la meme direction. De plus, cette nouvelle variable permet de
recueillir l'information recherchee aupres de chaque individu de 15 ans et plus alors que Ie
revenu declare est obtenu d'une tierce personne, repondante du menage. Par ailleurs, dans la
presente enquete, I' information sur Ie revenu est manquante ou incomplete en ce qui conceme
pres de 30 % des menages, et il a fallu proceder a I' imputation, ce qui reduit la precision de la
mesure. La perception de sa situation financiere, par ailleurs, ne compte que 3 % de non-
reponse partielle, et les possibilites d'analyse s'en trouvent enrichies.

Duree de la pauvrete
II n'y a pas de lien significatif entre la duree de la pauvrete per~ue et Ie niveau de revenu des
personnes appartenant a des menages pauvres ou tres pauvres. La duree de la pauvrete per~ue
varie cependant selon la scolarite relative (tableau 5.6). Ainsi, les proportions de personnes
faiblement scolarisees augmentent avec la duree de la pauvrete, pass ant de 13 % a 54 %. Le
fait que Ie niveau de revenu et la scolarite relative s'ecartent des variations de la duree de la
pauvrete justifie l'interet de cette nouvelle variable.



Duree de la pauvrete selon differentes mesures socioeconomiques,
population de 15 ans et plus se considerant comme pauvre ou tres pauvre,

Quebec 1992-1993

Duree de la pauvrete
Caracteristiques Moins d'un an 1-4 ans 5 ans et plus

% % %
Scolarite relative
Plus faible 12,6 33,6 53,7
Faible 14,2 38,4 47,4

Moyenne 16,0 38,4 45,6
Elevre 15,6 43,8 40,7
Plus elevre 17,6 45,9 36,4

Perception de sa situation
financiere
Tres pauvre 10,0 36,9 53,2
Pauvre 15,4 39,0 45,7

On a en outre voulu savoir si les personnes qui se considerent comme pauvres sont dans cette
situation depuis moins ou plus longtemps que celles qui s' estiment tres pauvres. Les resultats
montrent que la duree de la pauvrete est en effet associee a la severite de la pauvrete per~ue :
parmi les personnes qui s' estiment tres pauvres, un plus grand nombre (53 %) sont dans cette
situation depuis plus de cinq ans comparativement aux personnes pauvres (46 %).

Patrimoine du menage
Les trois quarts des personnes classees parmi celles ayant un revenu superieur ont aussi un
patrimoine superieur, alors que seulement 18 % des personnes pauvres et tres pauvres ensem-
ble ont un tel patrimoine (tableau 5.7). A l'inverse, 44 % des personnes pauvres et tres pau-
vres ont un patrimoine inferieur comparativement a seulement 8 % des personnes ayant un
niveau de revenu moyen superieur et superieur ensemble.

La majorite des personnes ayant une scolarite relative plus elevee possedent egalement un
patrimoine superieur (59 %). Parmi les personnes les plus faiblement scolarisees, plus du
tiers (35 %) ont quand meme un patrimoine superieur. Le patrimoine du menage semble donc
moins etroitement lie au niveau de scolarite relative.

Finalement, la majorite des personnes s'estimant a l'aise (66 %) possedent un patrimoine
superieur. Environ Ie quart (28 %) des personnes se considerant comme pauvres et tres pau-



vres possedent aussi un patrimoine superieur. L' endettement lie a I' achat d' une maison expli-
que probablement en partie ce demier resultat. Une autre explication possible reside dans Ie
nombre important de personnes pauvres de milieu rural qui sont proprietaires.

Patrimoine du menage selon differentes mesures socioeconomiques,
population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Patrimoine du menage
Caracteristiques Superieur Moyen Inferieur

% % %
Niveau de revenu
Tres pauvre 10,5 29,8 59,7
Pauvre 22,3 43,7 34,0
Moyen inferieur 43,6 38,2 18,2
Moyen superieur 60,7 30,6 8,6
Superieur 74,8 19,9 5,3*
Scolarite relative
Plus faible 35,3 38,5 26,2
Faible 46,2 33,8 20,0

Moyenne 50,5 33,3 16,2
Elevee 56,3 29,7 14,0
Plus elevee 58,8 29,6 11,6

Perception de sa situation
financiere
Tres pauvre 22,1 38,5 39,4
Pauvre 29,3 38,1 32,6
Suffisant 53,9 32,2 13,9
A raise 65,5 26,7 7,8

Le patrimoine du menage mesure-t-illes memes composantes que Ie niveau de revenu, la
scolarite relative et la perception de sa situation financiere? Dans les trois cas, les relations
vont dans Ie sens prevu : les groupes occupant les echelons socioeconomiques eleves comp-
tent plus de menages ayant un patrimoine superieur que ceux des echelons inferieurs. Comme
Ie niveau de revenu, la scolarite et la perception de sa situation financiere n'expliquent pas
entierement les differences de patrimoine du menage observees, il parait interessant d'utiliser
cette nouvelle variable. Ajoutons que Ie patrimoine a l' avantage lui aussi de susciter tres peu
de non-reponse (2,0 %).



Exclusion du marche du travail
Le tableau 5.8 montre que l'exclusion du marc he du travail est associee au niveau de revenu.
La proportion de personnes ayant travaille toute l'annee augmente de fa~on continue avec Ie

Exclusion du marche du travail selon differentes mesures socioeconomiques,
population de 15 a 64 ans ayant deja occupe un emploi,

Quebec 1992-1993

Exclusion du marche du travail

Caracteristiques N'a pas travaille Au moinsune A travaille toute
depuisun an interruption I'annee

% % %
Niveau de revenu
Tres pauvre 62,5 25,9 11,6
Pauvre 41,7 25,4 32,9
Moyen inferieur 21,2 20,5 58,2
Moyen superieur 12,4 14,0 73,6
Superieur 7,4 10,1 82,5
Scolarite relative
Plus faib1e 31,5 19,1 49,4
Faib1e 21,7 17,9 60,4

Moye11l1e 20,8 16,5 62,7
E1evee 15,8 16,3 67,9
Plus elevee 11,5 15,8 72,7
Perception de sa situation
financiere
Tres pauvre 52,1 25,0 23,0
Pauvre 31,6 24,3 44,2
Suffisant 15,6 14,9 69,6
A l'aise 12,5 14,2 73,2
Duree de la pauvrete 1

5 ans et plus 38,3 16,7 45,0
1-4 ans 34,8 24,7 40,5
Moins d'un an 22,1 44,6 33,3
Patrimoine du menage
Inferieur 33,1 24,1 42,9
Moyen 19,1 19,9 61,1
Suverieur 15,9 13,0 71,1



niveau de revenu, passant de 12 % chez les personnes tres pauvres a 83 % chez celles qui ont
un revenu superieur. II y a, d'autre part, un lien entre la scolarite et Ie fait d'avoir travaille ou
non dans l' annee ayant precede l' enquete. Plus la scolarite relative est elevee, moins l' exclu-
sion du marche du travail est probable. En fait, 49 % des Quebecois ayant la plus faible
scolarite relative ont travaille toute l' annee, alors que cette proportion passe a 73 % chez les
plus scolarises.

La proportion de ceux qui ont travaille toute l'annee diminue aussi avec une deterioration de
la perception de la situation financiere. Ainsi, 73 % des Quebecois s' estimant ai' aise finan-
cierement ont travaille toute l' annee ayant precooe l' enquete, comparativement a 44 % de
ceux qui se considerent comme pauvres et seulement 23 %, comme tres pauvres.

II en va de meme pour Ie lien entre Ie patrimoine du menage et Ie fait d' avoir connu ou non une
interruption de travail au cours de l'annee ayant precede l'enquete. La majorite (71 %) des
personnes vivant dans un menage ayant un patrimoine superieur ont travaille toute l' annee
ayant precede l' enquete. Cette proportion diminue progressivement, a mesure que Ie patri-
moine s' amenuise, et s' etablit a 43 % parmi les personnes ayant un patrimoine inferieur.

Le fait que l' exclusion du marche du travail semble mesurer une composante particuliere de la
situation financiere des Quebecois de meme que l'excellent taux de reponse (non-reponse de
seulement 0,5 %) justifient Ie maintien de cette variable pour les analyses subsequentes.

Liens entre la sante, certains facteurs lies a la sante et les
nouvelles mesures du statut socioeconomique
Cette section examine les liens entre les nouvelles mesures du statut socio-

economique et deux composantes de l' etat de sante des Quebecois : la perception qu' ils ont de
leur etat de sante et leur niveau de detresse psychologique. Elle analyse aussi les liens entre
ces nouvelles mesures et certains facteurs associes ai' etat de sante susceptibles d' avoir un
effet de confusion. On concluera qu'un facteur aura un tel effet s'il presente un lien significa-
tif avec une des variables socioeconomiques d' interet, et l' on verra si ces relations mettent en
evidence la presence de gradients sociaux de sante.

Perception de sa situation financiere
Comme I'illustre Ie graphique 5.5, plus les Quebecois ont une mauvaise perception de leur
situation financiere, plus augmente la proportion de personnes insatisfaites de leur sante. Cette
proportion augmente graduellement, pass ant de 6 % parmi les Quebecois qui s' estiment a
l' aise, a 26 % parmi ceux qui se considerent comme tres pauvres. Cette augmentation pre-
sente ici la forme d'un gradient complet car toutes les categories de la perception de sa situa-
tion financiere comportent des pourcentages significativement differents les uns des autres.

De meme, plus les Quebecois s' estiment en mauvaise situation financiere, plus s' accroit la
proportion d'entre eux qui presentent un niveau eleve de detresse psychologique. Le cin-
quieme (20 %) des personnes qui se declarent a l'aise presentent un niveau eleve de detresse



psychologique, et cette proportion passe successivement a 23 %, a 37 % puis a 47 % chez les
personnes se considerant comme tres pauvres. Cette relation se presente ici aussi sous la
forme d'un gradient complet.

Graphique 5.5
Insatisfaction quant a sa sante et niveau eleve de detresse psychologique

selon la perception de sa situation financiere,
population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993
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Tous les facteurs susceptibles d' avoir des effets de confusion sont significativement associes a
la perception de sa situation financiere, a l'exception de l'indice de masse corporelle (graphi-
que 5.6). Ainsi, plus les Quebecois se disent en mauvaise situation financiere, plus Us comp-
tent de fumeurs. On trouve 46 % de fumeurs reguliers parmi ceux qui se considerent comme
pauvres ou tres pauvres, contre 30 % chez ceux qui s' estiment a l' aise ou qui declarent avoir
des revenus suffisants. La proportion de buveurs presentant un risque eleve de problemes lies
a l'alcool augmente aussi avec la deterioration- de la perception de sa situation financiere
(12 % a 17 %), de meme que la proportion de personnes qui ont un faible niveau de soutien
social (14 % a 39 %).



Graphique 5.6
Facteurs lies a la sante selon la perception de sa situation financiere,

population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993
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Duree de la pauvrete

La perception qu' ont de leur sante les personnes qui se considerent comme pauvres ou tres
pauvres est associee ala duree de la pauvrete (graphique 5.7). On trouve une plus grande
proportion de personnes insatisfaites de leur sante panni les Quebecois qui se considerent
comme pauvres ou tres pauvres depuis 5 ans et plus que chez ceux qui Ie sont depuis moins
longtemps (25 % c. 14 %). On n'observe aucune relation significative entre la duree de la
pauvrete et Ie niveau de detresse psychologique.

Chez les personnes pauvres ou tres pauvres, tous les facteurs de confusion possibles analyses
sont associes a la duree de la pauvrete per9ue, a l' exception du niveau de soutien social
(graphique 5.8). Aux facteurs examines, on a ajoute Ie pessimisme de voir leur situation
financiere s'ameliorer chez les personnes pauvres ou tres pauvres.



Graphique 5.7
Insatisfaction quant a sa sante et niveau eleve de detresse psychologique

selon la duree de la pauvrete, population de 15 ans et plus
se considerant comme pauvre ou tres pauvre, Quebec 1992-1993
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Graphique 5.8
Facteurs lies a la sante selon la duree de la pauvrete, population de 15 ans et plus
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Les resultats montrent que plus la pauvrere se prolonge, moins il y a de fumeurs et de buveurs
a risque. L'indice de masse corporelle varie egalement selon la duree de la pauvrere : la
proportion de personnes ayant un exces de poids passe de 19 % parmi les personnes pauvres
depuis moins d'un an, a 29 % chez celles qui Ie sont depuis 5 ans et plus. Par ailleurs, plus la
pauvrete dure, plus les personnes sont pessimistes quant a l' amelioration de leur situation
financiere. Ainsi, 13 % des personnes se considerant comme pauvres depuis moins d'un an
sont pessimistes quant a leur situation financiere, alors que pres de la moitie (48 %) des indi-
vidus pauvres depuis 5 ans et plus Ie sont.

Patrimoine du menage
On observe une relation en forme de gradient complet entre la sante pen;ue et les differents
niveaux de patrimoine du menage: plus Ie patrimoine est faible, plus nombreuses sont les
personnes insatisfaites de leur sante (graphique 5.9). On trouve 8 % des personnes insatisfai-
tes de leur sante chez les personnes ayant un patrimoine superieur, et respectivement 12 % et
17 % chez celles ayant un patrimoine moyen et inferieur.

Graphique 5.9

Insatisfaction quant a sa sante et niveau eleve de detresse psychologique
selon Ie patrimoine du menage, population de 15 ans et plus,

Quebec 1992-1993
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La proportion de personnes ayant un niveau eleve de detresse psychologique augmente avec la
diminution du patrimoine du menage et presente egalement la forme d' un gradient complet.
Le plus faible pourcentage de personnes ayant un niveau eleve de detresse psychologique



s' observe parmi les personnes vivant dans un menage ayant un patrimoine superieur (24 %);
cette proportion augmente a 27 % (patrimoine moyen) et atteint 32 % parmi les personnes
ayant un patrimoine inferieur.

Parmi les facteurs etudies, I' usage du tabac et Ie niveau de soutien social sont significativement
associes au patrimoine du menage (graphique 5.10). La proportion de fumeurs reguliers aug-
mente a mesure que Ie patrimoine du menage diminue; elle passe de 27 % chez les personnes
jouissant d'un patrimoine superieur a 37 %, puis a 49 % chez les personnes ayant un patri-
moine inferieur. On trouve, d'autre part, une plus forte proportion d'individus ayant un faible
niveau de soutien social chez ceux dont Ie patrimoine est inferieur en comparaison avec ceux
de niveau superieur (28 % c. 17 %).

Graphique 5.10
Facteurs lies a la sante selon Ie patrimoine du menage,

population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993
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Exclusion du marche du travail
Le graphique 5.11 illuste Ie lien entre la sante et l' exclusion du marche du travail chez les
personnes de 15 a 64 ans qui ont deja occupe un emploi. La proportion de personnes insatis-
faites de leur sante est la plus faible chez les personnes qui ont travaille toute l'annee ayant
precede I'enquete (6 %). Cette proportion s'accroi't a 8 % chez les personnes ayant connu au
moins une interruption de travail et atteint 20 % chez celles qui n' ont pas travaille au cours de
l'annee ayant precede l'enquete. Cette augmentation presente un gradient complet.



Graphique 5.11
Insatisfaction quant a sa sante et niveau eleve de detresse psychologique

selon l' exclusion du marche du travail, population de 15 a 64 ans
ayant deja occupe un emploi, Quebec 1992-1993
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Par ailleurs, les personnes qui ont connu au moins une interruption de travail ou n' ont pas
travailIe au cours des douze mois ayant precede I' enquete presentent un niveau eleve de de-
tresse psychologique (31 %) dans une plus forte proportion que celles qui ont travaille toute
l'annee (25 %). L'occupation d'un emploi pendant toute I'annee ayant precede I'enquete est
donc associee a une meilleure sante psychologique.

Les quatre facteurs consideres presentent des relations significatives avec Ie niveau d'exclu-
sion du marche du travail. Pour trois de ces facteurs, c'est parmi les personnes qui n'ont pas
travaille au cours de l'annee de reference qu'on retrouve les plus fortes proportions d'indivi-
dus presentant des indicateurs de risque pour la sante (graphique 5.12). Ainsi, on trouve 44 %
de fumeurs, 27 % des individus presentant un exces de poids et 26 % de personnes ayant un
faible soutien social dans ce groupe. Un risque eleve de problemes lies a la consommation
d' alcool n' est pas lie significativement au niveau d' exclusion du marche du travail.



Graphique 5.12
Facteurs lies a la sante selon I' exclusion du marche du travail,

population de 15 a 64 ans ayant deja occupe un emploi,
Quebec 1992-1993

D Travaille toute l' annee
• Au moins une interruption
mm Pas travaille depuis 1 an

Analyse multivariee des liens entre la sante
et Ie statut socioeconomique
Les analyses multivariees presentees ici pennettent de reexaminer les liens entre

les differentes mesures du statut socioeconomique et les deux composantes de la sante, soit la
sante per~ue et Ie niveau de detresse psychologique, tout en effectuant un contrOle des effets
de confusion possibles. L'inclusion de variables de confusion dans chacun des modeles
s' appuie sur les resultats des analyses bivariees et des considerations theoriques relevant du
domaine sociosanitaire. La presence de gradients de sante est aussi revue a la lumiere de ces
nouvelles analyses.

Perception de sa sante
La premiere analyse multivariee porte sur les liens entre la perception de sa sante et les diffe-
rentes mesures du statut socioeconomique, compte tenu de la presence des facteurs de confu-
sion dans Ie modele. Le modele d' analyse pennet plus precisement d' etudier la variation de la



probabilite d'etre insatisfait de sa sante en fonction simultanement de la perception de sa
situation financiere, du patrimoine du menage et du niveau de revenu, tout en effectuant un
controle des facteurs de confusion.

Les variables de confusion retenues sont I'usage du tabac, la scolarite relative, Ie niveau de
soutien social, I'indice de masse corporelle, I'age, Ie niveau d'exclusion du marche du travail et
I'interaction entre ces deux dernieres variables. Les autres variables testees (Ie sexe, Ie type de
menage et Ie risque de problemes lies a l' alcool) n' etaient pas significatives et n' avaient pas non
plus d' effet sur I' estimation des parametres associes a la perception de sa situation financiere ou
au patrimoine; elles n' ont par consequent pas ere considerees comme des variables de confusion.

Les resultats de ces analyses montrent que deux des variables du statut socioeconomique
demeurent associees a la perception de I' etat de sante, lorsqu' on contrOle I' effet des variables
de confusion: la perception de sa situation financiere et Ie patrimoine du menage. On ne
detecte toutefois plus de lien entre Ie niveau de revenu et la mauvaise sante per~ue, lorsque les
autres variables (de confusion ou socioeconomiques) sont prises en compte.

Le tableau 5.9 presente les rapports de cotes associes a la perception de la situation financiere
et au patrimoine du menage. Comme Ie montrent ceux-ci, I'insatisfaction Quant a sa sante
augmente a mesure que se degrade la perception de sa situation financiere (de 1,00 a 3,46),
meme lorsqu'on tient compte des effets de confusion. De plus, les tests confrrment la pre-
sence d' un gradient.

Analyse multivariee des liens entre la sante per~ue
et Ie niveau socioeconomique, population de 15 ans et plus,

Quebec 1992-1993

Rapports de cotes! et
intervalles de confiance a 99 %

Perception de sa situation financiere
A raise
Suffisartt
Pauvre
Tres pauvre

Patrimoine du menage
Superieur
Moyen
Inf~rieur

1,00
1,30 [1,01 - 1,68]
2,51 [1,89 - 3,33]
3,46 [2,35 - 5,09]

1,00
1,22 [1,01 - 1,50]
1,40 [1,11 - 1,77]

1 Les rapports de cotes sont ajustes pour tenir compte de la presence des variables suivantes dans Ie modele:
exclusion du marcM du travail, age, scolarite relative, usage du tabac, indice de masse corporelle,
niveau de soutien social (Tableau A.5.2).

--- Categorie de reference.



Par ailleurs, comme Ie montrent les rapports de cotes, I'insatisfaction quant a sa sante est plus
frequente chez ceux dont Ie patrimoine est moyen (RC=l ,22) ou inferieur (RC=l ,40) que chez
ceux ayant un patrimoine superieur (categorie de reference), quels que soient I'age, la scola-
rite, Ie niveau de soutien social, I'indice de masse corporelle, Ie niveau d'exclusion du marc he
du travail, et qu' il s' agisse ou non de fumeurs reguliers. Precisons ici que les rapports de cotes
des niveaux moyen et inferieur de patrimoine ne sont pas significativement differents.

Ce modele d'analyse multivariee du lien entre la sante per~ue et Ie niveau socioeconomique
confrrme la pertinence des mesures de perception de sa situation financiere et du patrimoine
du menage, puisque ces deux variables demeurent associees a la perception de la sante meme
lorsque l'effet des variables de confusion est contrOle. Les resultats indiquent par contre que
Ie niveau de revenu n'est plus utile a l' explication de la sante per~ue, une fois que l'on connait
la situation financiere per~ue et Ie patrimoine.

Un deuxieme modele d'analyse a ete elaboreafin d'examiner les liens entre la perception de
sa sante et la duree de la pauvrete (modele non presente). Etant donne la definition de la
variable «duree de la pauvrete», seules les personnes pauvres ou tres pauvres sont considerees
dans ces analyses. Les resultats montrent que l'insatisfaction quant a son etat de sante n'est
plus associee a la duree de la pauvrete, lorsque les facteurs de confusion retenus sont pris en
compte. La presence des variables de confusion dans Ie modele mene en effet aI' exclusion de
la duree de la pauvrete du modele.

Le troisieme modele analyse examine la relation entre l'exclusion du marc he du travail, chez
les 15 a 64 ans, et la perception de leur etat de sante. Ce modele ne s' applique qu' a ce groupe
d'age et inclut, a titre de comparaison, les personnes qui n'ontjamais travaille. Les resultats
revelent la persistance d'un lien significatif avec la sante per~ue, meme lorsque la situation
financiere per~ue, l'usage du tabac, Ie niveau de soutien social, la scolarite relative, I'indice de
masse corporelle et I'age sont contrOles (tableau 5.10).

Analyse multivariee des liens entre la sante per~ue et l' exclusion du marche du travail,
population de 15 a 64 ans, Quebec 1992-1993

Rapports de cotesl et
intervaUes de confiance it 99 %

Exclusion du marche du travail
A travaille toute l'annre
Jamais travaille
Pas travaille depuis un an
Au moins une interruption

1,00
1,88 [1,38- 2,56]
2,59 [2,10- 3,18]
1,25 [0,94- 1,65]

I Les rapports de cotes sont ajust~s pour tenir compte de la pr~sence des variables suivantes dans Ie mod~le :
perception de sa situation financi~re, age, scolarit~ relative, usage du tabac, indice de masse corporelle,
niveau de soutien social (Tableau A.5.3).

--- Cat~gorie de r~f~rence.



La relation entre la sante per~ue et Ie niveau d'exclusion du marche du travail ne prend plus
cependant la forme d'un gradient complet, mais d'un gradient partiel. Ainsi, Ie rapport de cotes
des personnes ayant connu au moins une interruption de travail (RC=I,25) ne differe pas
significativement de celui des personnes qui ont travaille toute l' annee (categorie de reference).
Le test de gradient montre par contre que parmi les personnes n' ayant pas travaille depuis un an,
on compte quand meme plus d'insatisfaits Quant a leur sante qu'on en trouve chez ceux qui ont
connu au moins une interruption au cours de l' annee ayant precede l' enquete.

Detresse psychologique
Des modeles multivaries ont aussi ete con~us dans Ie but d'analyser la relation entre la de-
tresse psychologique et les differentes mesures du statut socioeconomique en presence de
facteurs de confusion possibles.

Le premier modele (tableau 5.11) montre que la probabilite d'avoir un niveau eleve de de-
tresse psychologique est associee a la perception de sa situation financiere lorsque des fac-
teurs de confusion comme I'usage du tabac, Ie niveau de soutien social, Ie type de menage,
l' age et Ie sexe sont con trOles. Cet indicateur socioeconomique est Ie seul a demeurer statis-
tiquement lie au niveau de detresse psychologique dans ce modele. Ainsi, plus la perception
de sa situation financiere est mauvaise, plus la probabilite d'avoir un indice de detresse psy-
chologique eleve est grande, comme Ie montre l' augmentation des rapports de cotes. Ce
resultat confirme ceux des analyses bivariees.

Le gradient complet qu' avaient revele les analyses bivariees devient un gradient partiel, lors-
qu' on controle l' effet de facteurs de confusion. Ainsi, Ie rapport de cotes des personnes qui
considerent que leur situation financiere leur permet de subvenir a leurs besoins (RC= 1,09) ne
diftere plus significativement de celui des personnes qui s' estiment ai' aise (categorie de refe-
rence), lorsque sont prises en compte les autres variables du modele.

Tableau 5.11

Analyse multivariee des liens entre la detresse psychologique
et Ie niveau socioeconomique, population de 15 ans et plus,

Quebec 1992-1993

Rapports de cotes! et
intervalles de confiance a 99 %

Perception de sa situation financiere
A raise
Suffisant
Pauvre
Tres pauvre

1,00
1,09 [0,91- 1,31]
1,84 [l,50 - 2,26]
2,41 [1,82- 3,20]

1 Les rapports de cotes sont ajustes pour tenir compte de la presence des variables suivantes dans Ie mod~le :
age, sexe, type de menage, usage du tabac, niveau de soutien social (tableau A.5.4).

--- Categorie de reference.



Deux autres modeles multivaries ont ete con9us en vue d'etudier ladetresse psychologique.
Le premier visait a examiner son lien avec la duree de la pauvrete chez les personnes pauvres
ou tres pauvres; Ie second, sa relation avec l' exclusion du marche du travail chez les personnes
de 15 a 64 ans.

Les resultats montrent qu'une fois Ie potentiel de confusion de certaines variables pris en
compte, aucune des deux variables independantes principales n'est significativement liee ala
detresse psychologique (donnees non presentees). On avait d'ailleurs deja note, lors des ana-
lyses bivariees, la meme absence de lien entre la duree de la pauvrete per9ue et Ie niveau de
detresse psychologique. Le recours a la regression logistique visait alors davantage a verifier
la persistance du lien entre la detresse psychologique et Ie niveau d'exclusion du marc he du
travail. Dans ce cas, il semble que ce lien puisse mieux s'expliquer par d'autres relations du
modele. Le niveau d' exclusion du marche du travail n' ajoute, par exemple, aucune informa-
tion supplementaire a la situation financiere per9ue pour «expliquer» Ie niveau de l'indice de
detresse psychologique, puisque dans un modele comportant uniquement ces deux indica-
teurs, la mesure de la situation financiere per9ue est la seule a rester significative.

~ Conclusions11III _

Synthese et pistes de recherche
Au terme de cette etude des liens entre Ie statut socioeconomique et la sante, il

semble utile d'en rappeler les deux grands objectifs : ameliorer la mesure du statut
socioeconomique, puis determiner si cette relation existe a plusieurs niveaux de la hierarchie
sociale quebecoise.

Quatre nouvelles mesures, soit la perception de sa situation financiere, Ie patrimoine du me-
nage, I' exclusion du marche du travail et la duree de la pauvrete per9ue, ont ete examinees et
comparees a deux mesures traditionnelles, Ie niveau de revenu declare et la scolarite relative.
Parmi ces nouvelles mesures, les trois premieres s'averent tres utiles pour l'etude des liens
entre Ie statut socioeconomique et la sante. Tout en illustrant des phenomenes d' ampleur
equivalente a celles des indicateurs plus traditionnels, elles considerent toutefois un plus grand
nombre de facettes de la repartition inegale de la richesse collective au Quebec.

Les resultats permettent de mieux comprendre les liens entre ces mesures et la sante, comme
l'illustrent la perception de sa sante et la detresse psychologique, et de mieux decrire les
inegalites en matiere de sante au Quebec. Ainsi, les resultats montrent qu' a mesure que s' ame-
liore la perception de leur situation financiere ou Ie patrimoine des menages quebecois, la
sante physique et psychologique de leurs membres, devient egalement meilleure. De plus,
cette amelioration se fait sentir de fa90n generale a chaque echelon de ces deux mesures
socioeconomiques. La relation entre la sante et ces deux indicateurs n' est donc pas attribuable
uniquement a une extreme privation au bas de I' echelle sociale. Precisons toutefois qu' en
general, la demarcation semble plus grande entre les personnes pauvres et celles qui conside-
rent leurs revenus comme suffisants qu' entre les individus pauvres et tres pauvres. La mise en
evidence de ces gradients sociosanitaires est conforme aux conclusions emanant de plusieurs
etudes americaines et britanniques sur Ie sujet (ICRA, 1991).



La probabilite d' etre insatisfait de sa sante demeure etroitement liee au patrimoine du menage
et a la perception de sa situation financiere, meme lorsque sont pris en compte les effets de
l' age, du sexe, du niveau de soutien social, de l' exclusion du marche du travail, de la scolarite
relative, du type de menage, de I' usage du tabac etde l'indice de masse corporelle. C'estdonc
dire qu' en repartissant egalement tous ces facteurs parmi les differents niveaux
socioeconomiques de la population, on observe malgre tout des differences Quant a la sante, a
I' avantage des personnes ayant une meilleure situation financiere. Par ailleurs, Ie niveau de
revenu, Ie sexe et Ie type de menage n' expliquent plus les differences observees de la percep-
tion de sa sante, lorsque l' on considere la situation financiere des individus et Ie patrimoine de
leur menage. Ainsi, au Quebec, les liens entre la sante et Ie niveau socioeconomique s'expli-
quent mieux par la perception de la situation financiere et Ie patrimoine des menages que par
Ie niveau de revenu, Ie sexe ou Ie type de menage.

La probabilite d' avoir un niveau eleve de detresse psychologique augmente aussi de pair avec
une mauvaise perception de sa situation financiere, meme en considerant les effets des memes
facteurs de confusion. Par ailleurs, Ie niveau de revenu et Ie patrimoine du menage n'expli-
quent pas les differences de niveau de detresse psychologique observees.

Les resultats montrent que la duree de la pauvrete contribue peu a I' explication des differences
en matiere de sante chez les personnes pauvres ou tres pauvres. La relation entre la satisfac-
tion a I' egard de sa sante et la duree de la pauvrete disparait lorsque I' on tient compte de I' effet
des facteurs de confusion, et I' on n' observe aucune relation significative entre la duree de la
pauvrete et la detresse psychologique.

D' autre part, l' analyse de la duree de la pauvrete a mis en relief les difficultes que pose l' etude
de ce sujet dans Ie cadre d'une enquete transversale comme celle-ci. Ces difficultes tiennent
en partie aI' effet de confusion qu' exerce I' age dans la relation entre cette variable et la sante.
L' analyse de ces liens, dans Ie cadre d'une etude transversale, requerrait sans doute un outil de
collecte de donnees plus elabore, capable de reduire au minimum les biais de memoire et,
surtout, de decrire les antecedents financiers des individus et non seulement leur situation
financiere actuelle.

Le niveau d' exclusion du marc he du travail s' est avere fort interessant pour l' analyse de la
relation avec la sante per~ue et la detresse psychologique. D'une part, l'insatisfaction Quant a
sa sante augmente de pair avec Ie niveau d' exclusion du marche du travail et presente la forme
d'un gradient de sante. Les ecarts de sante les plus marques s'observent entre les personnes
n'ayant pas travaille pendant toute l'annee et celles qui ont connu une interruption de travail
pendant cette periode. D'autre part, Ie niveau d'exclusion du marc he du travail divise la
population en deux groupes Quant a la detresse psychologique. Le premier se compose des
personnes qui ont travaille toute l' annee ayant precede l' enquete et presente Ie niveau de
detresse psychologique Ie plus bas; Ie second, forme des individus qui ont connu au moins une
interruption de travail ou n' ont pas travaille toute l' annee, presente des niveaux plus eleves de
detresse.

La relation entre l' exclusion du marc he du travail et la satisfaction a l' egard de la sante per-
siste, meme si l' on considere les effets de l' age, du sexe, de la perception de sa situation



financiere, de la scolarite relative, de l'usage du tabac, du niveau de soutien social et de
l'indice de masse corporelle. Peu importe ces facteurs, plus les Quebecois ont ete exclus du
marche du travail, moins ils sont susceptibles d'etre en bonne sante. De plus, les personnes
qui ont travaille toute I' annee ayant precede I' enquete sont les moins susceptibles de presenter
un niveau eleve de detresse psychologique. Toutefois, si l' on prend en compte la situation
financiere per~ue, la relation entre l'exclusion du marc he du travail et la detresse psychologi-
que disparatt. Cela suggere que, pour comprendre les effets de l' exclusion du marche du
travail sur la sante mentale, il faut considerer la situation financiere des personnes exclues.

Ces resultats confirment I' interet des analyses multivariees pour mieux preciser Ie rOle respec-
tif des differents determinants sociaux de la sante.

,
Elements de reflexion pour la planiflcation
Que nous indique la presence au Quebec de ces gradients sociaux de la sante?

D' abord, que les determinants sociaux de la sante et du bien-etre ne jouent pas un role unique-
ment pour une minorite de personnes tres defavorisees, mais que la situation socioeconomique
agit sur I' ensemble de la population, quel que soit son statut.

Les resultats des analyses multivariees montrent, par ailleurs, que les differences de sante, a
I' avantage des personnes ayant une meilleure situation financiece, s' observent independam-
ment des autres facteurs etudies ici. On ne peut en consequence attribuer la mauvaise sante
des personnes pauvres aux seuls faits qu'elles fument, qu'elles sont plus touchees par l'obe-
site, qu' elles ont un moins bon soutien social ou qu' elles sont moins scolarisees, il faut egale-
ment considerer leur situation financiere.

Meme si nous en savons peu sur la maniere dont Ie milieu social agit sur la sante, plusieurs
hypotheses fort interessantes ont ete proposees pour expliquer la vulnerabilite liee a certaines
situations sociales, en particulier Ie fait que plus I' on est defavorise financierement, plus dimi-
nuerait Ie sentiment d' emprise sur sa destinee ou sur ses conditions de vie. En augmentant Ie
stress et en affaiblissant Ie systeme de defense, ce sentiment d' impuissance favoriserait I' ap-
parition de problemes de sante auxquels l'individu est predispose. Les capacites d'adaptation
developpees pendant I' enfance seraient, par consequent, d' importants determinants de la sante
et du bien-etre psychologique a rage adulte (Keating et Mustard, 1993).

Des investissements accrus devraient etre consacres a la comprehension de l'influence des
determinants sociaux sur la sante et Ie bien-etre des populations. En effet, tout indique que les
principaux gains de sante esperes au Quebec, comme dans les pays industrialises, resulteront
probablement d'une meilleure comprehension de cette relation.

«Dne comprehension complete de la relation entre la situation sociale, la capacite
de faire face aux situations, Ie stress qui y est relie et la sante necessitera des recher-
ches au niveau plus general de la population plutot que de l' etiologie de maladies
specifiques» (ICRA, 1991).



Comme Ie soulignait recemment l'Organisation mondiale de la sante (OMS, 1991) :

«C' est en analysant les raisons de cette vulnerabilite et en elaborant des strategies
pour transformer ces situations que I' on parviendra a eliminer certains des obsta-
cles majeurs au developpement social, economique et politique. Les groupes vulne-
rabIes constituent eux-memes une ressource humaine que la plupart des strategies de
developpement economique n' ont fait que marginaliser.»

En somme, ce chapitre ne peut qu' abonder dans Ie meme sens que la Politique de la sante et du
bien-etre du Quebec (MSSS, 1992), qui soutient que les ameliorations de la sante et du bien-
etre les plus spectaculaires sont largement associees a de meilleures conditions de vie, a la
qualite du milieu social et, en general, a une repartition plus equitable de la richesse collective.
Elle affirme aussi que la reduction des inegalites sociales de sante, de mortalite et de bien-etre
constitue un defi important. Comme l'affirment nombre d'experts, dont Marmot, Wilkinson,
Power et Syme, c' est par la reduction des inegalites qu' on peut esperer augmenter I' esperance
de vie dans les pays industrialises (The Economist, 1994). Selon ces specialistes, les pays qui
ne parviendront pas a comprendre les determinants de la croissance economique et la relation
entre I' economie et la sante ou Ie bien-etre de leur population devront faire face a des exigen-
ces accablantes en matiere de securite, et deployer une foule de mesures pour endiguer Ie
crime et la violence.

La reduction des inegalites sociales de sante physique et mentale commande non seulement
d' adapter les services aux besoins des personnes defavorisees, mais de deborder Ie cadre strict
du systeme de services afin de concevoir des mesures sociales capables d' affecter la sante et Ie
bien-etre de la population. Deux types de mesures seront necessaires : des politiques visant a
reduire tant les inegalites sociales et economiques que les effets de ces inegalites sur la sante
et Ie bien-etre.
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TABLEAUX COMPLEMENTAIRES



Personnes ayant deja occupe un emploi ou non selon Ie sexe ou I' age,
population de 15 ans a 64 ans, Quebec 1992-1993

Ayant deja occupe un emploi
Caracteristiques Non Oui

% %
Sexe
Hommes 35,2 52,1

Femmes 64,8 47,9

Groupe d'age
15-24 ans 63,1 12,8

25-44 ans 13,5 55,1
45-64 ans 23,4 32,1



Modele de regression logistique selectionne pour l'analyse des liens entre la sante per9ue
et Ie niveau socioeconomique, population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Varlablesl Coefficients
Constante .4,03
Perception de sa situation financlere
A I'aise -
Suffisant 0,26
Pauvre 0,92
Tres pauvre 1,24
Patrlmolne du menage
Su~rieur -
Moyen 0,20
Inf~rieur 0,34
Scola rite relatl ve
Plus ~Iev~e -
Inconnu 0,10
Plus faible (Ier quintile) 0,52
2,3 au 4i~me quintile 0,11
Usage du tabac
Non-fumeur -
Inconnu - 0,05
Ancien fumeur 0,11
Fumeur 0,28
Soutlen social
EJev~ -
Inconnu 0,58
Faible (I er quintile) 0,81
2i~me quintile 0,29
3 et 4i~me quintile 0,21
Indlce de masse corporeUe
Poids sant~ -
Inconnu 0,22
Poids insuffisant 0,47
Surplus de poids 0,40

Groupe d'age
15-24 ans -
25-44 aos - 0,25
45-64 aos 0,09
65 aos et plus 4,79
Exclusion du marche du travail
A travaill~ toute I'ann~e -
lnconnu - 3,33
N'a jamais travaill6 - 0,09
N'a pas travaill6 depuis un an - 0,39
Au moins une interruption - 0,24
Age x Exclusion du marche du travail
25-44 ans -
lnconnu 3,44
N'a jamais travaill~ 0,70
N'a pas travaill~ depuis un an 0,89
Au moins une interruption 0,20
45-64 aos -
Inconnu 4,03
N'a jamais travaill~ 1,02
N'a pas travaill~ depuis un an 1,74
Au mains une interruption 0,66

p < 0,01
Categorie de reference,

Note Les variables suivantes n'ont pas ete retenues dans Ie modele soit parce qu'elles etaient non
significatives ou qu'elles ne presentaient pas d'effet de confusion: niveau de revenu, sexe,
type de menage, risque de problemes lies ala consommation d'alcool.



Tableau A.5.3

Modele de regression logistique selectionne pour I' analyse des liens
entre la sante per~ue et l'exclusion du marche du travail,

population de 15 a 64 ans, Quebec 1992-1993

Variablesl Coefficients
Constanle -4,34
Exclusion du marche du travaU
A travaill~ toute l'annre -
N'a jamais travailI~ 0,63
N'a pas travaille depuis un an 0,95
Au moins une interruption 0,22
Perception de sa situation financiere
A l'aise -
Inconnu 0,44
Suffisant 0,14
Pauvre 0,88
Tres pauvre 1,22
Scolarite relative
Plus ~levre -
Inconnu - 0,34
Plus faible (ler quintile) 0,38
2,3 et 4ieme quintile -0,02
Groupe d'age
15-24 ans -
25-44 ans 0,20
45-64 ans 0,88
Usage du tabac
Non-fumeur -
Inconnu 0,03
Ancien furneur 0,14
Fumeur 0,36
Soutien social
Elev~ -
Inconnu 0,91
Faible (ler quintile) 0,77
2ieme quintile 0,23
3 et 4ieme quintile 0,21
Iodice de masse corporelle
Poids san~ -
Inconnu 0,22
Poids insuffisant 0,40
Surplus de poids 0,49

p < 0,01
Cat~gorie de ref~rence.

Note Les variables suivantes n'ont pas ~t~retenues dans Ie modele soit parce qu'elles ~taient
non significatives ou qu'elles ne pr~entaient pas d'effet de confusion: niveau de revenu,
sexe, type de famille, risque de problemes li~s a la consommation d'alcool.



Modele de regression logistique selectionne pour l'analyse des liens
entre la detresse psychologique et Ie niveau econornique,

population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993

Variablesl Coefficients
Constante - 3,35
'rerception de sa situation financiere
A raise -
Suffisant 0,09
Pauvre 0,61
Tres pauvre 0,88
Usage du tabac
Non-fumeur -
Inconnu 0,38
Ancien fumeur 0,26
Fumeur 0,33
Soutien social
Eleve -
Inconnu 0,83
Faible (ler quintile) 1,66
2ieme quintile 1,04
3 et 4ieme quintile 0,60
Groupe d'age
15-24 ans 1,22
25-44 ans 0,65
45-64 ans 0,43
65 ans et plus -
Sexe
Hommes -
Femmes 0,57

Type de menage
Couple avec ou sans enfants -
Seul 0,14
Monoparental 0,32
Autres 0,10

p < 0,01
Categorie de reference.

Note Les variables suivantes n'ont pas ete retenues dans Ie modele soit parce qu'elles etaient
non significatives ou qu'elles ne presentaient pas d'effet de confusion: niveau de revenu,
patrimoine de menage, scolarite relative. exclusion du marche du travail, risque de
problemes lies ala consommation d'alcool.



COMPLEMENTS METHODOLOGIQUES



Complements methodologiques

1. Test concernant la presence d'un gradient
Dans les analyses bivariees, la presence d'un gradient a ete verifiee a l' aide du test suivant :

Ho : Pk = Pk+l pour au moins un k

eontre HI : PI < P2 < 000 < Pc eorrespondant a un gradient eomplet

seuil a < fe-I) %
2

II est important de preciser ici que Ie seuiI associe aux conclusions sur la presence de gradients
varie en fonction du nombre de categories de la mesure socioeconomique utilisee. Plus preci-
sement, dans Ie cas des croisements avec des variables de sante dichotomiques, Ie seuiI est
inferieur ou egal a (c-1)12 %, on c represente Ie nombre de categories de la mesure
socioeconomique. Par exemple, si Ie"nombre de categories est de 5, Ie seuiI global de tests
simultanes est alors plus petit ou egal a 2 % et non pas a 1 %. En consequence, Ie seuiI pour
lequel on observe la presence d'un gradient dans les variables de sante dichotomiques (de-
tresse psychologique et sante per9ue) est inferieur ou egal a 1,5 % dans Ie cas de la me sure de
la perception de sa situation financiere, et au plus a 1 % dans Ie cas des autres nouvelles
mesures socioeconomiques.

Dans les analyses multivariees, la presence d'un gradient a ete verifiee a l'aide d'une methode
equivalente a celIe qui avait servi aux analyses bivariees.

2. Methodes des analyses multivariees
Cette section plus technique presente les choix qui ont ete faits sur Ie plan de la modelisation,
notamment pour la selection des variables independantes et les categories considerees pour
chacune d'elles.

Les analyses multivariees sont fondees sur plusieurs modeles de regression logistique. Les
tableaux A.5.2, A.53 et A.5A presentent les modeles retenus.

Les variables independantes et de confusion
Les variables independantes considerees dans les modeles se regroupent en deux categories :
les variables independantes principales et les variables de confusion. La premiere categorie
est constituee des indicateurs du statut socioeconomique, la seconde, des facteurs potentielle-
ment lies a la sante.



Variables utilisees pour les analyses multivariees,
Enquete sociale et de sante 1992-1993

Perception de sa situation financiere
• A I'aise
• Suffisant
• Pauvre
• Tees pauvre

Duree de la pauvrete per~ue
• Pauvrete recente (moins d'un an)
• Pauvrete de duree moyenne

(un an a quatre ans)
• Pauvrete de longue duree (5 ans et plus)

Patrimoine du menage
• Superieur (proprietaire et revenus

de placement)
• Moyen (une des deux conditions)
• Inferieur (aucune des deux conditions)

Exclusion du marchC du travail
• N'a pas travaille depuis un an
• Au moins une interruption
• A travaille toute l' annee

Scolarite relative
• Plus faible
• Faible
• Moyenne
• Elevee
• Plus elevee

Niveau de revenu
• Tees pauvre
• Pauvre
• Moyen inferieur
• Moyen superieur
• Superieur

Indice de detresse psychologique
• Faible
• Eleve

Perception de sa sante
• Satisfait (excellente, tres bonne et bonne)
• Non satisfait (moyenne et mauvaise)

Groupe d'age
• 15-24 ans
• 25-44 ans
• 45-64 ans
• 65 ans et plus

Sexe
• Hommes
• Femmes

Type de menage
• Personne seule
• Couple sans enfants
• Famille monoparentale
• Couple avec enfants
• Autre type de menage

Origine ethnique per~ue
• Canadien/quebecois francophone
• Canadien/quebecois anglophone
• Autres

Risque de problemes lies a la consommation
d'alcool (CAGE)

• Risque nul
• Risque faible
• Risque eleve

Indice de masse corporelle
• Poids insuffisant
• Poids sante et debut d' exces de poids
• Surplus de poids

Indice de soutien social
• Faible
• Eleve

Usage du tabac
• N'ajamais fume
• Ancien fumeur
• Fumeur (occasionnel et regulier)

Espoir de voir sa situation financiere se
modifier

• Optimiste (s'ameliorera dans un proche
aveniret s' ameliorera, mais ne sait pas
quand)

• Pessimiste (ne crois pas a un changement
et prevoit une deterioration)



Pour les deux modeles s' interessant au niveau socioeconomique, les variables independantes
principales sont la perception de sa situation financiere, Ie patrimoine accumule et Ie niveau
de revenu du menage. La duree de la pauvrete per~ue et Ie niveau d'exclusion du marche du
travail servent de variables independantes principales aux deux autres modeles.

~n plus des variables de confusion enumerees dans la section des resultats, Ie niveau d'exclu-
sion du marche du travail a ete controle, dans Ie cas des individus pour lesquels il etait connu,
dans les deux modeles liant la sante per~ue ou I' indice de detresse psychologique au niveau
socioeconomique. De la meme fa~on, Ie patrimoine accumule du menage a servi de variable
de confusion aux deux regressions logistiques comprenant la duree de la pauvrete et Ie niveau
d'exclusion.

Le choix des variables independantes, principales ou de confusion, devant etre «testees» pour
l'obtention de modeles finaux s'appuie sur les resultats des analyses bivariees et sur des con-
siderations theoriques relevant davantage du domaine sociosanitaire. Ainsi, certaines varia-
bles ne presentant pas necessairement de lien significatif avec la sante per~ue ou I' indice de
detresse psychologique lors des analyses bivariees ont quand meme ete considerees dans les
premieres etapes de l' elaboration des modeles, pour en verifier Ie potentiel de confusion,
notamment dans des termes d'interaction.

Categories considerees pour les variables de confusion
Dans chaque modele, tous les individus pour lesquels on connaissait la variable dependante et
les variables independantes principales ont ete utilises aux fins d'analyse. Pour toutes les
variables de confusion, on a ajoute une categorie correspondant aux observations manquantes.

Par ailleurs, pour certaines variables de confusion, certaines categories ont ete regroupees.
C'est Ie cas des deuxieme, troisieme et quatrieme quintiles (faible, moyenne et elevee) de la
scolarite relative, pour lesquels les proportions de gens insatisfaits de leur etat de sante sont a
peu pres comparables. La detresse psychologique des personnes possedant I' un ou I' autre de
ces niveaux de scolarite relative est egalement tres semblable. La troisieme et la quatrieme
categorie de l'indice de soutien social ont ete regroupees pour les memes raisons.

Niveau de revenu
Aux differents stades de la modelisation, tous les tests effectues a l'aide du niveau de revenu
comportaient deux etapes. Compte tenu du taux eleve de donnees imputees au niveau de
revenu (pres de 30 %), les essais comportant cette variable utilisaient, dans un premier temps,
seulement les individus pour lesquels on connaissait Ie revenu; on procedait par la suite avec
toutes les observations (connues ou imputees). Ces methodes ont, dans tous les cas, foumit
des resultats similaires, la variable n'etant retenue dans aucun modele.

Mode de selection des variables independantes et tests utilises
Le mode d'elaboration de modeles utilise correspond a un processus iteratif d'inclusion et
d' exclusion de variables independantes. II comprend deux grandes etapes : la selection de
variables simples et la selection de termes d' interaction.



Pour chacune des regressions logistiques, un modele complet incluant toutes les variables
independantes est d'abord ajuste. Le logiciel SUDAAN, version 6.0, sert a cette fin. Ce
logiciel permet de proceder au test de signification associe a chaque variable en tenant compte
du plan de sondage complexe de I'Enquete sociale et de sante. Les tests utilises sont Ie test F
de Wald et Ie test F ajuste incluant la correction de Satterthwaite (Shah et aI., 1984).

Pour les etapes intermediaires de selection de variables seules, Ie seuiI des tests est fixe a 5 %.
Les variables non significatives a ce seuiI sont ecartees du modele. Les autres mesures de-
meurent pour que soit verifie leur potentiel de confusion, seules ou en interaction avec l'age
ou Ie sexe. C'est ici qu'on s'interesse au potentiel de confusion de la relation entre la sante
(sante per~ue ou indice de detresse psychologique) et les variables socioeconomiques. Vne
mesure associee a la sante et aux indicateurs socioeconomiques est dite de confusion si sa
presence dans Ie modele produit un changement significatif sur les parametres correspondant
aces indicateurs (Hosmer et Lemeshow, 1989).

La demiere etape consiste a selectionner des termes d'interaction et presente certaines parti-
cularites. Rappelons d'abord qu'iI y a interaction entre deux variables independantes lorsque
I' association entre une variable independante et la variable dependante est fonction de I' autre
variable independante. Si, par exemple, la proportion de personnes insatisfaites de leur etat de
sante augmente avec l' age chez les hommes, mais diminue en fonction de l' age chez les fem-
mes, c'est qu'une interaction existe entre I'age et Ie sexe pour la sante per~ue. Etant donne
l' objectif poursuivi ici, seules des interactions doubles comprenant l' age ou Ie sexe ont ete
testees. Encore ici, c'est I'effet de confusion de telles interactions qui est verifie.

Ala demiere etape du mode de selection, seules des variables ou des interactions significati-
ves a un seuiI de 1 % ou presentant un effet de confusion sont conservees dans Ie modele.

Analyse des residus
Vne analyse descriptive des residus est aussi effectuee. Elle consiste a comparer les ecarts
entre les valeurs observees pour une variable dependante et celles qui sont «predites» par Ie
modele. Pour chaque regression, iI s' agit de la validation statistique du modele elabore, qui
vise principalement ici a determiner si les residus ne se distribuent pas de fa~on systematique
dans les niveaux des variables independantes principales que renferme encore Ie modele.



-------------------CONCLUSION GENERALE

••
Claudette Lavallee, Sante Quebec

Patricia Caris, Direction de LapLanification,
ministere de LaSante et des Services sociaux

Les resultats de la premiere enquete de Sante Quebec, effectuee en 1987, avaient
permis d'illustrer en partie certains aspects sociaux de la sante de la population quebecoise.
L'interet souleve par ces donnees, de meme que la volonte de plus en plus manifeste d' agir sur
les determinants de la sante et du bien-etre, ont motive la decision d' approfondir la mesure des
realites sociales liees a la sante, au point d'en faire un volet important de la seconde enquete
generale.

A I'automne de 1990, un Comite sur les indicateurs sociaux (1991) a defini les themes a
privilegier selon leur importance sociale et propose des instruments de collecte permettant Ie
calcul de la prevalence et l' examen des facteurs associes a differents aspects sociaux de la
sante. Certains themes retenus avaient fait I' objet d' analyses en 1987, mais leur mesure me-
ritait d'etre approfondie, alors que d'autres etaient tout a fait nouveaux dans Ie cadre d'une
enquete generale de sante.

L' examen des realites familiales quebecoises ne figuraient pas au nombre des objectifs de
l' enquete de 1987. On a pris interet au type de famille comme determinant de la sante lors de
I' etude des familIes monoparentales (Bellerose et al., 1989), des personnes vivant seules (Ber-
nier et aI., 1989) et des parents de familIes reorganisees (Cloutier et aI., 1992). Ces sous-
groupes avaient fait I' objet de publications qui ont prepare la voie a I' insertion de ce theme
dans la nouvelle enquete.

L' aide naturelle ou familiale est devenue une realite incontoumable a cause du vieillissement
de la population et de l' essoufflement de I'Etat providence, lequel favorise de plus en plus Ie
maintien a domicile et les soins ambulatoires. L'introduction de ce nouveau theme dans I' en-
quete etait un defi, et celui-ci visait a quantifier I' importance de I' aide familiale au Quebec et
de decrire de fa~on un peu plus detaillee les effets de ce fardeau sur les aidants.

L' enquete de 1987 avait mis en evidence les liens entre la consommation d' alcool et certains
problemes de sante physique et mentale dans la population quebecoise. En prevision de l' ela-
boration de programmes de prevention et d'intervention plus nombreux et mieux cibles, il a



ete convenu d'ameliorer la mesure permettant de suivre l'evolution des taux de prevalence de
la consommation excessive, de decrire les caracteristiques des consommateurs susceptibles
d'avoir des problemes lies a l'alcool et d'evaluer les consequences de leur comportement.

L' enquete precedente avait rappele que Ie statut socioeconomique demeurait un determinant
majeur de I' etat de sante et du bien-etre de la population. Sa mesure etait toutefois limitee a la
scolarite relative et au revenu declare. Afin de mieux decrire I' influence de ce facteur sur la
sante, quatre nouvelles mesures ont ete introduites dans la presente enquete : la perception de
sa situation financiere, Ie patrimoine du menage, I' exclusion du marche du travail et la duree
de la pauvrete perc;ue.

Les pages qui suivent presentent un bref bilan des quatre themes etudies dans Ie cadre de ce
deuxieme volet de l'enquete, ainsi que des pistes de reflexion a l'intention des planificateurs
et des decideurs du reseau de la sante et des services sociaux dans les domaines de la recherche
et de l'intervention.

•.•• BilanIMIII _

La comparaison des donnees des enquetes de 1987 et de 1992-1993 temoigne des
changements importants qui continuent a modifier l' organisation des familles au Quebec. La
proportion des menages familiaux avec enfants a diminue de fac;on assez marquee, au profit
des menages non familiaux. On a observe une baisse significative des familles biparentales
intactes, pendant que la proportion des familles monoparentales et recomposees n'a cesse
d' augmenter.

L' analyse des donnees vient confirmer la situation desavantageuse des parents chefs de fa-
mille monoparentale et particulierement celle des femmes, deja observee en 1987. Celles-ci
sont moins satisfaites de leur vie en general, ont une perception moins favorable de leur etat de
sante et sont plus nombreuses a presenter un niveau eleve a l'indice de detresse psycholo-
gique. Elles rec;oivent aussi moins de soutien social, sont moins presentes sur Ie marche de
l'emploi et connaissent la pauvrete dans plus d'un cas sur deux.

Les parents de famille recomposee ont aussi leurs problemes, meme s' ils sont plus favorises
que leurs homologues appartenant a une famille monoparentale. Ainsi, tant les hommes que
les femmes se montrent plus sou vent insatisfaits de leurs relations avec leurs enfants, et les
hommes appartenant a ce type de famille sont plus nombreux que les autres a presenter un
niveau eleve de detresse psychologique. La complexite de l' organisation familiale des foyers
recomposes n' est sans doute pas etrangere aces resultats.

La plupart des indicateurs de sante sont favorables aux familles biparentales intactes. Cepen-
dant, il est hasardeux de considerer comme homogenes les differents types de familles, et
d'etablir un lien direct entre chacun d'eux et la sante des individus qui les composent sans
tenir compte des facteurs extrinseques pouvant aussi affecter celle-ci.
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L'Enquete sociale et de sante abordait pour la premiere fois au Quebec, dans Ie
cadre d'une enquete sur la population, la situation des aidants naturels ou familiaux. Ces
premiers resultats ont mis en evidence l' ampleur de l' aide de l' entourage a des proches qui
partagent un logement et qui presentent des problemes de sante ou des incapacites; ils souli-
gnent egalement la situation plus precaire des femmes aidantes. Les personnes qui ont benefi-
cie d' aide sont de tout age, bien que les personnes de 65 ans et plus soient les plus nombreuses.
Le soutien depasse largement l'appoint car, outre des problemes tels que l'incontinence ou la
presence de comportements agressifs, les personnes aidees peuvent presenter des troubles de
memoire, des problemes psychiatriques ou une deficience intellectuelle. Pour de nombreux
aidants, I' aide est soutenue et prolongee; un aidant sur deux donne des soins depuis plus de
cmq ans.

Les resultats de l'enquete indiquent que l'appreciation que font les aidants familiaux de leur
situation est nuancee. Ceux-ci ne semblent pas vivre plus de detresse psychologique que les
personnes qui n' assument aucun rOle d' aidant. Cependant, comparativement aux non-aidants,
ils manifestent une satisfaction moindre ai' egard de leur vie sociale, ont une moins bonne
perception de leur etat de sante et sont plus nombreux a utiliser des tranquillisants meme
lorsque les facteurs d'age ou de sexe sont pris en compte. II faut toutefois noter que I'Enquete
sociale et de sante ne pennet pas d'etablir de lien d'anteriorite entre l'etat de sante moins
favorable des aidants et leur situation.

Les groupes les plus susceptibles de presenter une consommation excessive ou des
problemes lies a la consommation d' alcool demeurent les hommes, les jeunes et les personnes
dont la situation sociale est marginale sur Ie plan de l' emploi ou de la situation familiale.

En general, les personnes plus agees boivent moins que les plus jeunes, et Ie profil de consom-
mation abusive decrolt avec l' age. Par ailleurs, on observe un phenomene deja souligne dans
d' autres enquetes, soit la forte consommation occasionnelle chez les jeunes femmes, qui de-
meure toutefois moins frequente que celle des jeunes hommes.

Le taux d' abstinence Ie plus eleve se trouve parmi les personnes sans emploi, qui se distin-
guent du reste de la population par une plus grande bipolarite puisqu' elles presentent egale-
ment la plus forte proportion de grands buveurs. II faut distinguer ici entre les abstinents a vie,
qui semblent fonner un groupe appartenant a une generation plus agee, et les personnes qui
n'ont pas consomme depuis au moins douze mois. Ces dernieres peuvent avoir cesse de
consommer pour des raisons de sante ou des motifs decoulant d'une consommation ante-
rieure. La monoparentalite, particulierement chez les hommes, est egalement associee a une
plus forte tendance a consommer souvent de grandes quantites d'alcool.

Les grands buveurs d'alcool, comme les abstinents, s'estiment en moins bonne sante que les
buveurs moderes. Par ailleurs, les profils des consommateurs a risque sont associes a une
prevalence plus elevee de detresse psychologique, d'idees et de tentatives de suicide.
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Statut socioeconomique
Ce volet de I' enquete a ete I' occasion d' elaborer quatre nouveaux indicateurs et de

les comparer a deux mesures plus traditionnelles, Ie revenu declare et la scolarite relative.
Trois des nouvelles mesures, soit la perception de sa situation financiere, Ie patrimoine du
menage et I' exclusion du marche du travail, ont permis de mieux comprendre les liens entre Ie
niveau socioeconomique et la sante, et de considerer un plus grand nombre de facettes de la
repartition inegale de la richesse collective au Quebec.

Les liens entre la sante et Ie niveau socioeconomique s' expliquent mieux par la perception de
sa propre situation financiere et Ie patrimoine du menage que par Ie revenu, Ie sexe ou Ie type
de menage. Dne perception peu favorable de sa situation financiere est egalement liee a la
probabilite d'avoir un niveau eleve a l'indice de detresse psychologique, alors que Ie niveau
de revenu et Ie patrimoine du menage n'y sont pas associes.

Le niveau d'exclusion du marche du travail divise la population en deux groupes quant a la
detresse psychologique. Le premier, qui presente Ie niveau Ie plus bas a l' indice, est forme des
personnes qui ont travaille toute I' annee ayant precede I' enquete; Ie second est compose de
personnes qui ont connu au moins une interruption de travail ou qui n' ont pas travaille toute
l'annee, et celles-ci sont plus nombreuses a presenter un niveau eleve de detresse. De plus,
l'insatisfaction quant a sa sante augmente de pair avec Ie niveau d'exclusion du marche du
travail. Toutefois, alors que la relation entre I' exclusion du marc he du travail et la satisfaction
a l' egard de sa sante persiste, meme lorsque l' on considere un certain nombre de facteurs de
confusion comme I' age, Ie sexe, la perception de sa situation financiere ou la scolarite rela-
tive, Ie lien entre l'exclusion du marche du travail et la detresse psychologique, quant a lui,
disparait.

Dans l' ensemble, les resultats montrent que les Quebecoises et les Quebecois ayant une per-
ception plus favorable de leur situation financiere ou appartenant a un menage dont Ie patri-
moine est superieur sont proportionnellement plus nombreux a declarer une meilleure sante
physique et psychologique.

IIJ'. Elements de reflexion pour la planification
--------

L' analyse des donnees de I,Enquete sociale et de sante 1992-1993 a permis d' illus-
trer de nombreux aspects inedits du milieu socioeconomique des Quebecois et de ses liens
avec la sante. Elle a aussi fourni des renseignements utiles au suivi des objectifs de la Politi-
que de la sante et du bien-etre. Les resultats presentes ne sont toutefois pas exhaustifs et ne
donnent qu'un aper~u de la richesse des donnees disponibles; on peut, en effet, effectuer de
multiples analyses supplementaires a partir de celles-ci.
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Le present rapport souligne les problemes d'adaptation auxquels les individus doivent faire
face dans un univers familial en pleine transformation. Certains resultats indiquent Ie besoin
de proceder a des analyses ulterieures, notamment ceux ayant trait a I'influence preponde-
rante de la situation financiere des familIes, laquelle semble se repercuter autant sur la sante
des individus que sur I' organisation familiale comme telle. Ainsi, pour mieux comprendre la
situation des meres seules et intervenir, il serait opportun d'effectuer des analyses qui per-
mettent de distinguer leurs caracteristiques socioeconomiques.

Dans Ie cas des familIes recomposees, l'enquete a permis de cerner Ie caractere complexe de
I'organisation familiale de ce type de foyer: presence d'un beau-pere ou d'une belle-mere,
mesures prises en matiere de garde d'enfants, etc. Les effectifs joints dans Ie cadre de cette
enquete n' etaient toutefois pas suffisants pour analyser plus en profondeur les caracteristiques
de sante des membres de ces familIes. II faudrait mener, en ce cas, une etude propre aces
familIes, de plus en plus nombreuses, pour mieux comprendre leurs difficultes, de meme que
les strategies et les moyens que deploient les individus pour y faire face.

Une etude longitudinale permettrait, entre autres, de mieux comprendre les liens entre la sante
et les differents types de familIes et de voir comment, lors de changements familiaux comme
Ie passage d' une famille biparentale a une famille monoparentale, parents et enfants vivent
leur nouvelle situation.

L'Enquete sociale et de sante a permis de tracer Ie portrait des aidants familiaux qui habitent
avec la personne aidee et de mieux illustrer la situation d' aide a I' interieur d' un menage. Elle
a l'avantage de produire un echantillond'aidants tire de l'ensemble de la population, alors que
la majorite des etudes ont porte sur un echantillon de commodite. Une enquete ulterieure
devrait inclure les aid ants qui n'habitent pas avec la personne aidee. On pourrait egalement
effectuer des analyses complementaires a partir des donnees recueillies dans la presente en-
quete, notamment sur les caracteristiques de chacun des membres de la maisonnee.

Grace a la taille de l'echantillon, l'enquete a permis de discerner des sous-groupes de grands
consommateurs d'alcool, de les decrire et d'etablir des liens avec differents aspects de leur
sante et de ses determinants. Elle a egalement permis de constater que les abstinents ne
constituent pas un groupe homogene. Des analyses ulterieures permettraient, par exemple, de
cerner avec plus de precision les caracteristiques du groupe forme des personnes ayant cesse
de boire, lesquelles se distinguent considerablement de celles qui n' ont jamais bu. Enfin, la
prevalence de la dependance a I' alcool reste a evaluer, et les donnees disponibles de I' enquete
permettraient d'elaborer un indice et d'en examiner la validite.

Les resultats obtenus sur Ie rapport entre Ie statut socioeconomique et la sante, grace a I'intro-
duction de nouvelles mesures, cOlToborent plusieurs hypotheses sur la maniere dont Ie milieu
social agit sur la sante. L'indicateur Ie plus prometteur, la perception de sa situation finan-
ciere, pourrait faire I'objet d'etudes visant a en eprouver la validite de fa~on systematique.
Les gains de sante vises par la Politique de la sante et du bien-etre pour l' an 2002 passent
probablement par une meilleure comprehension de I'action de ces determinants, afin d'opti-
miser leur influence sur l'amelioration de la sante et du bien-etre de la population.
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La Politique de la sante et du bien-etre du Quebec (MSSS, 1992) propose plu-
sieurs objectifs que mettent en lumiere les resultats de cette enquete. Ces resultats permettent
de mesurer les progres accomplis vers I' atteinte des objectifs et peuvent aider a parfaire les
strategies utili sees a cette fin. Finalement, ils doivent alimenter la reflexion et servir au reajus-
tement de la planification des interventions en matiere de sante et de bien-etre.

Les resultats concernant les conditions socioeconomiques ainsi que la sante des familIes et des
parents Quebecois confirment la necessite d'adopter des mesures a l'intention des plus vulne-
rabIes, soit les familIes monoparentales a faible revenu et particulierement les femmes qui se
trouvent a leur tete. L'integration et Ie maintien au travail de ces femmes de meme que la
perception des pensions alimentaires comptent parmi les elements qui permettraient a celles-
ci de sortir des conditions de pauvrete et d' isolement dans lesquelles elles se trouvent trop
souvent.

Le soutien aux aidants familiaux est egalement un facteur susceptible d'agir comme determi-
nant de la sante et du bien-etre. II faut souligner l'importance de l'objectif visant a l'inte-
gration sociale des personnes agees. Les personnes de 65 ans et plus etant plus sou vent celles
qui necessitent et re~oivent les soins, Ie vieillissement de la population, Ie desir des personnes
agees de continuer a vivre chez elles et Ie virage ambulatoire sont des facteurs qui accroitront
inevitablement la demande d'aide naturelle.

Dans Ie cas de la forte consommation d'alcool, les resultats de I'enquete mettent plutot en
evidence la necessite de reajuster l' objectif propose par la Politique de la sante et du bien-etre.
En effet, la reduction souhaitee de 15 % de la consommation d'alcool vise I'ensemble de la
population, y compris les consommateurs moderes, alors que ce sont les grands consom-
mateurs qui risquent Ie plus de presenter des problemes de sante, particulierement de sante
mentale. Bien qu'il faille continuer de mettre I'accent sur une consommation responsable et
moderee, il serait neanmoins souhaitable d'elaborer des strategies ciblant davantage la con-
sommation excessive et les personnes a risque.

Les resultats de I' enquete concernant Ie statut socioeconomique permettent de mieux com-
prendre les liens complexes entre ses differentes facettes et la sante et Ie bien-etre, et d'iden-
tifier les groupes les plus vulnerables. Les nouvelles mesures donnent aussi une image plus
fine des inegalites en matiere de sante au Quebec. II semble que l'amelioration des conditions
de vie des personnes pauvres et un meilleur acces au marche du travail aient un lien direct avec
I' amelioration de leur sante physique et mentale.

L' utilisation de nouveaux indicateurs sociaux illustre I' importance de disposer de connais-
sances plus poussees sur ces determinants de la sante et du bien-etre, pour soutenir Ie suivi des
objectifs de la Politique quebecoise en la matiere. Ces determinants sont d' ailleurs de plus en
plus souvent integres dans des modeles d' analyse multifactorielle de l' etat de sante, et les
enquetes generales de sante devraient suivre cette tendance. A. cet egard, il pourrait egalement
s' averer judicieux de diversifier les methodes d' enquete pour elargir l' eventail des themes
etudies et ameliorer notre comprehension des liens entre les determinants sociaux, et I' etat de
sante et de bien-etre de la population.
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Les tableaux A et B presentent les marges d' erreur associees a differentes valeur~ esti-
mees de proportions correspondant elles-memes a differentes valeurs de population estimee (pe). Chacun
permet d' obtenir des intervalles de confiance pour des proportions, Ie premier pour des parametres du
questionnaire rempli par I'interviewer (QRI),I' autre pour des parametres du questionnaire autoadministre
(QAA). Ces tableaux servent aussi a tester de maniere approximative l' egalite de deux proportions sur
la base de deux intervalles de confiance; ils ne doivent cependant etre utilises que pour les donnees
provinciales de I'Enquete sociale et de sante 1992-1993.

Les directives suivantes presentent les etapes de construction d'un indice de confiance a 99 % pour une
proportion.

1. Pour chaque estimation d' interet, tirer du tableau ou elle est presente la population estimee'
qui lui correspond. Aller a la ligne du tableau correspondant a la valeur la plus proche de Pe.

2. Aller ensuite a la colonne dont I'en-tete se rapproche Ie plus de la proportion estimee. Inter-
poler si necessaire pour les colonnes de droite, qui sont separees par un ecart plus important.

3. La valeur situee a l'intersection de la ligne et de la colonne desirees represente la marge
d'erreur associee a l'estimation etudiee.

4. Pour construire l'intervalle de confiance, il suffit de soustraire et d' additionner la marge
d'erreur a la proportion estimee. On obtient ainsi les bomes inferieures et superieures de
I'intervalle.

Exemple:

Y a-t-il une difference entre la proportion d' enfants de 0 a 2 ans parmi les enfallts
appartenant a des families biparentales et la proportion d' enfallts de ce groupe d' age
chez ceux vivant dans des families nomoparentales dont le parent est une femme?

Selon les renseignements foumis au tableau 2.5 du present rapport, on estime que 19 % des enfants
appartenant a des familles biparentales sont ages de 2 ans et moins. Ces 19 % representent environ
239273 enfants (Pe = 1259 330 x 19 %). Chez les enfants appartenant a des familles monoparentales
dont Ie parent est une femme, l'estimation du nombre d'enfants de 0 a 2 ans s'eleve a 25 790 (Pe =
226 223 x 11,4 %), soit une proportion de 11,4 %.

1 Lorsque Pe n'est pas fournie dans un tableau. mais que Ie nombre d'individus dans la population concernee par la
question (N) rest, on peut quand meme construire un intervalle de con fiance. II suffit en effet de deduire Pe de
N, a partir de l'equation :



La marge d' erreur associee a la premiere proportion est approximativement de 2,2 % (intersection de
la colonne correspondant a 20 % et de la ligne correspondant a une population estimee de 200 000
individus au tableau A). L'intervalle de confiance rattache au parametre en question est donc [16,8 %
- 21,2 %]. Dans Ie tableau A, l'intersection de la colonne correspond ant a 10 % et de la ligne associee
a une population estimee de 30000 personnes foumit une marge d'erreur approximative de 3 % pour
la seconde estimation et l'intervalle est alors [8,4 % - 14,4 %].

L'enquete permet donc de detecter une difference entre les proportions d'enfants de 0 a 2 ans parmi
les enfants appartenant aux deux types de familles consideres ici puisque les intervalles de confiance
ne se recoupent pas.

Les test de comparaison de proportions bases sur la construction d'intervalles de confiance ne sont
toutefois pas toujours concluants. Par exemple, pour la comparaison des proportions d' enfants de 3 a
5 ans chez les enfants appartenant a des familles biparentales et a des familles recomposees, les
intervalles de confiance approximatifs sont respectivement [14,9 % - 18,3 %] et [7,9 % - 15,3 %].
Ces intervalles se chevauchent mais les deux proportions etudiees sont quand meme declarees
significativement differentes par un test construit en mesurant la precision associee a la difference des
proportions aI' etude. Cette situation peut, bien entendu, se retrouver pour d' autres test de ce rapport.



Marge d'erreur associee a une estimation de proportion du QRI
en fonction de la population estimee

Proportion estimee

Pe (000) 0,5 % 1% 2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

15 0.2 0,8 1.4 2.2 4.3 6.7 8.1 9,8 11,4 12.9 14.1 16,1 17.3 17,5 18,1 17.0

20 0.2 0,8 1.2 1,9 3.7 5,4 7.0 8.5 9.9 11,1 12,2 13,9 14.9 15,1 15.2 14,6

30 0,2 0.3 0,8 1,6 3,0 4,4 5.7 7.0 8.1 9.1 10,0 11,4 12.2 12,4 13,0 11,0

40 -- 0.3 0.8 1,4 2.6 3,8 5,0 6.0 7.0 7.8 8,6 9.8 10.6 10.7 9,9 9.6

50 -- 0.2 0.5 1,2 2,4 3,4 4,4 5,4 6.2 7.0 7,7 8,8 9,4 9.5 8,9 8,2

60 -- 0,2 0,4 1.1 2,2 3,1 4.1 4,9 5.7 6,4 7,0 8.0 8.6 8.7 8.1 7,2

70 -- 0,2 0,4 1.0 2,0 2,9 3,8 4,6 5.3 5.9 6,5 7,4 8,0 8.1 7,5 6,8

80 -- -- 0,4 1.0 1,9 2,7 3,5 4,3 4.9 5.5 6,1 7.0 7,5 7.5 7,0 6.1

90 -- -- 0,4 0.9 1.8 2.6 3,3 4.0 4.7 5.2 5,7 6.6 7.0 7.1 6,6 6.0

100 -- -- 0,3 0.9 1.7 2,4 3,1 3,8 4,4 5.0 5,5 6.2 6,7 6.8 6,3 5.5

150 -- -- -- 0,7 1,4 2.0 2,6 3.1 3,6 4.1 4,5 5.1 5,5 5,5 5,1 4.1

200 -- -- -- 0.6 1,2 1,7 2,2 2,7 3.1 3.5 3,9 4,4 4.7 4,8 4,5 3,5

300 -- -- -- 0,5 1.0 1,4 1,8 2.2 2,6 2.9 3,1 3.6 3.9 3.9 3,6 2.9

400 -- -- -- -- 0.8 1.2 1,6 1.9 2.2 2.5 2,7 3.1 3.3 3,4 3.1 2.5

500 -- -- -- -- 0.7 1.1 1,4 1,7 2,0 2.2 2,4 2,8 3,0 3,0 2.8 2,2

750 -- -- -- -- -- 0.9 1,1 1,4 1.6 1.8 2,0 2,3 2,4 2,5 2.3 1.8

1000 -- -- -- -- -- 0,8 1.0 1,2 1.4 1.6 1,7 2,0 2,1 2,1 2.0 1,6

1500 -- -- -- -- -- -- -- 1,0 1.1 1,3 1,4 1,6 1,7 1.7 1.6 1.3

2000 -- -- -- -- -- -- -- -- 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1.5 1,4 1,1

3000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1,1 1,2 1.2 1,1 0,9

4500 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1,0 0.9 0,7

6000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,6



Marge d'erreur associee a une estimation de proportion du QAA
en fonction de la population estimee

Proportion estimee

Pe (000) 0,5% 1% 2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

12 0,3 0,7 1,4 3,1 5,9 8,0 9,7 11,7 13,6 15,3 16,8 19,2 20,7 22,7 21,8 19,7

15 0,2 0,7 1,4 2,8 4,6 7,4 8,6 10,4 12,1 13,6 14,9 17,1 18,4 18,6 18,9 18,9

20 0,2 0,7 1,3 2,0 4,0 6,4 7,5 9,0 10,5 11,8 12,9 14,8 15,9 16,1 17,5 15,2

30 -- 0,3 0,8 1,7 3,2 4,7 6,1 7,4 8,6 9,7 10,6 12,1 13,0 13,1 13,8 11,2

40 -- 0,3 0,7 1,4 2,8 4,1 5,3 6,4 7,4 8,4 9,2 10,5 11,2 11,3 10,6 9,8

50 -- 0,3 0,5 1,3 2,5 3,7 4,7 5,7 6,6 7,5 8,2 9,4 10,0 10,1 9,5 9,0

60 -- -- 0,5 1,2 2,3 3,3 4,3 5,2 6,1 6,8 7,5 8,6 9,2 9,3 8,7 7,7

70 -- -- 0,4 1,1 2,1 3,1 4,0 4,8 5,6 6,3 6,9 7,9 8,5 8,6 8,0 7,3

80 -- -- 0,4 1,0 2,0 2,9 3,7 4,5 5,3 5,9 6,5 7,4 7,9 8,0 7,5 6,9

90 -- -- 0,4 1,0 1,9 2,7 3,5 4,3 5,0 5,6 6,1 7,0 7,5 7,6 7,1 6,3

100 -- -- 0,4 0,9 1,8 2,6 3,3 4,1 4,7 5,3 5,8 6,6 7,1 7,2 6,7 6,0

150 -- -- -- 0,7 1,5 2,1 2,7 3,3 3,8 4,3 4,7 5,4 5,8 5,9 5,5 4,4

200 -- -- -- 0,6 1,3 1,8 2,4 2,9 3,3 3,7 4,1 4,7 5,0 5,1 4,7 3,8

300 -- -- -- -- 1,0 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 3,3 3,8 4,1 4,1 3,9 3,1

400 -- -- -- -- 0,9 1,3 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,3 3,6 3,6 3,3 2,7

500 -- -- -- -- 0,8 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6 3,0 3,2 3,2 3,0 2,4

750 -- -- -- -- -- 0,9 1,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,6 2,4 1,9

1000 -- -- -- -- -- -- 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 2,1 2,2 2,3 2,1 1,7

2000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1,3 1,5 1,6 1,6 1,5 1,2

3000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1,3 1,3 1,2 1,0

4000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1,1 0,8

5000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,8



L'Enquete sociale et de sante 1992-1993 a ete realisee a 1'echelle du Quebec
aupres de plus de 13 000 menages. Dirigee par Sante Quebec, l' enquete est un projet collectif.
Y ont contribue de nombreux professionnels issus principalement du ministere de la Sante et des
Services sociaux, des regies regionales et de leur direction de sante publique, ainsi que des
chercheurs universitaires. Le Bureau de la statistique du Quebec et Ie Groupe Leger & Leger
Inc. ont aussi ete des partenaires a part entiere dans cette entreprise. L' enquete a permis de
recueillir des renseignements uniques sur l' etat de sante et les facteurs qui y sont associes de
meme que sur certains aspects sociaux de la sante.

Ce rapport, publie en trois volumes, sera particulierement utile aux intervenants, planificateurs
et chercheurs qui oeuvrent dans Ie domaine de la sante et des services sociaux.

Volume 1 : Et la sante, «;ava en 1992-1993 ?

L'Enquete sociale et de sante revele que les comportements de sante des
Quebecois se sont ameliores a plus d'un egard depuis la premiere enquete de Sante Quebec
en 1987. Par contre, ceux-ci ont une perception un peu moins favorable de leur etat de sante et
sont plus nombreux a presenter des symptomes de detresse psychologique. La proportion
d'utilisateurs de medicaments et de personnes qui ont recours aux services sociaux et de sante
est aussi a la hausse. Pourtant, l' esperance de vie en sante a fait des gains importants entre les
deux enquetes.

Volume 2 : Aspects sociaux relies a la sante

L'Enquete sociale et de sante confirme la situation difficile des meres de famille
monoparentale et demontre une forte presence de detresse psychologique chez les peres de
famille recomposee. L' enquete a aussi permis d' approfondir la question des inegalites
socioeconomiques et de leur lien avec la sante et, pour la premiere fois, de quantifier et de
decrire certains aspects de la realite vecue par les aidants naturels. Enfin, el1e a tente de cerner
les problemes associes a une grande consommation d'alcool.

Volume 3 : Variations geographiques de la sante

Ce volume compare entre e1les les regions du Quebec selon une dizaine
d'indicateurs repris du volume 1. II presente aussi des analyses par zones geographiques et
aires socioeconomiques homogenes.
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