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Remplacer Ie texte de la section 2.2 par Ie texte cHoint; la modification corrige
I'analyse en fonction du contenu de la figure 2.

Remplacer par Ie tableau 4 ci-joint; la modification concerne I'inversion des rectangles
dans la legende.

Ajouter «Ces» a la 1iere ligne qui devrait se lire «Ces constats corroborent...»

Ajouter a la 1iere Iigne du ieme paragraphe: «Dans la presente enquete, toutefois,
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• La ieme phrase doit se lire: «Les capitales regionales ou la metropole
presentent les meilleures valeurs sur ...»

• La 3ieme phrase doit se lire: «Par ailleurs, Ie recours ... et I'insatisfaction ... sont plus
importants dans la metropole et dans les capitales regionales ...»

Remplacer par Ie tableau 9ci-joint; la modification est a I'effet de presenter Ie contenu
approprie au titre du tableau.

Remplacer par la figure 15 ci-jointe; la modification est a I'effet de presenter Ie contenu
approprie au titre de la figure.

La 1iere phrase du dernier paragraphe devrait se lire: «D'autre part, il y a certaines
caracteristiques dont les variations entre zone et aires homogenes une attention
particuliere».

Remplacer par la figure 16 ci-jointe; la modification concerne la presentation du
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SAN T E QUEBEC

Cree en 1986, Sante Quebec est un organisme dont la mission 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, les 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. II peut
ainsi compter sur des ressources parmi les plus competentes du Quebec.

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 I'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 I'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 I'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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Robert Courtemanche au premier rang, et tous les statisticiens qui ont travaille a l' enquete :
Lorraine Caouette, Marcel Godbout, Lucie Jean et France Lapointe;

• l' equipe du Groupe Leger & Leger Inc. qui, sous la gouveme du directeur du projet, Denis Fagnan,
a realise toute la collecte des donnees de l'enquete;
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LEXIQUE

Activite physique de loisir : frequence de la 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 I'enquete.

Autonomie decisionnelle au travail: indice constitue de neuf questions provenant du Job Content
Questionnaire; ces questions portent sur I'autorite decisionnelle au travail, et sur la capacite d'utiliser
ses competences et d' en acquerir de nouvelles. La mediane de l' echelle est utilisee pour distinguer les
personnes ayant un niveau faible ou eleve d' autonomie decisionnelle au travail.

BSQ : Bureau de la statistique du Quebec.

CAGE: indice compose de quatre questions retenues pour definir les buveurs a risque de rencontrer
des problemes lies a l'alcool.
Categorie professionnelle : base sur la «Classification canadienne des professions», cet indicateur
classe les personnes selon Ie genre d'emploi qu'elles occupent au moment de I'enquete.

Echelle hierarchique d'autonomie fonctionnelle a long terme: elaboree a l' aide de questions por-
tant sur la dependance, les limitations d' activite et la reduction de mobilite, cette echelle sert a classer
chaque personne dans la plus grave de ces categories selon son etat.

Esperance de vie en sante : indice global qui soustrait a l' esperance de vie les annees vecues en
institution ou avec une perte d'autonomie fonctionnelle de courte ou de longue duree. On considere
cet indice comme un bon indicateur de l'etat de sante d'une population.

Etat matrimonial de fait: tient compte ala fois de I'etat matrimonial legal et de la situation de fait
declares par les individus de 15 ans et plus.

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

Groupe ethnoculturel (majoritaire, minoritaire) : indice d' appartenance ethnoculturelle base sur la
langue maternelle de la personne, son lieu de naissance ainsi que celui de ses parents.

Indice de detresse psychologique : est constitue de quatorze questions portant sur des etats depres-
sifs ou anxieux, et sur certains symptomes d' irritabilite et de problemes cognitifs. Le quintile superieur
de l'echelle, adopte lors de I'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 sur
la population, comme 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.

Indice de soutien social: etabli a partir de sept questions, il porte sur l' integration sociale, la satisfac-
tion quant aux rapports sociaux et la taille du reseau social. Les personnes ayant les scores les plus bas
(quintile 1) sontdefinies comme ayant un niveau de soutien social faible.
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Journees d'incapacite : journees comptees a partir du nombre de journees d'alitement, de journees
d'incapacite par rapport a une activite principale et de journees de restriction des activites habituelles,
declarees pour les deux semaines ayant precede l'enquete. Elles sont presentees sous forme d'une
moyenne annuelle par personne, etablie sur la base de l' ensemble de la population.

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

Limitations d'activite : ce qui restreint une personne dans Ie genre ou la quantite d'activites qu'elle
peut faire a cause d'une maladie chronique, physique ou mentale, ou d'un probleme de sante.

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 calcuIees. Corres-
pond au total de la ligne ou de la colonne (100 %).

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 comporte une imputation des valeurs manquantes. II
n' est pas comparable aI' indice utilise dans l' enquete Sante Quebec 1987.

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 s'adressant 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 blessures, la
consommation de medicaments et Ie recours aux services de sante.

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

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

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

1:ypede buveur : distingue les abstinents qui n' ont jamais consomme d' aleool, les anciens buveurs qui
n'en ont pas consomme au cours de I'annee ayant precede l'enquete et les buveurs actuels qui indi-
quent avoir consomme pendant cette periode, peu importe la quantite ou la frequence.

1:ypede consommateur de drogues: distingue les abstinents, c'est-a-dire les personnes qui declarent
n'avoir jamais consomme de drogues, les anciens consommateurs, qui ne I'ont pas fait au cours de
l' annee ayant precede l' enquete, et les consommateurs actuels qui indiquent avoir consomme pendant
cette peri ode, peu importe la quantite ou la frequence.

1:ypede fumeur : 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' ont jamais fume.

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 ont ete tirees aleatoirement par
Ie BSQ au cours du processus d'echantillonnage de l'enquete .
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-------INTRODUCTION

-
La sante de la population, autant que ses determinants et ses consequences, va-

rient considerablement sur Ie plan geographique, que ce soit entre regions, entre villes ou entre
quartiers d'une meme ville. De la naissance au deces, les caracteristiques physiques, sociales
et economiques de notre milieu de vie influent sur notre etat de sante et, par consequent, sur
notre utilisation des services de sante. Nombre de chercheurs du monde entier reaffirment
constamment cette veritel.

Au Quebec, notamment, on observe des disparites de sante appreciables entre les regions dites
peripheriques et les regions centrales, a l' avantage de ces dernieres (Lafontaine, 1991; Pampalon,
1980; Bernard et a!., 1975). On note aussi certaines distinctions dans la nature des problemes
de sante entre les residents du milieu urbain et leurs concitoyens du milieu rural (Lafontaine,
1991; Pampalon, 1980; Loslier, 1979). On observe egalement que certaines villes, principale-
ment celles axees sur l' exploitation et la premiere transformation des richesses naturelles,
presentent un triste bilan de sante (Lafontaine, 1991; Pampalon, 1980; Loslier, 1979), qui
n' est surpasse que par celui de la population habitant les quartiers pauvres, ou Ie vieux centre-
ville, des grandes agglomerations du Quebec, notamment Montreal, Quebec, Chicoutimi et
Hull (CRSSS de Quebec et a!., 1992; Choiniere, 1991; Perron et ai., 1991; Barriault, 1989;
Wilkins, 1980; Loslier, -1976) et d' agglomerations moins importantes (Pampalon et ai., 1990a).
On distingue enfin certaines disparites, au sein du monde rural, entre l' arriere-pays et la plaine
du Saint-Laurent, a l'avantage de cette demiere (Pampalon, 1991a).

Certains constats sont attribuables a l'enquete Sante Quebec 1987 qui, pour la premiere fois,
a permis une analyse simultanee de la maladie, de ses determinants et de ses consequences,
sur une base geographique (Pampalon et a!., 1990a). L'analyse des donnees par region
sociosanitaire, par territoire de Departement de sante communautaire et par aire homogene a
corrobore les disparites observees entre regions, entre la ville et la campagne, et entre quar-
tiers des grandes agglomerations du Quebec. Elle a permis d'examiner, pour la premiere fois,
la diversite au sein des agglomerations et des villes moins importantes, et celIe propre au
monde rural.

I On peut trouver un grand nombre de textes sur les disparites geographiques de sante a l'echelle canadienne et
internationale dans Canadian Studies in Medical Geography, Geographical Monographs, Barrett F.A ed. York
University, 1980; Geographical Aspects of Health, McGlashan N.D. et Blunden J.R. eds. Academic Press, London,
1983; Les inegalites geographiques de la mortalite, in Espace Populations Societes, nos 1990-3 et 1991-1; Social
Science and Medicine, vol. 23 (10), 1986, vol. 26 (1), 1988, vol. 28 (2), 1989, vol. 30 (1), 1990, vol. 33 (4), 1991,
et vol. 37 (6), 1993.
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L'Enquete sociale et de sante 1992-1993 prolonge, a peu de choses pres, Ie projet de 1987. Le
volet sante a quelque peu diminue au profit du volet social. La grille geographique ne compte
plus que la region sociosanitaire et l' aire homogene, mais les caracteristiques propres aux
aires homogenes ont ete prises en compte dans Ie plan de sondage et Ie nombre de repondants
a ete augmente, specialement dans les aires dites vulnerables. Les indicateurs retenus pour
I' analyse en 1987 sont encore tous presents, et la plupart sont comparables entre les deux
enquetes. La presente enquete constitue donc une occasion revee d'estimer la stabilite des
observations faites en 1987 et, Ie cas echeant, de rendre compte des changements qui se sont
produits dans la geographie de la sante au Quebec.

La presente analyse, comme la precedente, se veut d'abord et avant tout exploratoire et des-
criptive. II ne sera pas question de bilan complet de sante pour une region, d' analyse exhaus-
tive pour un indicateur, ni de lien de causalite entre certains determinants de l' etat de sante et
l' etat de sante lui-meme ou ses consequences. Nous desirons rendre compte des variations
geographiques majeures d'un certain nombre d'indicateurs de l'etat de sante, de ses determi-
nants et de ses consequences, a I' echelle du Quebec. Nous voulons esquisser la carte sanitaire
du Quebec, distinguer les unites geographiques dont Ie bilan est Ie plus defavorable et celles
dont Ie bilan s' avere plus heureux, noter les changements survenus depuis 1987 et statuer sur
la constance des configurations observees.

Ce volume comprend cinq chapitres. Le premier est consacre aux donnees et aux methodes
utilisees, alors que les trois autres s' interessent aux disparites de I' etat de sante, a ses determi-
nants et a ses consequences entre les regions du Quebec, entre les zones et les aires homo-
genes, et entre un nombre plus important d'unites geographiques designant les subdivisions
regionales de zones ou d'aires homogenes. Un bref resume amorce chaque chapitre, et les
donnees de base utilisees dans la presente analyse pour l' ensemble de la population se trou-
vent a I' annexe 11• La conclusion fait Ie bilan de ces observations et tire certains enseigne-
ments pour la prise de decision, a l'echelle nationale et regionale.

1 On peut aussi obtenir sur demande, aupres de Sante Quebec, une copie informatisee de deux autres annexes a la
presente etude: Annexe 2 - Les donnees de base utili sees pour l'ensemble de la population, les hommes, les
femmes, les jeunes et les personnes agees en 1992-1993 et celles pour l'ensemble de la population en 1987;
Annexe 3 - La definition des aires homogenes par region sociosanitaire, municipalite et secteur de recensement
ou de denombrement, selon Ie cas.
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-------METHODOLOGIQUES

-
Resume

La presente analyse s'appuie sur
trois bases geographiques distinctes, soit les
regions sociosanitaires (n=15), les zones et les
aires homogenes (n=12) ainsi que les subdivi-
sions regionales de zones ou d'aires homoge-
nes (n=37). Elle porte sur l'ensemble de la
population de 15 ans et plus de meme que sur
certains groupes parmi cette population, les
hommes, les femmes, les jeunes (15 a 24 ans) et
les personnes agees (65 ans et plus). Elle re-
tient aussi dix indicateurs illustrant l'usage du
tabac, la consommation d'alcool, la sedenta-
rite des loisirs, l'exces de poids, l'insatisfaction
quant a la vie sociale, la pietre perception de la

sante, la detresse psychologique, la limitation
des activites quotidiennes, Ie recours aux ser-
vices de professionnels de la sante et des
services sociaux et la consommation de medi-
caments. Ces indicateurs prennent la forme
de taux normalises selon l'age et Ie sexe, et des
comparaisons de taux entre unites geogra-
phiques sont etablies a l'aide de cartes, de
figures et de tableaux synoptiques qui ne
retiennent que les differences statistiquement
significati ves. Des comparaisons sont aussi fai-
tes entre les donnees de la presente enquete et
celles de Sante Quebec 1987. L'analyse des don-
nees est de nature descriptive et synthetique.

Cette premiere section propose une breve description des unites geographiques,
de la population visee par l'enquete et de ses repondants, des indicateurs retenus pour l'analyse
ainsi que des objectifs, methodes et limites de celle-ci.

III Les unites geographiques
~-------

La presente analyse repose essentiellement sur deux ensembles distincts d'unites
geographiques et sur un recoupement de ces deux ensembles. Ces ensembles correspondent
aux regions sociosanitaires du Quebec, d'une part, et a des aires homogenes sur Ie plan de
leurs caracteristiques geographiques, sociales et economiques, d'autre part. Ils sont d'ailleurs
a la base du plan de sondage de la presente enquete.
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Les regions sociosanitaires correspondent a un ensemble de quinze unites administratives
definies a des fins de planification et de gestion des services de sante et des services sociaux
au Quebec (carte 1). Les regions de Kativik et des Terres-cries-de-Ia-Baie-James sont exclues
de I'apresente etude dans la me sure oil des enquetes particulieres portent sur ces populations
(Daveluy et aI., 1994; Jette et al., 1994). La region du Nord-du-Quebec, par ailleurs, n'a pu
etre traitee separement dans la presente enquete, puisque sa formation est posterieure a l'ela-
boration du plan de sondage. Ainsi, des repondants de cette region se retrouvent avec les
repondants des regions voisines, soit l'Abitibi- Temiscamingue et Ie Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Carte 1
Regions sociosanitaires du Quebec

Les aires homogenes procedent d'un premier decoupage du Quebec en quatre zones distinctes,
soit la metropole (region metropolitaine de recensement de Montreal), les capitales regionales
(regions metropolitaines de recensement de Quebec, de Chicoutimi-Jonquiere, de Hull, de
Sherbrooke et des Trois-Rivieres), les agglomerations et villes de moindre importance ainsi
que Ie monde rural (schema 1). Ces zones sont ensuite subdivisees en trois aires en fonction
de leurs conditions socioeconomiques : une aire vulnerable- ou defavorisee- (aire no 1), une
aire intermediaire (aire no 2) et une aire peu vulnerable - ou favorisee - (aire no 3). Au total,
douze aires homogenes fragmentent Ie territoire du Quebec.
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Schema 1
Zones et aires homogenes du Quebec

Urbain Rural--------r------ _____
Zones Metropole Capitales Agglomerations (R)

(M) regionales et villes
(C) (A)

!I\ 11\
Aires MI M2 M3 CI C2 C3 Al A2 A3 RI R2 R3

La methode a la base du decoupage par aire homogene est identique, ou presque, a celIe
utilisee pour l'enquete Sante Quebec 1987. Rappelons d'abord que cette methode sert essen-
tiellement a decouper Ie territoire non seulement selon les limites administratives mais aussi
suivant la realite geographique, la taille et Ie type de peuplement ainsi que certaines caracteris-
tiques sociales et economiques de la population. Rappelons aussi que l'unite geographique a
la base du decoupage varie d'une zone a l'autre; il s'agit du secteur de recensement dans la
metropole (N=715) et dans les capitales regionales (N=280), du secteur de denombrement
dans les agglomerations et villes (N=1 733), et de la municipalire dans Iemonde rural (N=1 040).
Rappe10ns egalement que l'indicateur socioeconomique a l'origine de ce decoupage n'est pas
Ie meme d'une zone a l'autre; il s'agit de l'etat matrimonial et du rapport emploi-population
dans la metropole, et du rapport emploi-population dans les trois autres zones. Enfin, la
definition des valeurs limites des aires homogenes ou des points de rupture dans la distribu-
tion de l'indicateur socioeconomique selon les unites geographiques de base s'est faite par
analyse typologique (cluster analysis) en 1992-1993, et non par analyse graphique comme en
1987. Pour en savoir plus sur la definition des aires homogenes, on peut consulter les travaux
precedents sur ce theme (Pampalon et al., 1990a; Pampalon et al., 1990b). Par ailleurs, des
cartes et des tableaux supplementaires sont presentes en debut d'analyse de chaque zone afin
de mieux preciser la configuration geographique des aires homogenes.

Compte tenu du nombre relativement important de repondants par region, par zone et par aire
homogene, la presente analyse fait appel a une troisieme grille spatiale, la combinaison des
deux precedentes, qui compte 37 unites geographiques (schema 2). Dans cette grille, chaque
region sociosanitaire, a l'exception de Laval, est subdivisee en ses principales zones ou aires
homogenes (ou regroupementde zones ou d'aires). Ainsi, laregion de l'Abitibi-Temiscamingue
est fragmentee en ses portions urbaine et rurale, la region des Laurentides, en ses parties
metropolitaine, urbaine et rurale, et ainsi de suite.
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Bas-Saint-Laurent Saguenay- Quebec Mauricie- Estrie Montreal- Outaouais
(BAS) Lac-Saint-Jean (QUE) Bois-Francs (EST) Centre (OUT)

A A~~ffiA)AZones

ou
Aires

Abitibi- Cote-Nord Gaspesie-lles- Chaudiere- Laval Lanaudiere Laurentides Monteregie
Temiscamingue (COT) de-la-Madeleine Appalaches (LAY) (LAN) (LAU) (MON)

(ABI) 1\ (GAS) (CHA)

A ffi ffi1\ 1\ ffiZones

ou
Aires A

Aux fins de la presente analyse, chaque unite geographique de base deyait comporter un mini-
mum de 300 repondants, afin d'assurer une certaine precision des donnees. Ce nombre reste
en partie arbitraire, mais il represente neanmoins une valeur superieure a celle dont dispo-
saient certains DSC lors de l'enquete de 1987. Lorsque la fragmentation d'une region en ses
principales zones ne pouvait assurer un minimum de 300 repondants par unite geographique,
on a procede a un regroupement des zones les moins populeuses a l'interieur d'une meme
region. Ainsi, on a regroupe les zones urbaine (celle des agglomerations et villes) et rurale
dans les regions de Quebec, de l'Outaouais et de Lanaudiere. En outre, afin de mettre l'accent
sur les aires defavorisees, il a ete possible, lorsque les nombres Ie permettaient, de considerer
separement l'aire defavorisee de deux capitales regionales et de la metropole dans les regions
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Quebec et de Montreal-Centre.

Le profil geographique, social et economique de ces multiples unites geographiques de base
peut varier considerablement. Nous en donnerons ici un bref aper9u a l'echelle regionale ainsi
qu'a l'echelle des zones et aires homogenes (tableaux 1 et 2).

A l'echelle regionale, on remarque d'abord l'importance des activites du secteur primaire (agri-
culture, foret, peche, chasse, mines, carrieres et traitement des matieres premieres) dans la
partie nord du Quebec, principalement dans les regions de Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine, du
Bas-Saint-Laurent, de l'Abitibi- Temiscamingue et de la Cote-Nord et, a un moindre degre,
dans les regions du Saguenay-Lac Saint-Jean et de la Mauricie-Bois-Francs. On constate
d'autre part, une certaine opposition entre les activites industrielles, relatiYement importantes en
peripherie des regions les plus urbanisees du Quebec, soit Montreal-Centre et Quebec, et la forte
proportion de familIes monoparentales et de personnes seules au sein de ces deux regions.
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Tableau 1
Quelques indicateurs du milieu economique , familial et social,

selon la region sociosanitaire, Quebec 1991

Sous- Tauxde Emploi - Travailleurs Families Personnes Densite
Region scolarite chOmage population primaire secondaire monoparentales seules population

% % % % % % % hab./km2

Bas-Saint-Laurent 25,5 16,1 50,1 12,3 14,2 12,3 7,9 7,2
Saguenay-Lac-Saint-Jean 19,2 15,4 51,5 11,7 15,3. 12,7 6,1 2,2
Quebec 16,6 9,8 59,1 3,9 10,2 14,9 11,0 26,1
Mauricie-Bois-Francs 24,1 12,7 53,3 11,2 18,6 13,3 9,6 7,9
Estrie 22,1 11,1 56,7 9,3 19,1 13,6 9,9 20,8
Montreal-Centre 19,5 13,2 55,5 3,3 13,0 18,4 14,7 2972,7
Outaouais 18,2 9,9 62,6 5,0 12,7 14,0 7,8 6,8
Abitibi-Temiscamingue 24,5 17,1 53,8 14,8 13,8 12,1 7,9 1,9
Cote-Nord 23,3 17,4 54,3 12,3 17,6 13,6 6,2 0,3
Gaspesie-Iles-de-la- Madeleine 31,4 25,0 43,4 19,0 13,2 13,5 5,8 4,1
Ch audiere-Appal aches 25,0 9,3 58,4 10,7 19,7 11,4 7,0 18,8
Laval 16,2 10,0 62,4 3,0 15,4 12,8 6,8 1022,2
Lanaudiere 20,6 10,9 59,6 6,9 19,4 10,9 5,9 19,0
Laurentides 20,0 12,2 58,8 5,9 18,4 12,2 7,2 13,7
Monteregie 18,1 10,3 61,4 7,0 15,9 12,7 7,3 84,5

Le Quebec 20,1 12,1 57,3 6,7 15,1 14,3 9,6 8,0

Note Les indicateurs utilises sont :
- les personnes n'ayant pas atteint une ge annee de scolarite, en % de la population de 15 ans et plus (sous-scolarite);
-Ie taux de chOmage, en % de la population active;
-les personnes ayant un emploi, en % de la population de 15 ans et plus (rapport emploi/population);
- les travailleurs des secteurs primaire (agriculture, peche, foret, mines, carrieres et traitement des matieres premieres);
et secondaire (usinage des matieres premieres, fabrication, montage et reparation de produits finis, et construction), en % de la population active;

- les familles monoparentales, en % du nombre de familIes dans les menages prives;
- les personnes vivant seules, en % de la population dans les menages prives;
- la densite de population, en nombre de personnes (d'habitants) de 15 ans et plus par kilometre carre.

Source Recensement canadien de 1991.



Tableau 2
Quelques indicateurs du milieu economique, familial et social, selon l'aire homogene et la zone, Quebec 1991

Sous- Tauxde Emplol- Revenu TravalUeurs Personnes Famines Personnes
Aire homogene et zone scolarite chomage Population moyen primalre secondaire VoS-Divorcees monoparentaies senles

% % % $ % % % % %

Aire homogene
Ml Metropolelvulnerable 25,9 16,9 50,5 26296 4,2 15,8 21,4 25,7 18,3
M2 MetropoleAnterIrediaire 17,8 11,5 59,3 30954 3,6 14,9 17,3 15,1 10,7
M3 Metropolelpeu vulnerable 9,0 8,1 65,7 38511 2,4 9,8 12,8 9,7 5,1

Cl Capitales regionales/vulnerables 24,2 14,3 48,9 28008 6,9 15,1 18,1 18,1 12,9
C2 Capitales regionaleslinterIrediaires 16,0 9,9 60,8 29196 4,6 12,8 15,3 14,3 8,8
C3 Capitales regionales/peu vulnerables 8,3 7,7 65,9 34 351 2,1 7,4 15,7 13,6 10,4

Al Aggl0. et villes/vulnerables (1986) 37,6 25,4 35,0 14858 11,9 16,7 17,7 19,2 12,2
A2 Aggl0. et villesfmtermediaires (1986) 27,1 14,8 51,5 17172 11,1 17,6 11,3 14,0 6,8
A3 Aggl0. et villes/peu vulnerables (1986) 18,1 9,3 66,2 19 129 8,6 17,3 7,6 10,2 4,3

Rl Rurallvulnerable 34,8 25,1 40,0 26011 20,6 20,0 13,1 11,3 6,5
R2 Ruralfmtermediaire 28,7 14,5 52,2 26648 16,0 20,3 13,9 10,0 6,8
R3 RUral/peu vulnerable 24,4 9,6 60,6 27324 16,2 19,7 12,9 9,3 6,2

Zone
Metropole 17,7 11,7 58,9 31 749 3,5 14,0 17,2 15,7 11,0
Capitales regionales 15,7 10,0 59,9 30231 4,3 11,9 15,8 14,7 9,8
Agglorrerations et villes (1986) 26,8 14,6 52,1 17411 10,6 17,4 11,5 13,8 7,0
Rural 28,7 14,7 52,2 26748 16,7 20,1 13,5 10,0 6,6
Le Quebec 20,1 12,1 57,3 30167 6,7 15,1 16,2 14,3 9,6

Note Les indicateurs utilises sont :
- les personnes n'ayant pas atteint une ge annee de scolarite, en % de la population de 15 ans et plus (sous-scolarite);
- Ie taux de chOmage, en % de la population active;
-les personnes ayant un emploi, en % de la population de 15 ans et plus (rapport emploi/population);
-Ie revenu moyen des personnes ayant un revenu d'emploi, chez les 15 ans et plus, en dollars;
- les travailleurs des secteurs primaire (agriculture, peche, foret, mines, carrieres et traitement des matieres premieres) et secondaire
(usinage des matieres premieres, fabrication, montage et reparation de produits finis, et construction), en % de la population active;

- les personnes veuves, separees ou divorcees, en % de la population de 15 ans et plus;
- les familles monoparentales, en % du nombre de familles dans les menages prives;
- les personnes vivant seules, en % de la population dans les menages prives.

Source Recensements canadiens de 1986 et 1991.



A l'echelle des zones, les activites du secteur primaire vont s'accroissant, en allant de la metropole
aux capitales regionales, aux agglomerations et villes, puis au monde rural. Quant aux activi-
tes industrielles, elles suivent, comme la sous-scolarisation, Ie chomage et Ie rapport emploi-
population, une progression semblable, sauf que les taux enregistres dans la metropole exce-
dent legerement ceux notes dans les capitales regionales. A l'oppose, on observe une diminu-
tion systematique de la monoparentalite et du nombre de personnes seules, en allant de la
metropole au monde rural.

A l'interieur de chaque zone, Ie passage de l'aire vulnerable a l'aire intermediaire et a l'aire peu
vulnerable suit la baisse de la sous-scolarisation et du chomage, la hausse du revenu moyen et
du rapport emploi-population ainsi que la diminution de la proportion des familles monoparen-
tales. Ce passage correspond egalement a l'augmentation de la proportion des travailleurs du
secteur primaire dans les capitales, les agglomerations et villes et, dans une moindre mesure,
dans Ie monde rural, ainsi qu'a la hausse de la proportion des travailleurs du secteur secondaire
dans les capitales regionales et, a un moindre degre, dans la metropole. Enfin, Ie niveau de
vulnerabilite des aires semble associe a la proportion de personnes veuves, separees ou divor-
cees et a la proportion de personnes seules dans la metropole ainsi que dans les agglomera-
tions et villes.

~ La population visee-----------Dans ces regions, zones, aires ou subdivisions regionales, la population visee par
l'Enquete sociale et de sante est celle residant dans les menages prives, hors des reserves
indiennes. Ainsi, les personnes vivant en logement collectif ou en institution, par exemple, ou
celles n'ayant pas de domicile fixe ne sont pas considerees dans la presente enquete. En outre,
pour des questions de cout, les residents des territoires non organises n'ont pas ete interroges.
Enfin, seules les personnes de 15 ans et plus ayant repondu au questionnaire autoadministre
(QAA) font l'objet de notre analyse, puisqu'elles sont les seules pour lesquelles l'information
sur tous les aspects de l'enquete est disponible.

L'analyse s'interesse a l'ensemble de la population de 15 ans et plus mais aussi a certains groupes,
soit les hommes, les femmes, les jeunes (15-24 ans) et les personnes agees (65 ans et plus). Le
choix des jeunes et des personnes agees comme groupes d'analyse resulte de l'interet croissant
manifeste pour ces groupes, present dans les politiques sectorielles et les documents d'orienta-
tion I. Si Ie vieillissement de la population risque de peser lourd dans la consommation future
de services, Ie suicide, la grossesse chez les adolescentes et l'abandon scolaire sont de grandes
sources d'inquietude chez les jeunes.

L'Enquete sociale et de sante 1992-1993 a recueilli de l'information aupres de 23564 repon-
dants de 15 ans et plus, dont Ie nombre varie entre 1 234 et 2 529 sur la base regionale, entre
4 500 et 6 566 sur la base des zones, entre 813 et 4 304 sur la base des aires homogenes, et

I On peut trouver un expose des problematiques relatives aux jeunes et aux personnes agees dans les documents du
groupe de travail sur les jeunes, Un Quebec Iou de ses en/ants, MSSS, 1991 et dans celui du groupe d'experts sur
les personnes agees, Vers un nouvel age a partager, MSSS, 1991.
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entre 300 et 1 528 sur la base des subdivisions regionales (tableaux 3, 4 et 5). Dans l'ensem-
ble, la distribution geographique des repondants n'est pas directement proportionnelle ala
population, mais reflete Ie plan de sondage de l'enquete qui s'appuie sur un nombre minimal de
repondants par unite geographique et sur un surechantillonnage dans les aires vulnerables. On
verra plus loin qu'une ponderation est alors necessaire afin de s'assurer que les statistiques
produites sont representatives de la population concemee. Par ailleurs, chez les divers grou-
pes retenus pour l'analyse, Ie nombre de repondants est Ie suivant : chez les hommes, 11 555;
chez les femmes, 12009; chez les jeunes, 3 912; et chez les personnes agees, 3 018.

Tableau 3
Repondants et population de 15 ans et plus selon la region sociosanitaire,

Enquete sociale et de sante 1992-1993

Repondants Population 1

Region
n % N %

Bas-Saint-Laurent 1348 5,7 163464 2,9
Saguenay-Lac-Saint -Jean 1597 6,8 225948 4,0
Quebec 1 730 7,3 511 682 9,0
Mauricie-Bois- Francs 1 851 7,9 376755 6,6
Estrie 1696 7,2 215331 3,8
Montreal-Centre 2529 10,7 1509673 26,6
Outaouais 1351 5,7 236194 4,2
Abitibi-Temiscamingue 1303 5,5 119781 2,1
Cote-Nord 1617 6,9 81 906 1,4

Gas pes ie-Iles-de-Ia- Madeleine 1311 5,6 86 166 1,5
Chaudiere- Appalaches 1420 6,0 293 168 5,2
Laval 1234 5,2 264265 4,7
Lanaudiere 1295 5,5 279776 4,9
Laurentides 1328 5,6 317062 5,6
Monteregie 1954 8,3 989903 17,5

Le Quebec 23564 100,0 5671 074 100,0

Population projetee par Ie BSQ pour 1993.

Note Les pourcentages etant arrondis a la premi~re decimale, leur somme peut differer de 100 %.

• Chapitre 1 • Aspects methodologiques



Tableau 4
Repondants et population de 15 ans et plus selon l'aire homogene et la zone,

Enquete sociale et de sante 1992-1993

Repondants Population I

Aire homogene et zone
n % N %

Aire homogene
Ml Metropole/vulnerable 1287 5,5 439006 7,7
M2 Metropole/intermediaire 3604 15,3 1696095 29,9
M3 Metropole/peu vuhlerable 1062 4,5 497 854 8,8

Cl Capitales regionales/vumerables 1154 4,9 167687 3,0
C2 Capitales regionales/intermediaires 2533 to,7 663075 11,7
C3 Capitales regionales/peu vulnerables 813 3,5 256584 4,5

Al Agglo. et villes/vumerables 1077 4,6 120353 2,1
A2 Agglo. et villes/intermediaires 4304 18,3 706646 12,5
A3 Agglo. et villes/peu vumerables 1185 5,0 255433 4,5

Rl Rural/vulnerable 1618 6,9 145507 2,6
R2 Rural/intermediaire 3679 15,6 494304 8,7
R3 Rural/peu vumerable 1248 5,3 228530 4,0

Zone
Metropole 5953 25,3 2632955 46,4

Capitales regionales 4500 19,1 1087346 19,2
Agglomerations et villes 6566 27,9 1082432 19,1
Rural 6545 27,8 868341 15,3

Le Quebec 23 S64 100,0 S 671 074 100,0

Population projetee par Ie BSQ pour 1993.
Note Les pourcentages etant arrondis a la premiere decimale, leur somme peut differer de 100 %.
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Tableau 5
Repondants et population de 15 ans et plus selon la region sociosanitaire
et la subdivision regionale, Enquete sociale et de sante 1992-1993

Subdivision Repondants PopulaUonl

Region regionale n % N %

Bas-Saint-Laurent Al,A2,A3 724 3,1 93927 1,7
Rl, R2 624 2,6 69537 1,2

Saguenay-Lac-Saint-Jean C1 474 2,0 70381 1,2
C2 389 1,7 56768 1,0

AI, A2,A3 363 1,5 54754 1,0
R1, R2 371 1,6 44 045 0,8

Quebec C1 360 1,5 52568 0,9
C2,C3 834 3,5 395031 7,0

AI, A2, R1, R2 536 2,3 64 083 1,1

Mauricie-Bois-Francs C1, C2 598 2,5 116552 2,1
AI, A2,A3 645 2,7 173531 3,1
R1, R2, R3 608 2,6 86672 1,5

Estrie C1, C2, C3 558 2,4 108191 1,9
A1,A2,A3 580 2,5 53951 1,0
Rl, R2, R3 558 2,4 53 189 0,9

Montreal-Centre Ml 1001 4,2 359504 6,3
M2,M3 1528 6,5 1 150 169 20,3

Outaouais Cl, C2, C3 896 3,8 196619 3,5
A2, R1, R2, R3 455 1,9 39575 0,7

Abitibi- T~miscamingue Al,A2,A3 754 3,2 75521 1,3
Rl, R2, R3 549 2,3 44 260 0,8

C6te-Nord AI, A2,A3 1034 4,4 64 712 1,1
Rl, R2, R3 583 2,5 17 194 0,3

Gasp~ie-t1es-de-la- Madeleine AI, A2,A3 544 2,3 34149 0,6
Rl, R2, R3 767 3,3 52017 0,9

Chaudi~re- Appalaches C1, C2, C3 391 1,7 91237 1,6
AI, A2,A3 423 1,8 80552 1,4

Rl, R2, R3 606 2,6 121 379 2,1

Laval M1,M2,M3 1234 5,2 264 265 4,7

Lanaudi~re M2,M3 549 2,3 143751 2,5
AI, A2, A3, Rl, R2, R3 746 3,2 136025 2,4

Lauren tides Ml,M2,M3 537 2,3 153913 2,7
Al,A2,A3 302 1,3 81 391 1,4

Rl, R2, R3 489 2,1 81 758 1,4

Mont~r~gie M1,M2,M3 1 104 4,7 561354 9,9
A1,A2,A3 550 2,3 276663 4,9
R2,R3 300 1,3 151 886 2,7

Le Quebec 23564 100,0 5671 074 100,0

Population projetee par Ie BSQ pour 1993.
Note Les pourcentages etant arrondis a la premiere decimale, leur somme peut differer de 100 %.
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III Les indicateurs~-------
Pour la presente analyse, dix indicateurs ont ete retenus (schema 3). lIs refletent

les principaux aspects de l'etat de sante qu'a voulu cemer Sante Quebec, soit les determinants
de l'etat de sante, l'etat de sante lui-meme et ses consequences sur Ie systeme de soins. On y
trouve des mesures sur l'usage du tabac et la consommation d'alcool, la sedentarite

Indicateurs retenus pour l'analyse, population de 15 ans et plus,
Enquete sociale et de sante 1992-1993

Aspect Variable Indicateur Prevalence
%

Determinants Consommation de tabac Fumeurs r~guliers, en %. 30,4

Consomrnation d'alcool Buveurs de 14 consommations et plus au cours des 8,3
7 jours ayant precMe l'enquete, en %.

SMentarite Personnes ayant pratique des activites physiques de 37,5
loisir 1 fois par mois ou moins au cours des 3 mois
ayant precMe l'enquete, en %.

Exc~s de poids Personnes avec un exc~s ou un surplus de poids, en %. 24,7

Vie sociale Personnes non satisfaites de leur vie sociale, en %. 11,4

Etat de sante Perception de la sante Personnes estimant leur san~ moyenne ou mauvaise, en %. 10,7

Sante mentale Personnes ayant un niveau eleve a l'indice de detresse 26,3
(detresse) psychologique, en %.

Limitations des activites Personnes signalant une limitation quelconque a long 8,0
(incapacite) terme de leurs activites en raison d'un probl~me

de sante, en %.

Consequences Recours aux services Personnes ayant eu recours a un professionnel 25,3
de la sante ou des services sociaux au cours des
2 semaines ayant precMe l'enquete, en %.

Consomrnation Personnes ayant pris 3 medicaments ou plus au cours 16,3
de medicaments des 2 jours ayant precMe l'enquete, en %.
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des loisirs, l'exces de poids et la satisfaction Quant a la vie sociale (determinants), des mesures
sur la perception de la sante, la detresse psychologique et la limitation des activites de la vie
quotidienne (etat de sante) ainsi que des mesures sur Ie recours aux services de professionnels
et la consommation de medicaments (consequences). Ces mesures ont ete choisies en colla-
boration avec les differents groupes responsables de leur analyse dans Ie premier rapport de
l'Enquete sociale et de sante 1992-1993 (Sante Quebec, 1995). Leur choix repose sur Ie fait
qu'elles sont globales, qu'elles couvrent les differents volets de l'enquete, qu'elles presentent
une frequence et une variabilite suffisantes dans la population pour en tirer des observations
interessantes a l'echelle geographique et qu'elles ont, pour la plupart, fait l'objet d'une analyse
similaire lors de l'enquete de 1987 (Pampalon et at., 1990a).

On a procede a des calculs de taux normalises selon l'age et Ie sexe pour l'ensemble de la
population, de taux normalises selon l'age pour les hommes et pour les femmes, et de taux
normalises selon Ie sexe pour les jeunes (15-24 ans) et les personnes agees (65 ans et plus).

Le choix d'une methode de normalisation a donne lieu a certains travaux preliminaires. On a
compare, sur la base des regions et des aires homogenes, les taux obtenus pour trois indica-
teurs (sante per9ue, limitation des activites et consommation de medicaments) a partir des
methodes directe et indirecte avec quatre ou sept groupes d'age. En outre, pour la methode
directe, il fut possible de considerer l'ampleur de l'erreur-type selon quatre ou sept groupes
d'age. Les resultats de ces travaux montrent que la position relative des regions ou des aires
homogenes demeure la meme, quelle que soit la methode de normalisation. On note aussi peu
de variation de l'erreur-type selon quatre ou sept groupes d'age. En consequence, nous avons
retenu la normalisation directe a sept groupes d'age (de 15-24 ans, 25-34 ans ... a 75 ans et
plus) parce qu'elle nivelle davantage les differences d'age entre les unites geographiques et
qu'elle offre une aussi bonne precision statistique que la normalisation a quatre groupes d'age.
La population de reference retenue pour cette normalisation est la population du Quebec agee
de 15 ans et plus, etablie pour Ie QAA.

Les taux bruts et les taux normalises ont ete ponderes, afin de prendre en compte notamment
la representation non proportionnelle des regions et la non-reponse au QAA. Les poids utili-
ses sont ceux determines par Ie Bureau de la statistique du Quebec en fonction des caracteris-
tiques propres a la presente enquete.

Enfin, la precision statistique de ces taux est estimee a partir de l'erreur-type. Des tests bilate-
raux de difference entre les taux de chaque unite geographique et celui de toutes les autres ont
ete realises de fa90n systematique. Ces tests, de seuil a= 0,05, sont bases sur une approxima-
tion normale de la loi de l'ecart estime. Ainsi, a l'echelle regionale, des tests ont ete effectues
entre Ie score de chaque region et celui de l'ensemble du Quebec, moins la region concemee.
Al'echelle des zones, des tests furent calcules entre Ie score d'une zone et celui de l'ensemble
du Quebec, moins la zone concemee. A l'echelle des aires homogenes, des tests furent etablis
entre l'aire defavorisee d'une zone (Ml par exemple) et l'ensemble de la zone, moins l'aire
defavorisee (M2 et M3). Al'echelle des subdivisions regionales de zones ou d'aires homogenes,
des tests furent effectues en comparant la fraction regionale d'une zone (Ie rural de l'Abitibi-
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Temiscamingue, par exemple) avec l'ensemble de la zone (Ie rural), moins la fraction regio-
nale concemee. En outre, d'autres tests ont ete realises de maniere ponctuelle entre certaines
unites geographiques, prises deux a deux.
Pour permettre une comparaison entre les donnees de la presente enquete et celles de l'enquete
de 1987, on a recalcule les taux bruts, les taux normalises selon l'age et Ie sexe (population de
reference: 1993), et leur erreur-type en 1987 selon des specifications identiques a celles de la
presente enquete. Ainsi, la definition et Iemode de calcul des indicateurs sont rigoureusement
comparables dans huit cas sur dix (a l'exception de la consommation d'alcool et de la sedenta-
rite des loisirs) entre les deux enquetes, ainsi que pour l'ensemble des regions et des aires
homogenes, bien que de legeres modifications dans Ie perimetre de certaines unites geogra-
phiques puissent affecter les comparaisons. Pour les subdivisions regionales de zones ou
d'aires homogenes, par contre, il a ete impossible de recalculer les valeurs de 1987, puisque Ie
plan de sondage de l'epoque ne comportait pas de stratification par aire homogene. Enfin,
trois series de tests de differences (selon une approximation normale de la loi de l'ecart estime)
ont ete realises : entre les valeurs de chaque unite geographique et la valeur des autres unites
en 1987; entre les valeurs de chaque unite geographique en 1992-1993 et en 1987 (evolution
des taux en termes absolus); et entre les differences existant entre chaque unite geographique
et toutes les autres en 1992-1993, et ces memes differences en 1987 (evolution des taux en
termes relatifs). Le premier test a pour objectif de reperer les unites geographiques se distin-
guant significativement des autres en 1987. Le deuxieme vise a signaler les evolutions signi-
ficatives entre 1987 et 1992-1993 au sein d'une meme unite geographique. Le troisieme test
cherche a reperer les unites geographiques dont la difference par rapport aux autres unites s'est
modifiee de maniere significative entre 1987 et 1992-1993. Ce demier test est particuliere-
ment important puisqu'il temoigne de changements majeurs dans la position relative d'une
unite geographique.

Tous les calculs de taux et de tests ont ete realises a l'aide du logiciel SUDAAN - et SESUDAAN
(Shah, 1991) pour l'enquete de 1987 -, en prenant en compte les caracteristiques particulieres
au plan de sondage de la presente enquete et de la precedente.

III L' analyse des donnees--------
Les objectifs
La presente analyse vise a examiner les donnees de l'Enquete sociale et de sante de

maniere a mettre en evidence les disparites geographiques (les ecarts les plus significatifs)
entre regions, zones et aires homogenes au Quebec. Elle entend foumir une vision integree et
coherente de l'espace sociosanitaire quebecois, des aires les plus vulnerables et des realites
regionales. Son approche demeure resolument descriptive bien qu'elle puisse, a l'occasion,
presenter des hypotheses sur les facteurs explicatifs des disparites observees. Elle se veut
aussi synthetique et ne vise pas une description exhaustive des realites propres a chaque re-
gion ou a chaque unite geographique consideree. Enfin, puisqu'il s'agit d'une deuxieme en-
quete du genre au Quebec, la presente analyse formulera certains commentaires generaux sur
les tendances observees en 1987 et en 1992-1993, leurs similitudes et leurs differences.
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La presentation des disparites geographiques des donnees est realisee principa-
lement grace a la lecture de cartes, de figures ou de tableaux synoptiques. Ces figures ou
tableaux ne relatent habituellement que les variations statistiquement significatives propres a
chaque indicateur et a chaque unite geographique. Ainsi, dans la section regionale et celle
portant sur les zones et aires homogenes, ces outils facilitent la lecture des variations observees
aupres de l'ensemble de la population puis, successivement, aupres des hommes, des femmes,
des jeunes et des personnes agees. Ces memes outils servent aussi a la lecture des differences
observees entre les enquetes de 1987 et de 1992-1993, pour l'ensemble de la population seu-
lement. Dans la section portant sur les subdivisions regionales de zones ou d'aires homo-
genes, l'analyse fait plutot appel a des methodes multivariees de synthese, soit l'analyse des
composantes principales (une forme d'analyse factorielle) et l'analyse typologique. Notre
objectif est de resumer l'ensemble des indicateurs (n=10) et des unites geographiques (n=37)
observees a leurs traits dominants, a leurs caracteristiques principales. Ces methodes sont
davantage decrites en debut de section, alors que leur application ne porte que sur l'ensemble
de la population et les donnees de 1992-1993.

Malgre l'ampleur et la rigueur de la presente analyse, celle-ci comporte toutefois
certaines lirnites. Ses visees sont descriptives et generales. Elle permet difficilement de con-
clure a des relations de cause a effet entre certains determinants de l'etat de sante, l'etat de
sante lui-meme et ses consequences. Elle s'elabore a partir de seulement dix indicateurs glo-
baux. Le caractere global de ces mesures rend parfois l'interpretation difficile, et Ie recours a
des mesures plus precises, disponibles dans l'enquete, peut alors s'averer necessaire. En outre,
chacune des mesures retenues presente des lirnites qui lui sont propres et que l'on pourra
mieux connaitre en consultant directement Ie premier volume de l'Enquete sociale et de sante
1992-1993 (Sante Quebec, 1995). Enfin, la presente analyse ne peut pretendre tracer Ie
portrait complet des realites regionales ou de celles appartenant aux aires defavorisees, par
exemple. D'autres analyses devront etre realisees a cette fin.

L'emploi d'unites geographiques a titre d'unites d'analyse se heurte enfin a certaines contrain-
tes. Le nombre de repondants est parfois relativement faible pour certaines unites geogra-
phiques, pour les subdivisions regionales, par exemple, surtout lorsque l'on ne considere que
certains groupes parmi la population, soit les hommes ou les femmes, les jeunes ou les personnes
agees. On devra ainsi se rappeler que les taux normalises produits par la presente analyse sont
des taux estimes, et que la variabilite de ces estimations peut, dans certains cas, etre relati-
vement importante. Pour cette raison, il se peut que des differences entre unites geogra-
phiques ne puissent etre declarees significatives, et seule la reprise periodique de l'enquete
pourra venir confirmer l'ampleur de ces differences.

Le mode de definition des zones et aires homogenes invite egalement a la prudence, dans
l'interpretation des resultats. Les indicateurs et les criteres de definition des aires sont particu-
liers a chaque zone. Ainsi, par exemple, l'aire defavorisee de la metropole n'est pas definie en
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fonction des memes parametres que 1'aire defavorisee du monde rural. On ne peut donc affir-
mer, au sens strict, que les personnes defavorisees de la metropole obtiennent des scores
superieurs ou inferieurs a ceux des personnes defavorisees du monde rural. Par contre, puis-
que ces aires constituent des unites qui s'excluent rune 1'autre, on pourra affirmer que les
residents de 1'aire defavorisee de la metropole, telle que nous 1'avons definie, enregistrent des
scores superieurs ou inferieurs a ceux des residents de 1'aire defavorisee du monde rural, telle
que nous 1'avons egalement definie. En somme, ce sont des territoires et leur population que
1'on compare, et non des groupes sociaux.
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-----------------
REGIONS

-
Resume

Au Quebec, ce sont les regions de
la Cote-Nord, de l'Abitibi- Temiscaminque, de
la Gaspesie-Iles-de-Ia-Madeleine et de
l'Outaouais qui pres entent les moins bonnes
fiches de sante. Dans Ie cas de la Cote-Nord,
la situation est plutot recente. A l'oppose, c'est
la region de Quebec qui offre Ie meilleur bilan
de sante, tout comme en 1987. Entre ces posi-
tions extremes, les profils regionaux de sante
restent contrastes ou indifferencies. Ainsi, Ie
bilan des regions du Bas-Saint-Laurent, du
Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Monteregie
apparalt plutot favorable, alors que celui des
regions de Lanaudiere et des Laurentides est
partiellement negatif, en ce qui concerne
notamment certaines habitudes de vie. Ailleurs

au Quebec, dans les regions de Mauricie-
Bois-Francs, de l'Estrie, de Montreal-Centre,
de Chaudiere-Appalaches et de Laval, peu de
traits significatifs sont a signaler. La region de
Chaudiere-Appalaches voit cependant sa situa-
tion se deteriorer legerement entre 1987 et
1992-1993.

Dans l'ensemble, ces constats corroborent les
observations faites a partir des donnees sur la
mortalite et sur Ie contexte geographique et
socioeconomique regional. Seule la region du
Saguenay-Lac-Saint-Jean se presente sous un
jour meilleur dans la presente enquete, a
l'inverse de la region de Gaspesie-lles-de-Ia-
Madeleine.

L ' analyse regionale des variations de l'etat de sante, de ses determinants et de ses
consequences se fera en cinq etapes. Nous decrirons d'abord les variations importantes et
significatives observees dans l'ensemble de la population, puis noterons les differences obser-
vees chez les hommes et chez les femmes ainsi que chez les jeunes et chez les personnes agees.
Nous poursuivrons par un examen des changements survenus entre 1987 et 1992-1993, puis
terminerons par une breve discussion de ces resultats au regard de la qualite des donnees et du
milieu regional.

HI La sante de la population generale
'------------

Les variations regionales de l'etat de sante, de ses determinants et de ses conse-
quences ne sont pas negligeables au Quebec (figure 1). Cela est particulierement vrai pour
l'usage du tabac, la sedentarite des loisirs, l'exces de poids, l'insatisfaction quant a la vie so-
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Figure 1
Variations significatives des indicateurs de sante selon la region, Quebec 1992-1993



ciale, la perception de la sante et la limitation des activites, ou l'on compte Ie plus de diffe-
rences regionales statistiquement significatives. Par contre, pour la consommation d'alcool,
l'indice de detresse psychologique, Ie recours aux services de professionnels et la consomma-
tion de medicaments, les ecarts observes entre regions ne sont pas suffisants pour detecter des
differences significati Yes.

C'est aux extremites est et ouest du Quebec que l'on retrouve Ie plus de valeurs defavorables.
Quatre regions se partagent ce triste bilan, soit la Cote-Nord, l'Abitibi-Temiscamingue, la
Gaspesie-Iles-de-Ia-Madeleine et l'Outaouais.

Les deux premieres, situees plus au nord, presentent nettement les pires fiches. Sur la Cote-Nord,
les caracteristiques etudiees sont plus frequentes qu'ailleurs au Quebec pour la consommation
de tabac, l'exces de poids, la perception de la sante et la restriction des activites. En Abitibi-
Temiscamingue, ce sont plus specialement l'exces de poids, la pietre perception de la sante et
l'indice de detresse psychologique qui entachent Ie bilan de sante. Les deux autres regions
comptent aussi certaines notes defavorables. La Gaspesie-Iles-de-Ia-Madeleine affiche Ie
plus haut niveau d'exces de poids et de pietre perception de la sante a l'echelle regionale. A
l'inverse toutefois, la satisfaction quant a la vie sociale y est bonne. L'Outaouais, pour sa part,
recueille des scores superieurs a celui de l'ensemble des autres regions du Quebec en ce qui a
trait a l'usage du tabac et a l'exces de poids.

Immediatement a l'est de l'Outaouais, en banlieue nord de Montreal, les regions des Lauren-
tides et de Lanaudiere presentent egalement quelques notes defavorables. Dans ces deux
regions, la consommation de tabac est elevee, et dans Lanaudiere, deux autres habitudes de
vie, soit la consommation d'alcool et la sedentarite des loisirs, atteignent des niveaux statisti-
quement superieurs a ceux de l'ensemble des autres regions du Quebec. Par contre, la popula-
tion de cette region se dit satisfaite de sa vie sociale.

Toujours en banlieue de Montreal, mais au sud en Monteregie, Ie portrait est plutot favorable.
La consommation d'alcool et la sedentarite des loisirs y sont peu elevees, la population se dit
relativement satisfaite de sa vie sociale et eprouve peu de limitations des activites de la vie
quotidienne. Le taux normalise d'exces de poids y est cependant plus important que dans
l'ensemble du Quebec.

C'est veritablement dans la region de Quebec que Ie bilan de sante s'avere Ie plus favorable.
On y observe en effet des valeurs inferieures a celles des autres regions pour l'usage du tabac,
la sedentarite des loisirs, l'exces de poids et la pietre perception de la sante. Aucune valeur
significativement superieure a celle des autres regions n'est a signaler. Deux regions voisines
de Quebec, soit Ie Saguenay-Lac-Saint-Jean et Ie Bas-Saint-Laurent presentent aussi une
fiche favorable. Dans ces deux regions, Ie taux de recours aux services de professionnels est
bas. Le taux normalise de sedentarite des loisirs est aussi moins eleve dans Ie Bas-Saint-Laurent
que dans Ie reste du Quebec, et il en va de meme pour l'insatisfaction quant a la vie sociale au
Saguena y-Lac-S aint-Jean.

Ailleurs au Quebec, et notamment dans certaines regions urbanisees telles que Montreal-
Centre, Laval, Mauricie-Bois-Francs, l'Estrie et Chaudiere-Appalaches, Ie bilan de sante ne se



distingue guere de celui de l'ensemble quebecois. On n'enregistre que quelques ecarts, Ie plus
souvent non significatifs au plan statistique. On peut toutjuste signaler que Montreal-Centre
enregistre Ie plus haut niveau d'insatisfaction quant a la vie sociale et que Chaudiere-Appa-
laches possede Ie plus fort contingent de consommateurs de medicaments.

Dans l'ensemble, l'analyse des variations regionales de l'etat de sante, de ses determinants et
de ses consequences presente une image bien caract6risee de la situation quebecoise. Le pire
bilan appartient aux regions situees aux extremites est et ouest du Quebec, et parmi ces demie-
res, a celles qui se trouvent Ie plus au nord, soit la Cote-Nord et l'Abitibi-Temiscamingue. A
l'inverse, les meilleures notes reviennent a la region de Quebec, a deux regions voisines au
nord et a l'est, ainsi qu'a la Monteregie. Cette image est aussi celle que nous presente la
perception de la sante (carte 2), un indicateur considere comme une mesure extremement
representative de l'etat de sante general de la population (Davies et Ware, 1981). En effet, on
remarque pour cet indicateur une franche opposition entre les regions de la Cote-Nord, de
l'Abitibi- Temiscamingue et de la Gaspesie-Iles-de-Ia-Madeleine, d'une part, et la region de
Quebec, d'autre part.

Carte 2
Perception de la sante dans les regions sociosanitaires, Quebec 1992-1993

Personnes percevant leur sante
comme moyenne ou mauvaise, en %

8.768 9.90o 9.91 8 10.90
• 10.91 8 11.91
.11.92815.81



••• La sante des hommes et des femmes1iiiI _
Les valeurs obtenues chez les hommes et chez les femmes, consideres separe-

ment, ne modifient guere la configuration que nous venons de decrire (figure 2). En general,
. les taux statistiquement differents pour l'ensemble de la population Ie demeurent pour les

hommes et pour les femmes, ou pour l'un ou l'autre sexe. II arrive aussi que certains ecarts non
significatifs pour l'ensemble de la population Ie deviennent pour l'un ou l'autre sexe. C'est Ie
cas de la forte sedentarite des loisirs et de la consommation elevee de tabac chez les hommes
de Gaspesie-lles-de-ia-Madeleine, de la forte sedentarite des loisirs chez les hommes de l'Abi-
tibi-Temiscamingue, de laconsommation elevee de medicaments chez les femmes de la Cote-Nord
et du recours frequent aux services de professionnels chez les femmes de la Monteregie.

Dans les regions du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Ie bilan de sante est
egalement legerement temi par quelques notes defavorables. Dans la premiere region, cela
conceme la limitation des activites chez les hommes, et dans la seconde, la pietre perception
de la sante et la consommation elevee de medicaments chez les femmes. Dans Ie
Bas-Saint-Laurent, par contre, on releve un niveau faible d'exces de poids chez les hommes,
alors qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'indice de detresse psychologique et la consommation
de medicaments s'averent faibles chez les hommes, a l'oppose donc de la consommation de
medicaments chez les femmes de la meme region. '

Ailleurs au Quebec, de nouvelles differences significatives apparaissent seulement pour Ie
faible niveau d'exces de poids chez les hommes de Montreal-Centre, Ie recours peu frequent
aux services de professionnels chez les hommes de Lanaudiere et pour deux indicateurs de la
region Chaudiere-Appalaches: la faible consommation d'alcool chez les femmes et la forte
sedentarite des loisirs chez les hommes.

BWI La sante des jeunes et des personnes agees1iiiII _
Les valeurs enregistrees par les jeunes et les personnes agees correspondent a la

configuration tracee pour l'ensemble de la population (figure 3). Pour ces deux groupes toutefois,
peu de variations regionales statistiquement significatives sont presentes, en raison principa-
lement du faible nombre de repondants. Aussi, certains indicateurs comme l'insatisfaction
Quant a la vie sociale et la limitation des activites, n'enregistrent que peu de differences regio-
nales significatives. La consommation de medicaments n'en enregistre aucune. Certaines
differences meritent cependant d'etre signalees.

Dans les regions dont Ie bilan de sante est peu favorable, en particulier sur la Cote-Nord, en
Abitibi- Temiscamingue et en Gaspesie-lles-de-ia-Madeleine, les differences significatives pour
l'usage du tabac et l'exces de poids concement les jeunes, alors que pour la perception nega-
tive de la sante, elles portent sur les personnes agees. Dans les regions de Lanaudiere et des
Laurentides, par contre, les notes defavorables attribuees a certains determinants de l'etat de
sante ne se revelent significatives ni chez les jeunes ni chez les personnes agees.

De mauvaises notes, toutefois, sont a mettre au compte de certaines regions dont Ie bilan de
sante est plutot favorable. C'est le-cas de la consommation d'alcool et de l'indice de detresse
psychologique chez les jeunes du Bas-Saint-Laurent. Dans cette region, les jeunes et les
personnes agees occupent une position diametralement opposee quant a la consommation
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Variations significatives des indicateurs de sante chez les hommes (H)

et les femmes (F), selon la region, Quebec 1992-1993
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Figure 3

Variations significatives des indicateurs de sante chez les jeunes (J)
et les personnes agees (A), selon la region, Quebec 1992-1993



d'alcool, qui est forte chez les jeunes, mais faible chez les personnes agees. C'est Ie cas
egalement de l'exces de poids chez les personnes agees a Laval, et de l'indice de detresse
psychologique chez les jeunes de Mauricie-Bois-Francs. Dans cette demiere region, Ie score
obtenu a l'indice de detresse psychologique est par ailleurs excellent chez les personnes agees.
Enfin, en Monteregie, les seules differences significatives qui subsistent portent sur l'exces de
poids et Ie recours aux services de professionnels chez les personnes agees.

EII~_L_e_s _m_o_d_i_ti_c_at_i_on_s_d_ep_u_i_s_l_9_8_7 _
Depuis 1987, on remarque d'abord que les valeurs rattachees a certains indica-

teurs enregistrent une hausse ou une baisse a l'echelle du Quebec: une baisse pour Ie tabac, et
une hausse pour l'exces de poids, l'indice de detresse psychologique et la consommation de
medicaments (figure 4). Depuis 1987 toutefois, la trame regionale de la sante ne s'est guere
modifiee. Si l'on se base en effet sur la presence de differences relatives significatives entre
1987 et 1992-1993, ce sont principalement les regions de la Cote-Nord et de Chaudiere- Appa-
laches qui voient leur situation se deteriorer. Sur la Cote-Nord, l'ecart relatif par rapport a
l'ensemble des autres regions s'accroitde maniere significative pour la consommation de medi-
caments, la perception de la sante et la limitation des activites. En ce qui conceme ce demier
indicateur, la proportion normalisee selon l'age et Ie sexe a presque double entre les deux
enquetes: 7 % en 1987 et 12 % en 1992-1993. Dans Chaudiere-Appalaches, ce sont plus
particulierement la limitation des activites et la consommation de medicaments qui enregis-
trent une hausse relative (par rapport aux autres regions) statistiquement significative. La
proportion normalisee de consommateurs de medicaments est passee notamment de 10 % en
1987 a 20 % en 1992-1993. En dehors de ces deux regions, seule l'Estrie voit Ie recours aux
services de professionnels s'accroitre de fa~on significative, relativement au reste de l'en-
semble du territoire quebecois.

••• Discussion&81 _
L'analyse revele donc des ecarts notables au niveau de l'etat de sante, de ses

determinants et de ses consequences entre les regions du Quebec ainsi qu'une trame relative-
ment stable depuis 1987. C'est sans conteste les regions de la Cote-Nord, de
l'Abitibi-Temiscamingue, de la Gaspesie-Iles-de-Ia-Madeleine et de l'Outaouais qui presen-
tent les pires fiches de sante. Dans Ie cas de la Cote-Nord, cette situation est plutot recente. A
l'oppose, c'est la region de Quebec qui presente sans equivoque Ie meilleur bilan de sante, tout
comme en 1987. Entre ces situations extremes, les profils regionaux res tent contrastes ou
indifferencies. Ainsi Ie bilan des regions du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean
et de la Monteregie apparait plus favorable, et celui des regions de Lanaudiere et des Lauren-
tides, partiellement negatif en ce qui conceme notamment certaines habitudes de vie. Ailleurs
au Quebec, dans les regions de Mauricie-Bois-Francs, de l'Estrie, de Montreal-Centre, de
Chaudiere-Appalaches et de Laval, peu d'ecarts d'importance sont a signaler. La region de
Chaudiere-Appalaches a vu cependant sa position relative se deteriorer legerement entre les
deux enquetes.



Figure 4

Variations significatives des indicateurs de sante selon la region, en 1987 et entre 1987 et 1992-1993
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Valeur significativement su¢rieure ~ celIe des autres r~gions du Qu~bec, en 1987, p <,05.

Valeur significativement infmeure ~ celIe des autres r~gions du Qu~bec, en 1987, p <,05.

Diff~rence relative (aux autres r~gions) en 1992-1993 significativement sup~rieure ~ celIe observ~e en 1987, p <, 05.
Diff~rence relative (aux autres r~gions) en 1992-1993 significativement inf~rieure ~ celIe observ~e en 1987, p <, 05.

Valeur de 1992-1993 significativement sup~ieure ~ celIe de 1987, p <, 05.
Valeur de 1992-1993 significativement inf~rieure ~ celIe de 1987, p <, 05.

Note Le sens de ces diff~rences est pr~cis~ au chapitre 1, ~ la fin de la section « les indicateurs )).
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constats corroborent grandement ceux que 1'0n a pu tirer d'autres mesures de l'etat de sante,
notamment lamortalite. Ainsi, de 1976 ~d986 (Lafontaine, 1991) etjusqu'en 199Jl, lamorta-
lite est plus elevee dans les regions dites «peripheriques» situees principalement au nord du
Quebec, soit l'Abitibi-Temiscamingue, 1'0utaouais, la Cote-Nord et Ie Saguenay-
Lac-Saint-Jean. A l'inverse, les taux de deces les plus bas appartiennent aux regions de Laval,
de I'Estrie, de Chaudiere-Appalaches, de Quebec et du Bas-Saint-Laurent. Les ecarts entre
ces regions s'attenuent depuis 1976, mais Uspersistent neanmoins. En somme, Ie bilan regional
tire de l'Enquete sociale et de sante 1992-1993 differe peu de celui de la mortalite au Quebec,
sauf dans Ie cas de deux regions, soit Ie Saguenay-Lac-St-Jean et la Gaspesie-Iles-de-Ia-
Madeleine. Dans la premiere region, les indicateurs de la presente enquete sont plutot favora-
bles, et la mortalite elevee, alors que dans la seconde, les indicateurs sont plutot defavorables,
et la mortalite se situe a un niveau moyen.
Dans la presente enquete, toutefois, certaines variables n'enregistrent aucun1cart significatif a
l'echelle regionale. II s'agit de la consommation d'alcool, de l'indice de detre~se psychologique
chez les femmes, du recours aux services de professionnels chez les jeunes et de la consom-
mati on de medicaments chez les hommes, les jeunes et les personnes agees. Pour certaines de
ces variables, l'absence d'ecart peut resulter de la faible frequence de la caracteristique dans la
population. C'est Ie cas de la consommation d'alcool en general, et de la consommation de
medicaments chez les hommes et les jeunes. Pour Ie recours aux services de professionnels, il
se peut que l'indicateur retenu ne soit pas assez specifique pour traduire certaines differences
entre les realites regionales. Cet indicateur fait appel en effet a toute forme de recours, pour
des raisons de prevention ou de traitement, et a tous types de professionnels. On sait aussi que
la consultation medicale est sous-declaree dans l'enquete Sante Quebec, en particulier chez les
personnes qui s'estiment en excellente sante (Camirand et at., 1993). De meme, chez les person-
nes agees, la question concernant la consommation de medicaments peut s'averer non discrimi-
nante car, a cet age, pres de la moitie de la population fait usage regulierement de trois medica-
ments ou plus. Enfin, il se peut qu'en raison meme de 1'0bjectif de la presente analyse, qui est
de faire ressortir les traits dominants de la carte sanitaire regionale, de faibles differences
significatives sur Ie plan sanitaire n'aient pu etre mises en evidence.

Si la trame regionale n'a guere bouge entre 1987 et 1992-1993, on a pu observer des change-
ments notoires pour certaines variables et dans deux regions, soit la Cote-Nord et
Chaudiere- Appalaches. Ce sont plus particulierement la restriction des activites et la consom-
mati on de medicaments qui voient leur trame regionale se modifier considerablement. Les
changements concernant ces variables ne peuvent etre mis sur Ie compte de facteurs methodolo-
giques qui tiennent a la formulation des questions ou au vieillissement de la population. Les
questions sont rigoureusement les memes pour les enquetes de 1987 et de 1992-1993, et l'em-
ploi de taux normalises a pour effet d'eliminer les differences de structures d'age entre les deux
enquetes. II est possible par ailleurs que les changements observes pour ces deux variables, et
plus particulierement pour la restriction des activites, ne soient pas etrangers a l'evolution de
la mortalite. On a beaucoup ecrit sur les relations possibles entre l'incapacite (ou la limitation

I Des donnees regionales de mortalite de 1987 a 1991 chez les 0-74 ans sont presentees aux chapitres sur la sante
physique et la sante publique, dans un document sur les indicateurs de besoins au Quebec (Pampalon et al., 1995).



des activites) et la mortalite au niveau de la population (Robine et Richie, 1991). Diverses
theories ont ete elaborees a ce sujet, et il serait interessant d'en examiner ici la validite a
l'echelle regionale et, plus particulierement, dans les regions de la Cote-Nord et de Chaudiere-
Appalaches qui ont vu leur niveau de limitation d'activites s'accroitre de fa~on appreciable
entre 1987 et 1992-1993. Vne etude distincte serait necessaire a cette fin.

II nous semble egalement difficile, a ce moment-ci, d'interpreter les modifications touchant
globalement Ie profil sanitaire de la Cote-Nord et de Chaudiere-Appalaches. On aurait pu
croire que la longue recession economique qu'a connue Ie Quebec marque davantage la
Cote-Nord, I'Abitibi -Temiscamingue et la Gaspesie-Iles-de-Ia- Madeleine. Ces regions comp-
tent sur les richesses naturelles, les mines, la foret et la peche, des activites economiques qui
ont durement ete frappees par la recession. Toutefois, un examen de certaines variables
socioeconomiques (tableau 1) tirees des recensements de 1986 et de 1991 ne revele aucune
degradation relative (par rapport au reste du Quebec) du milieu nord-cotier entre ces deux
dates. De meme, un examen de ces variables ne foumit aucune explication sur Ie comporte-
ment de la region de Chaudiere-Appalaches.

Malgre cela, la presente trame sanitaire (et celle dressee pour la mortalite) fait ressortir cer-
tains liens avec Ie contexte geographique et socioeconomique des regions du Quebec. Le
reexamen des donnees illustrees precedemment (tableau 1) nous rappelle que les regions qui
presentent Ie plus triste bilan de sante sont aussi les plus septentrionales du Quebec - exception
faite des regions de Kativik et des Terres-cries-de-Ia-Baie-James - ou les activites econo-
miques vont de pair avec la faible densite de population, une forte sous-scolarite et un rapport
emploi-population peu eleve. A l'oppose, la region de Quebec, plus favorisee ace chapitre,
presente Ie bilan de sante Ie plus favorable du Quebec. En dehors de ces regions toutefois, les
liens entre les caracteristiques du milieu et Ie profil de sante sont plus nuances.



CHAPITRE

LES ZONES ET AIRES HOMOGENES

-
Resume

Les differences de sante entre les
zones sont peu importantes. Les capitales
regionales presentent les meilleures valeurs
sur l'usage du tabac, la sedentarite des loisirs,
l'exces de poids, la perception de la sante et
la limitation des activites, alors que les
agglomerations et villes ainsi que Ie monde
rural affichent les moins bonnes. Par ailleurs,
Ie recours aux services de professionnels et
l'insatisfaction quant a la vie sociale sont plus
importants dans la metropole, et moins ele-
ves dans les agglomerations et villes ainsi que
dans Ie monde rural.

A l'interieur de chacune des zones, mais particu-
lierement dans la metropole (et notamment chez
les femmes et chez les jeunes de la metropole),
on observe des ecarts de sante importants entre
l'aire vulnerable et l'aire peu vulnerable. Dans
chaque zone, l'aire vulnerable montre la valeur la
plus defavorable a une majorite d'indicateurs.
Certains indicateurs toutefois, comme la consom-
mation d'alcool ou Ie recours aux services de
professionnels, derogent a ce modele. Dans
l'ensemble, les variations de la sante a I'interieur
des zones correspondent a celles de la mortalite
et prolongent les caracteristiques familiales,
sociales et economiques des milieux concernes.

L9 analyse des variations geographiques de la sante, de ses determinantset de ses
consequences entre zones et aires homogenes sera realisee en cinq temps, entre zones d'abord,
puis entre les aires homo genes vulnerable, intermediaire et peu vulnerable appartenant a la
zone de la metropole, a la zone des capitales regionales, a la zone des agglomerations et viBes,
et a la zone du monde rural. Tout comme l'analyse des variations regionales, notre attention
portera successivement sur l'ensemble de la population, sur les hommes et les femmes, sur les
jeunes et les personnes agees, et sur les modifications notees entre l'enquete de 1987 et celle
de 1992-1993. Une carte de localisation et certaines donnees de population serviront, au
debut de l'analyse de chaque zone, a concretiser Ie decoupage par aire homo gene.



Figure 5
Indicateurs de sante selon la zone, Quebec 1992-1993
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III Les variations entre zones
--------

La sante de la population en general
Les variations de l'etat de sante, de ses determinants et de ses consequences entre

la metropole, les capitales regionales, les agglomerations et villes, et Ie monde rural s'averent
relativement peu importantes (figure 5). En outre, trois indicateurs, soit la consommation
d'alcool, l'indice de detresse psychologique et la consommation de medicaments n'offrent aucune
difference significative entre une zone donnee et Ie reste du Quebec. Neanmoins, il est possi-
ble de distinguer deux grands modeles de variations entre ces grands ensembles.

Le premier modele donne habituellement les meilleures notes aux capitales regionales, les
moins bonnes, aux agglomerations et villes, et surtout au monde rural, laissant a la metropole
des valeurs moyennes qui ne se distinguent guere des autres zones du Quebec. L'usage du
tabac, la sedentarite des loisirs, l'exces de poids, la perception de la sante et la limitation des
activites obeissent a ce modele. Les ecarts de perception de la sante observes entre les capita-
les regionales, d'une part, et les agglomerations et villes ainsi que Ie monde rural, d'autre part,
sont les plus importants en termes relatifs. Si Ie taux normalise de personnes se percevant en
moyenne ou en mauvaise sante s'eleve a 12 % chez les ruraux, il se chiffre a 9 % chez les
residents des capitales regionales. Les ecarts d'exces de poids observes entre ces deux grou-
pes sont aussi appreciables : 28 % chez les ruraux contre 23 % chez les residents des capitales
regionales.

Le second modele propose une lecture fort differente du precedent, ou les notes elevees vont
aux residents de la metropole et des capitales regionales, et les notes basses, a leurs conci-
toyens des agglomerations et villes et du monde rural. Deux indicateurs epousent ce modele,
soit l'insatisfaction quant a la vie sociale et Ie recours aux services de professionnels. En ce
qui concerne Ie recours aux services, la proportion normalisee des utilisateurs s'etablit a 27 %
dans les capitales regionales, et a 22 % en milieu ruraL Pour ce qui est de la vie sociale, Ie
taux de gens insatisfaits se situe a 9 % chez les ruraux contre 12 % chez les residents des
capitales regionales et de la metropole.

La sante selon Ie sexe ou Ie groupe d' age
Ces modeles ne changent guere selon Ie sexe ou l'age de la population, du moins la

ou des differences significatives subsistent (figure 6). Chez les hommes, c'est particulierement
en milieu rural que les valeurs se distinguent Ie plus de celles des autres zones. Ainsi, l'usage
du tabac, la sedentarite des loisirs et l'exces de poids chez les hommes sont plus eleves en
milieu rural, a l'inverse de l'insatisfaction quant a la vie sociale et du recours aux services de
professionnels. Chez les femmes, Ie premier modele de variations n'est pas aussi net, en
particulier pour la sedentarite des loisirs et l'exces de poids. La sedentarite des loisirs est en
effet plus importante chez les femmes de la metropole que chez celles des capitales regionales,
alors que l'exces de poids est moins frequent chez les femmes des agglomerations et villes que
chez leurs concitoyennes du monde rural.



Figure 6
Variations significatives des indicateurs de sante chez les hommes (H), les femmes (F), les jeunes (1)

et les personnes agees (A), selon la zone, Quebec 1992-1993



Chez les jeunes, seulement deux differences significatives subsistent. Signalons en particulier
Ie faible taux de consommation d'alcool chez les jeunes de la metropole, Ie seul groupe pour
lequel cet indicateur se distingue de maniere significative entre les zones. Chez les personnes
agees, par contre, d'importants ecarts sont a signaler pour la perception de la sante et la limita-
tion des activites quotidiennes. Si Ie taux normalise de personnes agees s'estimant en moyenne
ou mauvaise sante s'eleve a 28 % en milieu rural, il n'atteint que 20 % chez les afnes de la
metropole. Par ailleurs, Ie taux de limitation d'activites se situe a 21 % chez les residents ages
des agglomerations et villes, et se chiffre a 14 % chez les personnes agees de la metropole.

Les modifications depuis 1987
En depit d'une baisse generale de l'usage du tabac et d'une hausse globale de l'ex-

ces de poids, de l'indice de detresse psychologique et de la consommation de medicaments, les
donnees de l'enquete de 1987 suivent a peu de choses pres les deux grands modeles de varia-
tions par zone (figure 7). On retrouve en effet, pour l'usage du tabac, la sedentarite des loisirs,
l'exces de poids et surtout la pietre perception de la sante, l'opposition notee entre les capitales
regionales (les bonnes notes) et les agglomerations et villes, et Ie monde rural (les mauvaises
notes). Seule la limitation des activites s'ecarte du modele, en raison du taux relativement
faible enregistre dans la metro pole. On repere egalement Ie second modele de variations pour
l'insatisfaction Quant a la vie soeiale et Ie recours aux services de professionnels, ce qui donne
a la metropole et aux capitales regionales les plus fortes valeurs. lei cependant, contrairement
ala presente enquete, on observe un gradient assez net des taux, depuis Ie monde rural jusqu'a
la metropole. En outre, deux autres indicateurs, soit la consommation d'alcool et la consom-
mati on de medicaments, epousent ce second modele, ou l'on observe certaines differences
significatives entre les enquetes de 1987 et 1992-1993. Celle caracterisant l'insatisfaction
Quant a la vie soeiale dans la metropole et les agglomerations et villes s'attenue, et celle concer-
nant la consommation de medicaments dans la metropole suit la meme tendance.

On peut donc conclure a une grande stabilite des variations de la sante, de ses determinants et
de ses consequences, entre les zones du Quebec. Les ecarts demeurent peu importants, cer-
taines caracteristiques ne varient guere entre les zones, mais deux modeles de variations
ressortent neanmoins de nos observations. Le premier attribue les pires fiches aux agglome-
rations et villes ainsi qu'au monde rural, et les meilleures, aux capitales regionales, plus parti-
culierement chez les hommes. Ces fiches incluent l'usage du tabac, la sedentarite des loisirs,
l'exces de poids, la pietre perception de la sante et la limitation des activites. Le second
defavorise plutot la metropole et les capitales regionales en ce qui conceme notamment l'insa-
tisfaction Quant a la vie sociale et Ie recours aux services de professionnels.

••• La metropole1IIiI~ _
Description de la zone
La zone metropolitaine compte pres de la moitie de la population visee par l'En-

quete soeiale et de sante. Elle touche einq regions soeiosanitaires, soit la totalite des regions
de Montreal-Centre et de Laval, et environ la moitie de la population des regions de Lanaudiere,
des Laurentides et de la Monteregie (tableaux 3, 4 et 5).
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Figure 7
Indicateurs de sante selon la zone en 1987, et variations significatives

entre 1987 et 1992-1993

Valeur significativement differente ce celie des autres zones en 1987, p < ,05.

Difference relative (au x autres zones) en 1992-1993 significativement superieure a celie de 1987, p < 0,5.
Difference relative (aux autres zones) en 1992-1993 significativement inferieure a celie observee en 1987, p < 0,5.

Valeur de 1992-1993 significativement superieure a celie de 1987, p < ,05.

Valeur de 1992-1993 significativement inferieure a celie de 1987, p < ,05.

Pour se rememorer Ie sens de ces differences, on peut revenir a la section sur les indicateurs du chapitre I.



La zone metropolitaine, c'est aussi un ensemble de 102 municipalites (carte 3). Notons Mon-
treal d'abord et les 28 autres municipalites formant la Communaute urbaine de Montreal (CUM)
et la region sociosanitaire de Montreal-Cent:re. Montreal et les autres municipalites de la
CUM representent respectivement Ie tiers et Ie quart de la population de l'ensemble de la
metropole (tableau 6). Signalons Laval, la ville-region, ou habite 10 % de la population de la
metropole. Au nord de cette derniere, mentionnons prernierement un groupe de huit munici-
palites, dont les plus importantes sont Repentigny, Terrebonne et Mascouche, qui appartien-
nent a la region de Lanaudiere. Mentionnons aussi un autre groupe de dix-sept municipalites,
dont Sainte- Therese, Saint-Eustache et Mirabel, dans la region des Laurentides. Enfin, au sud
de la metropole, la region de la Monteregie se decompose en un vaste ensemble de 47 munici-
palites. A l'est de la rive sud, on trouve Varennes, Sainte-Julie, Boucherville et des municipa-
lites riveraines du Richelieu comme Mont-Saint-Hilaire et Beloeil. Au centre, on remarque
particulierementLongueuil (4 % de la population de la metropole), Saint-Hubert, Saint-Bruno
et Brossard. A 1'0uest, en passant par Chateauguay et Beauharnois, on atteint Dorion et Vau-
dreuil.

Dans la zone metropolitaine, l'aire vulnerable se concentre definitivement dans la ville de
Montreal, car 70 % de la population de cette aire y habite. Les principales concentrations sont
les quartiers du centre-ville, de Saint-Henri a Hochelaga au sud, et de Pare-Extension a
Saint-Michel au nord ainsi que Ie secteur Cote-des-Neigeset la zone sud-ouest, incluant
Pointe-Saint-Charles et Ville-Emard. En dehors de la ville de Montreal, on note une forte
proportion de residents habitant l'aire vulnerable dans Verdun (plus de 1 resident sur 2), dans
Lachine (1 resident sur 3) et dans Montreal-Nord (1 resident sur 5). A l'exterieur de 1'1lede
Montreal, l'aire vulnerable s'etend a certains territoires de la rive sud et de la rive nord. Sur la
rive sud, l'aire vulnerable recoupe les villes de Longueuil, de Lemoyne et de Saint-Hubert.
Sur la rive nord, dans les Laurentides, la totalite de la population de Pointe-Calumet et Ie tiers
de celIe de Sainte-Therese occupent l'aire vulnerable. Dans Laval, seuls deux secteurs peu
populeux se rattachent a cette aire.
Avec l'aire intermediaire et l'aire peu vulnerable, on gagne progressivement les banlieues-
dortoirs et, plus particulierement, en ce qui concerne l'aire peu vulnerable, 1'0uest de 1'1lede
Montreal, certains secteurs de la ville de Laval et quelques municipalites de Lanaudiere et de
la Monteregie. Ce passage s'accompagne aussi d'une nette amelioration des conditions
socioeconorniques (tableau 2), notamment en ce qui a trait a la scolarite, au chomage, au
revenu et a l'importance des familIes monoparentales. L'amelioration se per~oit non seule-
ment dans l'ensemble de la metropole, mais aussi dans la plupart de ses composantes regiona-
les (ou municipales), ou 1'0n compte des residents de plus d'une aire homogene.

La sante de la population generale
L'aire vulnerable (M1) obtient la note la plus elevee (et la plus defavorable) de la

metropole a tous les indicateurs consideres, sans exception (figure 8). Les notes appartenant
a l'aire intermediaire (M2) et a l'aire peu vulnerable (M3) dirninuent de fa~on progressive sauf
pour la consommation d'alcool et Ie recours aux services de professionnels, ou l'aire interme-
diaire affiche la note la plus basse de la metropole.



Aires homogimes
de la metro pole

• Vulnerable (1)
Intermediaire (2)

• Peu vulnerable (3)

Bases geographiques Recensement canadien de 1986 et ministere de la Sante et des Services sociaux, 1992.
Note Les territoires presentes sur cette carte correspondent aux subdivisions de recensement unifiees telles que definies par Statistique Canada

au moment du recensement de 1986.



Tableau 6
Population de 15 ans et plus dans la zone de la metropole selon la region sociosanitaire,

la municipalite et l'aire homogene, 1991

Aire homoglme

Region Municipalite Ml M2 M3 Total

N % % N % % N % % N % %

Montreal-Centre Montreal 311 110 70 36 525 115 32 61 28120 6 3 864345 34 100
CUM - Montreal 61650 14 10 387815 24 62 171 365 38 28 620830 25 100
(28 municipalites)

Laval Laval 7945 2 3 162985 10 65 79910 18 32 250840 10 100

Lanaudiere 8 municipalites 0 0 0 97005 6 80 23875 5 20 120880 5 100

Laurentides 17 municipalites 10105 2 7 113 015 7 77 23300 5 16 146420 6 100

Monteregie Longueuil 45230 10 43 60580 4 57 0 0 0 105810 4 100
Monteregie - Longueuil 9295 2 2 288965 18 68 127 010 28 30 425270 17 100
(46 municipalites)

Total de 1a zone 102 municipalites 445335 100 18 1635480 100 64 453 580 100 18 2534395 100 100

Note Les pourcentages etant arrondis a l'entier Ie plus pres, leur somme peut differer de 100 %.
Source Recensement canadien de 1991.
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Indicateurs de sante pour la zone de la metropole
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Les ecarts entre les aires extremes (Ml c. M3) de la metropole sont particulierement impor-
tants pour l'usage du tabac, la vie sociale, la pietre perception de la sante et la limitation des
activites de la vie quotidienne. Dans l'aire vulnerable, la frequence normalisee de ces caracte-
ristiques est pres de deux fois plus elevee que dans l'aire peu vulnerable. Les ecarts entre Ml
et M3 sont toutefois moins marques en ce qui conceme la sedentarite des loisirs, l'exces de
poids et l'indice de detresse psychologique. Enfin, l'aire vulnerable ne se distingue de l'aire
intermediaire qu'en ce qui a trait a la consommation d'alcool, et du reste des residents de la
metropole, qu'en ce qui regarde la consommation de medicaments. Seulle recours aux ser-
vices de professionnels ne vane pas de maniere significative entre les aires de la metropole.

La sante selon Ie sexe ou Ie groupe d'age
Les ecarts importants notes entre les aires extremes pour l'usage du tabac, la vie

sociale, la pietre perception de la sante et la limitation des activites demeurent significatifs
tant chez les hommes que chez les femmes (figure 9). On note meme, pour ces caracteristi-
ques, des taux relativement similaires chez les deux sexes. Par exemple, Ie taux normalise de
fumeurs n'est pas statistiquement different entre les hommes et les femmes de l'aire vulnerable
(42 % c. 36 %) et de l'aire peu vuinerable (22 % c. 22 %).

Chez les hommes, seules les caracteristiques precedentes presentent des ecarts significatifs
entre les aires vulnerable et peu vulnerable, alors que chez les femmes, la frequence de la
sedentarite des loisirs et de l'exces de poids se revele egalement differente entre ces aires. Le
comportement des hommes et des femmes en ce qui a trait a la sedentarite des loisirs et a
l'exces de poids est d'ailleurs distinct entre ces aires. Alors que dans l'aire vulnerable, les
femmes sont nettement plus sedentaires dans leurs loisirs que les hommes, dans l'aire peu
vulnerable, les hommes souffrent davantage d'exces de poids que les femmes. Enfin, en ce qui
conceme les autres caracteristiques, il n'y a que chez les femmes de l'aire intermediaire que Ie
taux normalise de consommation d'alcool reste significativement different de celui du reste de
la metropole.

Les ecarts notes pour l'ensemble de la population ne se retrouvent guere chez les jeunes et les
personnes agees, sauf pour l'usage du tabac et la sedentarite des loisirs (figure 9). De fait,
chez les jeunes de l'aire vulnerable, c'est la presence de plusieurs mauvaises habitudes de vie
qui entache Ie bilan de sante: l'usage du tabac, la consommation d'alcool, la sedentarite des
loisirs et l'exces de poids. Le taux normalise de consommation d'alcool, par exemple, passe de
12 % chez les jeunes de l'aire vulnerable a 5 % chez ceux de l'aire peu vulnerable. Chez les
personnes agees, en outre, les residents de l'aire vulnerable sont proportionnellement plus
nombreux a manifester une insatisfaction quant a leur vie sociale. Le taux normalise y est de
17 % contre 4 % dans l'aire peu vulnerable.

Les modifications depuis 1987
Entre 1987 et 1992-1993, on ne releve aucune modification importante des ecarts

entre les aires vulnerable et peu vulnerable de la metropole (figure 9). Les taux normalises ont
toutefois augmente de maniere significative au cours de cette peri ode dans certaines aires pour
l'exces de poids (Ml et M2), l'indice de detresse psychologique (M2 et M3), Ie recours aux
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services de professionnels (M1) et la consommation de medicaments (M2). Enfin, seulle taux
normalise d'usage du tabac diminue de maniere significative entre 1987 et 1992-1993, en
particulier dans l'aire vulnerable de la metropole.

Dans l'ensemble, la population de l'aire vulnerable de la metropole presente un bien triste
bilan de sante, qui ne semble guere s'ameliorer depuis 1987, a l'exception peut-etre de l'usage
du tabac. Non seulement l'aire vulnerable obtient-elle Ie taux normalise Ie plus eleve a tous les
indicateurs, mais deux groupes semblent relativement eprouves, soit les femmes, en raison de
taux eleves a une majorite d'indicateurs, et les jeunes en ce qui concerne les habitudes de vie.
Les meilleures notes reviennent a l'aire peu vulnerable de lametropole, sauf pour deux caracteris-
tiques, soit la consommation d'alcool et Ie recours aux services de professionnels.

III Les capitales regionales--------
Description de fa zone
Les capitales regionales correspondent a cing regions metropolitaines de recense-

ment (RMR) dont la population, selon les criteres definis par Statistique Canada, est supe-
rieure a 100000 habitants (carte 4). Ces capitales sont Quebec, Hull, Chicoutimi-Jonquiere,
Sherbrooke et Trois-Rivieres. Ainsi, en incluant lametropole, on retrouve des capitales regio-
nales dans toutes les regions sociosanitaires du Quebec sauf dans Ie Bas-Saint-Laurent, en
Abitibi- Temiscamingue, sur la Cote-Nord et en Gaspesie-Iles-de-Ia-Madeleine. Bien que ces
regions comptent des villes d'importance que l'on pourrait qualifier de capitales regionales, on
n'en trouve aucune qui reponde aux criteres retenus par Statistique Canada.

Entre ces capitales, la taille de la population est fort variable. Quebec est de loin la plus
populeuse et forme 50 % de la population de l'ensemble des capitales regionales (tableau 7).
La ville de Quebec represente 14 % de cet ensemble, alors que les autres municipalites de la
capitale - celles de la rive nord et de la rive sud - possedent 36 % de la population des capita-
les regionales. Quant aux autres capitales, elles sont nettement moins populeuses et de taille
relativement similaire. Elles fournissent chacune entre 10 % et 17 % des residents de la zone
des capitales regionales.

Entre ces capitales, la repartition de la population selon l'aire homogene est egalement fort
inegale. Ainsi, 75 % des residents de l'aire vulnerable (Cl) proviennent de Quebec ou de
Chicoutimi-Jonquiere, contre seulement 5 % et 6 % pour Sherbrooke et Hull respectivement.
En outre, si l'on considere la repartition de la population a l'interieur de chacune des capitales,
plus de la moitie des residents de Chicoutimi-Jonquiere, Ie quart de ceux de Trois-Rivieres,
12 % des residents de Quebec (26 % dans la ville meme) et moins de 10 % des citoyens des
autres capitales habitent l'aire vulnerable. A l'inverse, les capitales de Chieoutimi-Jonquiere
et de Trois-Rivieres ne comptent aucun resident de l'aire peu vulnerable (C3) des capitales
regionales. Seules Quebec, Sherbrooke et Hull contribuent ainsi a la population de l'aire peu
vulnerable de cette zone.
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capitales regionales

• Vulnerable (1)
Intermediaire (2)
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Bases geographiques Recensement canadien de 1986 et ministere de la Sante et des Services sociaux, 1992.
Note Les territoires presentes sur cette carte correspondent aux subdivisions de recensement unifiees telles que definies par Statistique Canada

au recensement de 1986.



Population de 15 ans et plus dans la zone des capitales regionales selon la region sociosanitaire,
la capitale regionale (ou groupe de municipalites) et l'aire homogene, 1991

Aire homogene
Region Capitale Cl C2 C3 Total

(municipalite) N % % N % % N % % N % %

Saguenay-Lac-Saint-Jean Chicoutimi-Jonquiere 66 240 38 53 58225 9 47 0 0 0 124465 12 100

Quebec Quebec 36830 21 26 77000 12 54 29530 13 21 143360 14 100
(ville de Quebec)

Quebec 23 725 14 8 176875 28 61 91650 40 31 292250 28 100
(rive nord, tle-d'Orleans)

Chaudiere- Appalaches Quebec 3375 2 4 81065 13 93 3125 1 4 87565 8 100
(rive sud)

Mamicie-Bois-Francs Trois-Rivieres 27035 15 25 82415 13 75 0 0 0 109450 10 100

Estrie Sherbrooke 8390 5 8 67485 10 61 34 760 15 31 110635 11 100

Outaouais Hull 9865 6 6 99 735 16 56 67965 30 38 177 565 17 100

Total de la zone 65 municipalites 175460 100 17 642800 100 61 227030 100 22 1045290 100 100

Note Les pourcentages etant arrondis a l'entier Ie plus pres, leur somme peut differer de 100 %.
Source Recensement canadien de 1991.



Figure 10
Indicateurs de sante pour Ia zone des capitaies regionales

seion l'aire homogene, 1992-1993



Cette distribution inegale des populations selon l'aire homogene entre les capitales regionales
reflete en partie la structure economique des capitales. Ainsi, les activites du secteur primaire
(notamment, la premiere transformation du bois et des metaux) sont plus importantes a
Chicoutimi-Jonquiere et a Trois-Rivieres que dans les trois autres capitales dont l'economie
compte davantage sur Ie secteur tertiaire ou les services. Puisque les activites du secteur
primaire sont sujettes a des fluctuations economiques importantes et qu'elles attirent egale-
ment une main-d'oeuvre majoritairement masculine, elles sont associees a de hauts taux de
chomage et a de faibles niveaux d'emploi, notamment chez les femmes. En consequence,
l'utilisation du rapport emploi-population pour Ie decoupage par aire homogene dans la zone
des capitales a eu pour effet de qualifier de vulnerable une partie importante de la population
de Chicoutimi-Jonquiere et de Trois-Rivieres.

Par ailleurs, Ie decoupage par aire homogene dans chaque capitale montre une evolution des
conditions socioeconomiques tout a fait similaire a celle qui prevaut dans l'ensemble des capi-
tales (tableau 2). Le passage de l'aire vulnerable (Cl), a l'aire intermediaire (C2) et a l'aire peu
vulnerable (C3) correspond a une amelioration constante des conditions socioeconomiques.

Aussi, il est possible d'observer une distribution geographique tout a fait particuliere des resi-
dents selon l'aire homogene a l'interieur de chacune de ces capitales, a l'exception peut-etre de
Chicoutimi-Jonquiere, ou plus de la moitie de la population habite l'aire vulnerable (carte 4).
Dans ces capitales, en effet, on remarque que l'aire vulnerable correspond aux vieux centres-
villes ainsi qu'a certains secteurs limitrophes, alors que l'aire intermediaire et l'aire peu vulne-
rable se partagent largement les espaces de banlieue.

La sante de la population generale
Dans les capitales, Ie profil de sante correspond au niveau de vulnerabilite des

aires homogenes pour une majorite d'indicateurs (figure 10). Cela est particulierement evi-
dent pour l'usage du tabac, la sedentarite des loisirs, l'exces de poids, la perception de la sante
et la limitation des activites de la vie quotidienne, ou l'aire vulnerable (Cl) se distingue de
maniere significative des aires intermediaire et peu vulnerable (C2 et C3), ou seulement de
l'aire peu vulnerable (C3).

Cette tendance differe toutefois pour certains indicateurs. En ce qui conceme l'insatisfaction
quant a la vie sociale, et plus specialement Ie recours aux services de professionnels, la ten-
dance est inversee, et l'aire peu vulnerable recueille alors Ie taux normalise Ie plus eleve.
Quant a la consommation d'alcool et de medicaments, c'est l'aire intermediaire qui enregistre
la note la plus basse; pour ce qui est de la consommation de medicaments, c'est encore l'aire
peu vulnerable qui affiche Ie taux normalise Ie plus eleve dans les capitales regionales.

3.3.3 La sante selon Ie sexe ou Ie groupe d' age
Le profil de sante trace pour l'ensemble de la population s'applique presque integrale-

ment aux femmes (figure 11). Les residentes de l'aire vulnerable recueillent ainsi des taux
plus eleves que leurs concitoyennes de l'aire peu vulnerable pour l'usage du tabac, la sedenta-
rite des loisirs, l'exces de poids, la pietre perception de la sante et la limitation des activites
ainsi qu'un taux inferieur aces demieres pour Ie recours aux services de professionnels. De ce
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profil, il ne reste, chez les hOllunes, que les differences affectant l'usage du tabac et Ie recours
aux services de professionnels, auxquelles on peut ajouter l'insatisfaction quant a la vie
sociale qui, comme Ie recours aux services, est moins elevee en milieu vulnerable. Chez les
deux sexes, Ies ecarts concernant l'usage du tabac sont particulierement importants : 38 % en
CI et 25 % en C3 chez les hommes, 35 % en Cl et 19 % en C3 chez les femmes. Les ecarts
sont egalement appreciables en ce qui concerne l'insatisfaction quant a la vie sociale chez les
hommes, la perception de Ia sante et la limitation des activites chez les femmes.

Chez les jeunes comme chez les personnes agees, bien peu de differences restent perceptibles
entre les residents des aires vulnerable et peu vulnerable. Seuls Ies taux normalises d'usage du
tabac chez Ies jeunes, et de sedentarite des Ioisirs chez les jeunes et chez les personnes agees
s'averent significativement plus eleves en Cl qu'en C3.

Les modifications depuis 1987
Exception faite d'une hausse relativement generalisee des valeurs concernant l'ex-

ces de poids, l'indice de detresse psychologique, Ie recours aux services de professionnels et la
consommation de medicaments, peu de changements importants sont a signaler entre 1987 et
1992-1993 (figure 11). II faut toutefois souligner que l'ecart entre les aires extremes des
capitales regionales a diminue de maniere significative (et s'est meme inverse) en ce qui con-
cerne la consommation de medicaments entre les deux periodes. Ainsi, les taux normalises de
consommation de medicaments sont passes de 15 % en Cl et 10 % en C3 en 1987 a 18 % en
Cl et 21 % en C3, en 1992-1993.

Dans l'ensemble, on peut cons tater que l'aire vulnerable est generalement celle qui obtient les
notes de sante Ie plus defavorables a l'interieur des capitales regionales; et cela est particulie-
rement vrai pour les femmes qui habitent ces capitales. Certains indicateurs toutefois, comme
l'insatisfaction quant a la vie sociale et Ie recours aux services de professionnels, favorisent
plutot les residents de l'aire vulnerable, et ceux de l'aire peu vulnerable recueillent alors les
notes Ie plus defavorables. Aussi, les indicateurs relatifs a la consommations d'alcool et de
medicaments avantagent les residents de l'aire intermediaire plutot que leurs concitoyens d'autres
aires, alors qu'en ce qui concerne la consommation de medicaments, les residents de l'aire peu
vulnerable recueillent maintenant Ie taux Ie plus eleve des capitales.

III Les agglomerations et villes
---------

Description de la zone
Les agglomerations et villes se repartissent de maniere tres inegale au Quebec

(carte 5). Si nombre d'entre elles se trouvent Ie long du Saint-Laurent, de la riviere des Outaouais,
au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Abitibi- Temiscamingue, Ie plus grand nombre d'entre
elles, et les plus populeuses, sont concentrees dans la plaine de Montreal, a proximite de la
metropole. De fait, ce sont les regions de la Monteregie et de la Mauricie-Bois-Francs qui
apportent Ie plus de residents a la zone des agglomerations et villes, soit 24 % et 17 % respec-
tivement (tableau 8). Les autres regions ne contribuent, individuellement, qu'a moins de 10 %
de la population de cette zone.
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Tableau 8
Population de 15 ans et plus dans la zone des agglomerations et villes

selon la region sociosanitaire et l'aire homogene, 1986

Aire homo gene

Region Al A2 A3 Total

N % % N % % N % % N % %

Bas-Saint-Laurent 9035 7 10 69875 10 76 12825 7 14 91735 9 100

Saguenay-Lac-Saint-Jean 9195 7 16 42315 6 75 4550 2 8 56060 6 100

Qu~bec 6115 5 19 25445 4 80 335 0 1 31895 3 100

Mauricie-Bois-Francs 29760 22 18 103935 16 62 33850 18 20 167545 17 100

Estrie 9025 7 18 36245 5 73 4545 2 9 49815 5 100

Outaouais 775 1 6 11335 2 92 270 0 2 12380 1 100

Abitibi- Temiscamingue 5695 4 8 48400 7 66 18860 10 26 72 955 7 100

Cote-Nord 6345 5 11 37415 6 67 11745 6 21 55505 6 100

Gasp~sie-lles-de-Ia- Madeleine 13915 10 39 18970 3 53 2805 1 8 35690 4 100

Chaudiere-Appalaches 6430 5 9 48740 7 70 14650 8 21 69820 7 100

Lanaudiere 5685 4 13 31990 5 72 6930 4 16 44 605 4 100

Laurentides 5965 4 9 48895 7 72 12625 7 19 67485 7 100

Mont~r~gie 26540 20 11 145035 22 60 68730 36 29 240305 24 100

Total de la zone 134 480 100 14 668595 100 67 192720 100 19 995795 100 100

Note Les pourcentages etant arrondis a l'entier Ie plus pres, leur somme peut differer de 100 %.

Source Recensement canadien de 1986.
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Figure 12
Indicateurs de sante pour la zone des agglomerations et villes

selon l'aire homogene, 1992-1993 .



La distribution des residents selon l'aire homogene laisse voir une premiere concentration de
personnes vulnerables (AI) dans certaines petites villes du Quebec (moins de 12000 habi-
tants) se situant principalement en peripherie et plus particulierement dans la region de la
Gaspesie-lles-de-Ia-Madeleine. Meme si cette region ne contribue que pour 10 % de la popu-
lation de l'aire vulnerable au Quebec, pres de 40 % de sa population y habite. Signalons, a
titre d'exemple, la contribution importante a l'aire vulnerable des petites villes de Sainte-Anne-
des-Monts et de Paspebiac dans la region de Gaspesie-Iles-de-Ia-Madeleine; des villes de
Cabano, de Mansfield-et-Pontefract, de Dolbeau et de Forestville appartenant a d'autres re-
gions peripheriques; et des villes d'Asbestos, de Windsor, de Stanstead Plain et de Saint -Gabriel-
de-Brandon, se trouvant au sein de regions plus centrales. Dne seconde concentration de
personnes vulnerables (AI) se trouve au centre et en peripherie eloignee d'agglomerations de
plus grande taillel, specialement dans les regions de la Monreregie et de la Mauricie-Bois-Francs
qui contribuent, chacune, pour environ 20 % de la population de l'aire vulnerable du Quebec.
Mentionnons, a titre d'exemple, les villes de Salaberry-de- Valleyfield, de Sorel et de Shawini-
gan-Grand-Mere, dont au moins un resident sur cinq habite l'aire vulnerable.

La population de ces aires vulnerables, rappelons-Ie, presente des caracteristiques familiales,
sociales et economiques defavorables : sous-scolarite, chomage, revenu peu eleve, activites
economiques de type primaire (foret, mines, peche), familles monoparentales et personnes
seules. Ces caracteristiques se trouvent dans les aires vulnerables de toutes les regions du
Quebec, a l'exception peut-etre des activites economiques de type primaire, qui marquent
davantage les regions de la Gaspesie-Iles-de-Ia-Madeleine, de la Cote-Nord, du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi- Temiscamingue et des Laurentides.

En quittant les petites villes - celles de la peripherie surtout - ou en gagnant les banlieues des
agglomerations importantes, on passe progressivement a l'aire intermediaire (A2) puis a l'aire
peu vulnerable (A3) de la zone des agglomerations et villes. En meme temps, on assiste a une
amelioration sensible des caracteristiques familiales, sociales et economiques de la popula-
tion.

3.4.2 La sante de la population generale
A l'exception d'une seule caracteristique, l'exces de poids, l'aire vulnerable obtient

les notes Ie plus elevees - et les plus defavorables - de la zone des agglomerations et villes
(figure 12). Si cette situation est peu marquee pour certaines caracteristiques, en particulier la
sedentarite des loisirs, l'insatisfaction quant a la vie sociale et la consommation de medica-
ments, elle est plus prononcee - et statistiquement significative - pour l'usage du tabac, la
pietre perception de la sante, la limitation des activites et Ie recours aux services de profes-
sionnels.

Quant a l'aire intermediaire, elle se situe au niveau de l'aire peu vulnerable ou legerement au-
dessus de celle-ci, ce qui revele un gradient entre les trois aires homogenes de la zone des
agglomerations et villes. Ce gradient est particulierment evident dans Ie cas de la limitation

1 Cette configuration a pu etre val idee a l'interieur de quelques agglomerations, mais n'a pu etre cartographiee
(et illustree a la carte 5) etant donne que Ie trace des unites geographiques de base (Ie secteur de denombrement)
n'est pas disponible sur support informatique. Elle ressemble toutefois a celie que l'on observe dans les capitales
regionales.



Figure 13
Variations significatives des indicateurs de sante dans 1esaires de 1azone des agglomerations et villes,

en 1987, en 1992-1993, et entre 1987 et 1992-1993

Tabac
Alcool n.c. n.c. n.c. n.c.
Sedentarite n.c. n.c. n.c. n.c.
Poids +
Vie sociale + +
Perception

Detresse + + +
Incapacite

Services + + +
Medicaments + + +

Variations significatives
entre 1987 et 1992-19931987

TotalPersonnes
agees

A1 c. A3

Total

Al significativement superieur a A3 en 1992-1993 ou en 1987, p < ,05.

Taux normalise en 1992-1993 significativement inferieur a celui de 1987, p < ,05.
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des activites de la vie quotidienne. On note deux exceptions a ce modele global: l'exces de
poids, oil Ie taux normalise est Ie plus eleve dans l'aire intermediaire et Ie plus bas dans l'aire
peu vulnerable, et Ie recours aux services de professionnels, oil Ie taux normalise Ie plus bas
appartient a l'aire intermediaire, alors que Ie taux de l'aire peu vulnerable se situe au meme
niveau que celui de l'aire vulnerable des agglomerations et villes.

La sante selon Ie sexe ou Ie groupe d'age
Les differences observees dans l'ensemble de la population entre les aires vulnera-

ble et peu vulnerable (AI c. A3) des agglomerations et villes demeurent significatives chez les
femmes en ce qui concerne l'usage du tabac et la limitation des activites, et n'atteignent pas Ie
seuil de precision statistique requis ni chez les hommes ni chez les femmes, pour ce qui est de
la pietre perception de la sante (figure 13). Chez les femmes toutefois, Ie taux normalise
d'exces de poids est statistiquement different entre ces aires, comme Ie sont Ie taux d'insatisfac-
tion quant a la vie sociale et Ie taux de consommation de medicaments chez les hommes et
chez les personnes agees.

Les modifications depuis 1987
Depuis 1987, malgre une hausse relativement generalisee des taux normalises

d'insatisfaction quant a la vie sociale, de l'indice de detresse psychologique, du recours aux
services de professionnels et de la consommation de medicaments, aucune modification sen-
sible - statistiquement significative - de la position relative des aires vulnerable et peu vulne-
rable n'est a signaler (figure 13).

Dans l'ensemble, peu de choses ont change depuis 1987, et l'analyse des variations internes a
la zone des agglomerations et villes revele toujours la presence d'un grand nombre de notes
defavorables au sein de l'aire vulnerable. Ainsi, les residents de certaines petites villes - de la
peripherie surtout - et ceux qui habitent Ie centre-ville ou la peripherie eloignee d'agglomera-
tions plus importantes affichent toujours un pietre bilan de sante. Les aires intermediaire et
peu vulnerable obtiennent de meilleures notes, bien que celles-ci ne se distinguent guere l'une
de l'autre, sauf pour l'exces de poids (A2 a Ie taux Ie plus eleve de la zone) et Ie recours aux
services de professionnels (A2 a Ie taux Ie plus bas de la zone).

III Le monde rural
---------

Description de la zone
Les aires rurales sont reparties d'une maniere bien caract6risee au Quebec (carte 6).

L'aire la plus vulnerable (Rl) se situe principalement aux extremites nord, est et ouest du
Quebec, ce qui correspond grosso modo a l'arriere-pays. Le niveau de vie est a son plus bas,
et Ie secteur primaire (la foret, les mines, la peche et l'agriculture de subsistance) occupe une
grande place dans les activites economiques (tableau 2). La population des regions du
Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Gaspesie-Iles-de-Ia-Madeleine est
celle qui contribue Ie plus a l'aire rurale vulnerable (tableau 9). Environ 50 % de la population
des regions de la Cote-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean habite l'aire vulnerable, plus de
40 %, dans Ie cas du Bas-Saint-Laurent.
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Tableau 9
Population de 15 ans et plus dans la zone rurale selon la region

sociosanitaire et !'aire homogene, 1991

1
(j

=-='E.-.,~
~
•
l'
(l>

'"N
0:::
(l>

'"~
l»~.
(l>

'"::r
0a
0

(JQ
(1)'
:::
(l>

'"

Alre homogtme

Region Rl R2 R3 Total

N % % N % % N % % N % %

Bas-Saint -Laurent 27160 20 41 37630 8 57 1075 1 2 65865 8 100

Saguenay-Lac-S aint -Jean 21225 15 48 22640 5 52 0 0 0 43865 5 100

Qu~bec 8105 6 24 23165 5 69 2290 1 7 33560 4 100

Mauricie-B ois- Francs 10905 8 13 51200 11 63 19740 10 24 81 845 10 100

Estrie 3760 3 8 26520 6 55 17830 9 37 48110 6 100

Outaouais 7135 5 22 21360 5 66 4020 2 12 32515 4 100

Abitibi- T~miscamingue 7890 6 22 24250 5 66 4340 2 12 36480 4 100

Cote-Nord 7735 6 53 4140 1 28 2805 1 19 14680 2 100

Gaspesie-Iles-de -la-Madeleine 15755 11 33 26535 6 55 5640 3 12 47930 6 100

Chaudiere- Appalaches 10635 8 9 67995 14 60 35175 17 31 113805 14 100

Lanaudiere 9240 7 11 52995 11 65 19445 9 24 81680 10 100

Laurentides 8840 6 12 49525 11 68 14205 7 20 72 570 9 100

Monwr~gie 270 0 0 63435 13 45 78190 38 55 141 895 17 100

Total de la zone 138655 100 17 471390 100 58 204755 100 25 814800 100 100

Note Les pourcentages ~tant arrondis i't l'entier Ie plus pres, leur somme peut diff&er de 100 %.

Source Recensement canadien de 1991.
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En progressant vers les centres urbains, les basses terres du Saint-Laurent et notamment la
plaine de Montreal, on atteint successivement l'aire rurale intermediaire (R2) puis l'aire rurale
peu vulnerable (R3). Les conditions de vie s'ameliorent a mesure que l'agriculture commer-
ciale et les activites de villegiature gagnent en importance. C'est principalement la population
de la Monteregie et, a un moindre degre, celle de Chaudiere-Appalaches qui contribue Ie plus
a l'aire peu vulnerable. Plus de 50 % de la population de la Monteregie occupe l'aire rurale
peu vulnerable, plus du tiers, dans Ie cas de l'Estrie et de Chaudiere-Appalaches.

La sante de la population generale
En milieu rural, une majorite d'indicateurs (huit sur dix) conferent a l'aire vulnera-

ble la valeur la plus defavorable. Toutefois, on note assez peu de variations pour certaines
caracteristiques, notamment la consommation d'alcool, la vie sociale, l'exces de poids et la
consommation de medicaments (figure 14).

En ce qui conceme d'autres indicateurs, soit la sedentarite des loisirs, la pietre perception de la
sante, l'indice de detresse psychologique et la limitation des activites, on note un gradient
relativement net qui correspond au niveau de vulnerabilite des aires. Cela est particulierement
vrai pour la pietre perception de la sante et la limitation des activites, ou les differences entre
les aires s'averent statistiquement significatives. A titre d'exemple, signalons que Ie taux nor-
malise de limitation des activites s'eleve a 13 % dans la population de l'aire vulnerable, alors
qu'il se chiffre a 6 % dans celle de l'aire peu vulnerable.

L'usage du tabac est aussi plus important dans l'aire vulnerable que dans Ie reste du monde
rural, quoique cette difference se confirme particulierement entre l'aire vulnerable et l'aire
intermediaire, ou l'on enregistre Ie plus faible niveau d'usage du tabac en milieu rural.

Enfin, une tendance inverse a la precedente, et au niveau de vulnerabilite des aires, semble
vouloir caracteriser Ie recours aux services de professionnels. Cette demiere tendance n'est
toutefois pas significative.

La sante selon Ie sexe ou Ie groupe d' age
L'ecart observe entre les aires vulnerable et non vulnerable du monde rural en ce

qui conceme la limitation des activites s'applique autant aux hommes qu'aux femmes (fi-
gure 15). Celui portant sur la perception de la sante ne s'observe que chez les hommes, alors
que Ie niveau eleve d'usage du tabac dans l'aire vulnerable caracterise particuliement les fem-
mes. Enfin, on ne remarque aucune difference significative entre les aires vulnerable et peu
vulnerable du monde rural autant chez les jeunes que chez les personnes agees.

Les modifications depuis 1987
Hormis la hausse relativement generalisee de l'exces de poids, de l'indice de de-

tresse psychologique et de la consommation de medicaments dans les aires rurales, aucune
modification importante des ecarts entre les aires vulnerable et peu vulnerable du monde rural
n'est a signaler entre 1987 et 1992-1993 (figure 15).

Chapitre 3 • Les zones et aires homo genes
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Figure 15
Variations significatives des indicateurs de sante dans les aires de la zone rurale,

en 1987, en 1992-1993, et entre 1987 et 1992-1993

Personnes
agees

_ Rl significativement sup~rieur ~ R3 en 1992-1993 ou en 1987, p < ,05.

+ Taux normalis~ en 1992-1993 significativement sup~rieur ~ celui de 1987, p < ,05.

n.c. Taux non comparable entre les deux enquetes.

Variations significatives
entre 1987 et 1992-1993

n.c. n.c. n.c.
+ + +



Au total, l'aire vulnerable du monde rural recueille Ie plus grand nombre de notes defavo-
rabIes, bien que celles concernant l'usage du tabac et deux indicateurs de l'etat de sante, soit la
pietre perception de la sante et la limitation des activites de la vie quotidienne, soient les plus
importantes et les plus significatives sur Ie plan statistique. Peu de variations sont a signaler
entre les aires rurales pour certains indicateurs, alors qu'une tendance (non significative)

inverse au niveau de la vulnerabilite des aires semble se dessiner pour Ie recours aux services.
En outre, en ce qui concerne l'ensemble des indicateurs, on n'observe aucune difference signi-
ficative entre les aires vulnerable et peu vulnerable du monde rural autant chez les jeunes que
chez les personnes agees.

•• Discussion1JiII _
L'analyse des variations de l'etat de sante, de ses determinants et de ses conse-

quences entre les zones et les aires homogenes du Quebec revele la presence de disparites,
importantes dans Ie cas des aires homogenes. Dne simple lecture de la perception de la sante,
un indicateur considere comme un bon temoin de l'etat de sante general de la population
(Davies et Ware, 1981), montre bien les distinctions qui s'etablissent entre les zones de meme
qu'entre les aires vulnerable et peu vulnerable de ces zones (carte 7). Si les residents des aires

Carte 7
Perception de la sante dans les aires homogenes, Quebec 1992-1993

Personnes percevant leur sante
comme moyenne ou mauvaise, en %

• 7.28 9.19o 9.20 11.43
.11.44 16.11

Les aires
de la metropole

Les aires
des capitales regionales

Les aires des
agglomerations et vi lies

Les aires
du monde rural



vulnerables de la metro pole, des agglomerations et villes, et du monde rural affichent les plus
hauts taux de pietre perception de la sante au Quebec, c'est sans contredit a l'interieur de la
metropole que les ecarts entre les residents des aires vulnerable et peu vulnerable sont les plus
importants. On se rappellera que c'est aussi dans la metropole que 1'0n enregistrait Ie plus
grand nombre de differences significatives (pour sept indicateurs sur dix) entre les residents
des aires vulnerable et peu vulnerable. Ailleurs, dans les capitales regionales, les agglome-
rations et villes ou Ie monde rural, des differences de perception existent entre les residents
des aires vulnerable et peu vulnerable, mais elles sont moins marquees. Dans les capitales, les
taux normalises sont generalement bas, alors qu'ils sont plutot eleves dans les agglomerations
et villes, et dans Ie monde rural. Cette situation reproduit Ie premier modele de variations que
1'0n observait entre les zones, qui donnait les meilleures notes aux capitales regionales et les
moins bonnes aux agglomerations et villes ainsi qu'au monde rural. Dans ce modele, la metro-
pole ne se distinguait pas globalement du reste du Quebec.

Ce bilan appuie les observations deja faites en 1987, et fort peu de modifications notoires sont
a signaler entre les enquetes de 1987 et de 1992-1993.

II corrobore egalement les analyses de mortalite qui ont pu etre realisees entre les zones et a
l'interieur de celles-ci. Ainsi, les analyses qui ont compare les ensembles urbain et rural n'ont
retrace aucune grande difference de mortalite, sauf en ce qui conceme la nature ou la cause
medicale du deces (Pampalon, 1991b).

C'est aussi dans la metropole et dans l'agglomeration de Quebec qu'on a observe les plus
grands ecarts de mortalite entre residents de differents territoires de CLSC. Dans la metro-
pole, ces ecarts, presentes sous forme d'esperance de vie ala naissance, accordent aux resi-
dents du territoire Ie plus favorise (Mont-Royal-Outremont) une longevite accrue de pres de
douze anSsur ceux qui habitent Ie territoire Ie moins favorise (Pointe-Saint -Charles) (Choiniere,
1991). A Quebec, c'est pres de dix ans d'esperance de vie a la naissance qui separent les
residents du territoire Ie plus favorise (Sainte-Foy-Sillery) de ceux du territoire Ie moins favo-
rise (Basse-Ville) (CRSSS de Quebec et at., 1992). Si 1'0n ajoute aces annees celles perdues
en limitation d'activites, l'ecart d'esperance de vie en sante entre quartiers riches et pauvres
peut encore s'accroitre de quelques annees, de quatre ans dans la metropole (Wilkins, 1980).

Des ecarts d'une telle ampleur ne se retrouvent pas ailleurs au Quebec, bien qu'on ait retrace de
bonnes differences de mortalite entre quartiers riches et pauvres dans certaines capitales regio-
nales, notamment a Chicoutimi-Jonquiere (Perron et at., 1991) et a Hull (Barriault, 1989).
Des ecarts de mortalite ont en outre ete mis en evidence entre certaines agglomerations et
villes du Quebec en fonction de leur profil economique (Pampalon, 1991b). Ainsi, les activi-
tes du secteur primaire (foret, mines et la premiere transformation de ces produits) relati-
vement importantes dans les aires vulnerables de certaines de nos capitales et de nos agglo-
merations et villes ont ete associees a une mortalite elevee. Environ six ans d'esperance de vie
a la naissance separent les residents des «villes-ressources» de ceux des «villes-services» au
Quebec. Enfin, ce n'est qu'en milieu rural que Ie niveau de vulnerabilite de la population tel
que nous avons pu l'etablir ici ne se repercute pas sur la mortalite (Pampalon, 1991b). II
n'existe aucune difference d'esperance de vie entre les aires rurales.



La sante, ses determinants et ses consequences semblent aussi etroitement lies aux conditions
familiales, sociales et economiques qui caracterisent autant les zones que les aires homogenes
a l'interieur de ces zones au Quebec (tableau 2).

En ce qui conceme les differences entre les zones, on observe toujours deux modeles de
variations. Le premier regroupe les variables socioeconomiques (sous-scolarite, chomage,
rapport emploi/population, travailleurs du secteur primaire); il accorde les meilleures notes
aux capitales et les moins bonnes, aux agglomerations et villes ainsi qu'au monde rural. Le
second porte sur les variables familiales (familles monoparentales et personnes seules), oil les
notes s'ameliorent depuis la metropole jusqu'au monde rural, en passant par les capitales regionales
et les agglomerations et villes. Si Ie premier modele etait, rappelons-Ie, celui de l'usage du
tabac, de la sedentarite des loisirs, de l'exces de poids, de la pietre perception de la sante et de
la limitation des activites, particulierement chez les hommes, Ie second etait celui de l'insatis-
faction quant a la vie sociale et du recours aux services de professionnels. On peut ainsi, dans
la metropole, rapprocher Ie pietre bilan de sante qui prevaut notamment chez les femmes et les
jeunes du nombre de familles monoparentales.

En ce qui conceme les differences entre aires homogenes d'une meme zone, l'amelioration des
conditions familiales, sociales et economiques suit generalement celle des indicateurs de l'etat
de sante, de ses determinants et de ses consequences. Toutefois, dans certaines zones, cela
n'est pas toujours Ie cas. Dans les capitales regionales, les agglomerations et villes, et dans Ie
monde rural notamment, un nombre moindre de differences entre les aires se revelent impor-
tantes et statistiquement significatives que dans la metropole, et l'aire vulnerable n'est pas
toujours celle qui recueille la pire fiche.

Cette situation reflete peut-etre la realite, c'est-a-dire que les ecarts de sante seraient moins
importants dans ces trois zones que dans la metropole, ce que les analyses de mortalite tendent
a confirmer. II se peut cependant que la grille geographique a la base du decoupage par aire
homogene (et de plusieurs analyses de mortalite) ne permettent pas de reperer d'aussi grands
ecarts dans ces trois zones que dans la metropole. II se peut en effet que l'unite geographique
de base retenue pour la definition des aires vulnerable, intermediaire et peu vulnerable ne soit
pas aussi homogene dans ces trois zones que dans la metropole. Dans les capitales regionales,
par exemple, il n'est pas certain que Ie secteur de recensement (l'unite geographique retenue
dans cette zone) comporte une population aussi homogene - sur Ie plan de ses caracteristiques
socioeconomiques - que dans la metropole, oil l'on a utilise la meme unite geographique de
base. En outre, dans les capitales, comme dans les agglomerations et villes ou dans Ie monde
rural, chaque aire est constituee de territoires disjoints, parfois disperses a l'echelle du Que-
bec. Dans ces conditions, la diversite des territoires n'est peut-etre pas pleinement prise en
compte par les seuls indicateurs que nous avons consideres. En consequence, il nous parait
utile, comme l'a recemment suggere un comite d'experts ayant evalue Sante Quebec, de vali-
der Ie present decoupage par aire homogene a partir d'un plus grand nombre d'indicateurs et de
methodes egalement differentes de celles qui ont ete retenues (Armenian et al., 1994).

D'autre part; certames caracteristique& dont les variations entre zones et aires homogenes,
meritent une-attention particuliere. II y a d'abord Ie recours aux services de professionnels.
Ce recours est plus eleve en milieu urbain (dans la metropole, les capitales regionales et les



agglomerations et villes) qu'en milieu rural. En outre, dans la metropole et dans les agglo-
merations et villes, il est a son plus haut a la fois dans les aires vulnerable et peu vulnerable,
alors que dans les capitales regionales et Ie monde rural, il s'accroi't inversement au niveau de
vulnerabilite des aires homogenes. Ces variations apparemment erratiques tiennent a de nom-
breux facteurs. Mentionnons d'abord la disponibilite variable des ressources professionnelles
sur Ie plan geographique, notamment entre la ville et la campagne ainsi qu'entre les aires
rurales (Pampalon, 1991a). Ces ressources sont moins repandues en milieu rural particuliere-
ment dans l'arriere-pays, qui forme l'aire vulnerable du monde rural. Evoquons aussi la mul-
tiplicite des raisons justifiant Ie recours aux services de professionnels. La variable retenue
pour la presente analyse ne fait aucune distinction entre la consultation a des fins curatives et
la consultation a des fins preventives. Ainsi, Ie taux de recours aux services peut etre Ie meme
entre les aires vulnerable et peu vulnerable, sans pour autant temoigner de niveaux de sante
comparables. Signalons aussi que la variable retenue integre tous les types de services, autant
ceux rembourses par la Regie de l'assurance-maladie du Quebec que ceux payes directement
par la personne, les services dentaires, par exemple. Ainsi, Ie niveau de revenu des residents
des aires vulnerable ou peu vulnerable peut, en certains cas, conditionner Ie recours aux servi-
ces de professionnels (Sante Quebec, 1995). Signalons enfin que la consultation medic ale
(une partie importante du recours aux services de professionnels) est sous-estimee dans une
enquete generale de population, en particulier chez les personnes s'estimant en excellente
sante (Camirand et ai., 1993). Comme la perception de la sante varie directement avec Ie
niveau de vulnerabilite des aires, et ce dans toutes les zones, cette sous-estimation aurait pour
effet de niveler les differences au niveau du recours aux services entre les aires.

La consommation d'alcool est un autre indicateur dont les variations, ou plutot l'absence de
celles-ci, sont a signaler. De fait, on ne detecte aucune difference significative des taux nor-
malises de consommateurs d'alcool, que ce soit entre les zones ou entre les aires homogenes
des capitales regionales, des agglomerations et villes et du monde rural. Ce n'est que dans la
metropole que les variations du taux normalise entre les aires prend la forme d'un «D», ce qui
donne a l'aire vulnerable Ie taux Ie plus eleve et a l'aire intermediaire, Ie taux Ie plus bas. En
general, la configuration observee hors de la metropole reflete celle relevee dans l'ensemble
de la population de 15 ans et plus, la consommation habituelle d'alcool (quatorze consomma-
tions et plus par semaine) chez cette demiere ne variant pas selon Ie niveau de revenu (Sante
Quebec, 1995). Toutefois, les consommateurs d'alcool disant s'etre enivres au moins une fois
dans la demiere annee se trouvent plus souvent chez les personnes pauvres que chez les per-
sonnes riches. Se pourrait-il alors que la trame observee dans la metropole traduise ala fois la
consommation habituelle d'alcool et l'enivrement ? Seule une analyse realisee a l'aide de varia-
bles plus specifiques refletant notamment les diverses formes possibles de consommation
d'alcool permettrait de repondre a cette question.



-----------------SUBDIVISIONS REGIONALESLES

-
Resume

Au niveau des subdivisions regio-
nales (n=37), on trouve trois aspects principaux
(ou faisceaux de relations) parmi les indicateurs
consideres. Le premier traduit de saines habi-
tudes de vie et une bonne sante. On observe
ainsi de bonnes correlations entre l'usage du ta-
bac, la sedentarite des loisirs, l'exces de poids,
la perception de la sante et la limitation des acti-
vites. Le deuxieme reflete plutot la detresse du
milieu et des personnes - l'insatisfaction quant
a la vie sociale et un niveau eleve a l'indice de
detresse psychologique - et Ie recours aux
professionnels des services sociaux et de la sante
et a la medication. Le troisieme oppose la
consommation d'alcool et l'exces de poids.

L'examen de la trame geographique propre a
ces aspects permet de classer les subdivisions
regionales en clliq «milieux-sante» dont Ie profil
sanitaire est relati vement caracteristique. D'une
certaine maniere, ces milieux reproduisent les
oppositions notees entre Ie milieu urbain et Ie
milieu rural allisi qu'entre Iemilieu urbain vulne-
rable et peu vulnerable. Un de ces milieux
regroupe les territoires dont la fiche sanitaire
est Ie plus defavorable au Quebec. On y trouve
les aires vulnerables de Quebec et de Montreal-
Centre, les agglomerations et villes de l'Abi-
tibi -Temiscamingue et des Laurentides ainsi
que la zone rurale de la Cote-Nord.

La presente enquete permet un decoupage geographique encore plus fin que la
region sociosanitaire, la zone et certaines aires homogenes du Quebec. II s'agit d'unites
geographiques plus petites que la region (sauf a Laval) et qui correspondent a leurs principa-
les zones ou aires homogenes, dans Ie cas de trois regions ou se trouvent la metropole et deux
capitales regionales. Ce decoupage, que nous avons decrit a la section methodologique, per-
met d'approfondir notre lecture des differences geographiques de la sante, de ses determinants
et de ses consequences au Quebec. II permet d'affiner notre lecture regionale ainsi que notre
lecture par zone et aire homogene en ciblant davantage les territoires qui, au Quebec, merite-
raient une attention particuliere.

Pour y parvenir, notre approche reste descriptive et synthetique. II n'est pas question de discu-
ter en detail les variations enregistrees a tous les indicateurs deja consideres pour l'ensemble
de la population, et ses sous-groupes, ainsi que pour chacune des unites geographiques que
compte ce nouveau decoupage. Nous faisons plut6t appel a deux types d'analyse multivariee,



soit l'analyse des composantes principales (principal component analysis), une methode d'ana-
lyse factorielle, et l'analyse typologique (cluster analysis). Ces methodes seront appliquees
aux taux nonnalises - qui, rappelons-Ie, demeurent des valeurs estimees - des dix indicateurs
deja retenus pour l'ensemble de la population, et aux 37 unites geographiques que compte ce
decoupage. L'analyse des composantes principales visera a reduire, et a resumer, Ie nombre
d'indicateurs a l'etude, et l'analyse typologique, a reduire, et a resumer, Ie nombre d'unites
geographiques. L'emploi de ces methodes repose sur l'hypothese que les indicateurs consi-
deres ne sont pas repartis au hasard sur Ie territoire quebecois, mais que des configurations
particulieres existent et qu'elles varient d'un milieu a l'autre. Notre tache sera donc de mettre
en lumiere ces configurations, ces «milieux-sante», et de les decrire sommairement.

III Les methodes
~--------

Au depart, il est necessaire de presenter quelques notions de base sur l'analyse
des composantes principales et l'analyse typologique, afin d'en interpreter correctement les
resultats.

L'analyse des compos antes principales
Ce type d'analyse factorielle pennet de saisir les relations principales a l'interieur

d'une matrice de donnees (ici, les valeurs des dix indicateurs dans chacune des 37 unites
geographiques) et de les ramener a quelques grandes composantes, a quelques aspects impor-
tants. Dans cette matrice, la valeur prise par chaque indicateur varie evidemment selon l'unite
geographique, et cette variance est decomposable en deux parties: une partie distincte, propre
a l'indicateur, et une partie commune qu'elle partage avec les autres indicateurs. Dans une
matrice ou la proportion de variance commune est elevee, les correlations sont fortes entre
indicateurs, et on peut facilement discerner une structure, une organisation d'ensemble. On
peut alors negliger la variance propre a chaque indicateur et ne considerer que la variance
commune, qui pennettra de definir les composantes principales.

Beguin (1979) resume les objectifs et Ie fonctionnement de l'analyse factorielle (et de l'ana-
lyse des composantes principales) en ces termes :

La methode consiste a remplacer les variables d'origine par un nombre plus petit de varia-
bles nouvelles (les facteurs) porteuses de la plus grande partie de l'information utile
contenue dans les variables d'origine. Le processus se realise par elimination de la redon-
dance afin de ne retenir que l'infonnation originale (...) Le resultat obtenu est une
description synthetique, sans redondance, des aspects mutuellement independants
(lineairement) de la situation decrite au depart par une grande masse de donnees.

En d'autres tennes, l'analyse des composantes principales permet de condenser une matrice de
donnees complexe et de grande taille en rempla~ant les variables originales par un petit nom-
bre d'indicateurs «composites», des «super-variables» synthetiques, ou encore des compo-
santes, qui sont des combinaisons lineaires des variables originales. L'hypothese a la base de
ce type d'analyse est qu'il existe, dans une matrice de donnees, un certain nombre de structures



latentes non directement identifiables, mais que l'on reussira a mettre en evidence par l'exa-
men de deux sous-produits de cette analyse, soit la matrice des saturations et les notes facto-
rielles.

La matrice des saturations (loadings) pennet de preciser Ie contenu, Ie sens ou la signification
de chaque composante principale retenue pour l'analyse. Elle presente les coefficients de
correlation (variant entre -1,0 et +1,0) entre chacun des dix indicateurs de base et chaque
composante principale. Ainsi, c'est en relevant les correlations elevees entre les indicateurs de
base et une composante que l'on precisera Ie contenu de celle-ci. Le plus souvent, la presence
de fortes correlations entre certains indicateurs et une meme composante pennettra de mettre
en lumiere un aspect nouveau, un concept inedit, non immediatement observable a la faveur
de chacun des indicateurs de basel.

La note factorielle (factor score) servira aussi a preciser Ie sens d'une composante principale,
puisqu'elle indiquera son poids dans chacune des 37 unites geographiques considerees. Ce
poids est centre et reduit, c'est-a-dire que les notes ont une moyenne egale a 0,0 et un ecart-type
egal a 1,0. Vne note negative signifie que Ie poids de la composante dans l'unite geographique
est inferieur a celui qui correspond ala moyenne des notes des 37 unites geographiques. Inverse-
ment, une note positive indique un poids superieur ala moyenne des notes. Ainsi, les variations
de ces notes factorielles temoigneront de la trame geographique propre a chaque composante.

L'analyse typologique
Comme l'analyse des composantes principales, l'analyse typologique cherche a

reduire et a resumer l'infonnation disponible. Elle s'efforce cependant de comprimer Ie nom-
bre d'unites geographiques, et non Ie nombre d'indicateurs, bien que la presente analyse utilise
les composantes principales precedemment mises en evidence. L'hypothese sous-jacente a
l'utilisation de l'analyse typologique est que certaines des 37 unites geographiques de base
presentent un profil sociosanitaire (illustre a la faveur des indicateurs de base et des compo-
santes principales) relativement similaire et qu'il est possible de les regrouper sans qu'il y ait,
encore une fois, une perte importante d'infonnation. II s'agit de l'hypothese fondamentale a la
base de toute classification.

La classification se fait par etapes successives, en considerant les differences entre toutes les
unites geographiques, puis en regroupant les deux unites les plus semblables, pour les rempla-
cer par leur «centrolde». Pour un ensemble de 37 unites, la premiere etape comptera 36
classes, la deuxieme, 35 classes, la troisieme, 34 classes, et ainsi de suite, jusqu'au nombre
souhaite de classes2• Le nombre ideal de classes a retenir est celui qui simplifie assez l'ensem-
ble de depart pour en faciliter la comprehension tout en rendant compte de la diversite propre
a cet ensemble. En tennes techniques, on cherchera a maximiser la variance interclasses et a
minimiser la variance intraclasses. Le resultat sera une typologie de «milieux-sante», c'est-a-
dire de territoires et de profils de sante.

1 Pour accroltre la lisibilite des composantes, la rotation Varimax a ete utilisee. La rotation oblique conduit aux
memes resultats.

2 La methode de classification utilisee est Ie K-Means Cluster Analysis, basee sur la recherche du centrorde
Ie plus proche.



••• Les resultats1iIliI _
L'analyse des composantes principales revele une forte structuration des dix indica-

teurs de sante, de ses determinants et de ses consequences, a l'echelle des 37 subdivisions
regionales de zones ou d'aires homogenes (tableau 10). De fait, trois compos antes principales
parviennent a expliquer les deux tiers (67 %) de la variance originale. La premiere: 28 %; la
seconde : 25 %; et la troisieme : 14 %. Chacune de ces composantes est donc plus explicative
(de la variance totale) qu'une variable originale dont Ie niveau d'explication (compte tenu du
nombre d'indicateurs introduits dans l'analyse) s'eleve a 10 %.
L'examen des saturations (correlations simples) entre chaque variable et chaque composante
permet de preciser Ie sens de ces demieres.

Composantes principales au sein des indicateurs de sante
sur la base des subdivisions regionales

Composantes principales

Indicateur 1 2 3
Saine vie Detresse Boire
Sante Recours Manger

Tabac -0,77 0,19 0,32
Alcool -0,14 0,11 0,87
Sedentarite -0,73 -0,13 -0,10
Obesite -0,56 -0,13 -0,61
Vie sociale -0,01 0,90 0,15
Perception -0,86 0,18 -0,13
Incapacite -0,59 0,30 0,33
Detresse -0,24 0,71 -0,07
Services 0,35 0,70 0,15
Medicaments -0,27 0,68 0,18

Variance expliquee, % 28,0 24,8 14,4

Note Les valeurs de ce tableau sont des saturations qui s'interpretent comme des
coefficients de correlations entre indicateurs et composantes.

Les trois composantes principales
La premiere composante (saine vie-sante) presente de bonnes correlations avec la

perception de la sante, la limitation des activites de la vie quotidienne et trois habitudes de vie,
soit l'usage du tabac, la sedentarite des loisirs et l'exces de poids. Comme ces correlations sont
toutes negatives, cette composante remoigne donc de saines habitudes de vie et d'une bonne
sante. Ainsi, les territoires presentent une note factorielle elevee et positive a cette compo-
sante auront une population generalement en bonne sante, dont les habitudes de vie sont sai-
nes; et inversement.



La deuxieme composante (detresse-recours) est associee plutot avec l'insatisfaction quant a la
vie sociale, l'indice de detresse psychologique, Ie recours aux services de professionnels et la
consommation de medicaments. Elle temoigne donc de la detresse du milieu social et des
personnes ainsi que du recours peut-etre necessaire aux biens et aux ressources du secteur de
la sante, soit les medicaments et les professionnels. Les territoires affichant une note facto-
rielle elevee et positive a cette composante auront une population generalement insatisfaite de
sa vie sociale, qui presente un score eleve a l'indice de detresse psychologique, qui recourt
davantage aux medicaments et aux professionnels des services sociaux et de la sante.

La troisieme composante (boire-manger) oppose deux habitudes de vie, soit la consommation
d'alcool et l'exces de poids, laquelle reflete les habitudes alirnentaires. Comme Ie sens de la
correlation est different entre ces deux habitudes de vie, cela signifie que lorsque la consom-
mation d'alcool est elevee dans un territoire, l'exces de poids est faible; et inversement. Ainsi,
les territoires ayant une note factorielle elevee et positive a cette composante seront generale-
ment composes de personnes dont la consommation d'alcool est elevee, mais dont une faible
proportion presente un exces de poids.

Les notes factorielles de ces trois composantes ont ete soumises a une analyse typologique,
afin de determiner les territoires a l'etude (les 37 unites geographiques de base) qui presentent
un profil d'etat de sante, de ses determinants et de ses consequences relativement similaire. En
fonction des criteres cites plus haut, cinq classes, ou «milieux-sante», ont ete retenues parce
qu'elles presentent un profil sanitaire specifique (carte 8, figure 16 et tableau 11).

• classe 1o classe 2o classe 3
• classe 4
• classe 5

Les subdivisions regionales

<> . ~ des aires
de la metropole ~ de la metropole

D d~~capltales rndes aires
regionales des capilales

2 et 3 regionales

Odes agglomerations -
et villes / 'des agglomerations

J \ et villes et du
~ , ... / mende rural
L---=::.J du monde rural - regroupees



Notes factoriellesl obtenues aux composantes principales
et numero de classe des subdivisions regionales

Composantes principales

Subdivisions 1 2 3
regionales Saine vie Detresse 80ire Classe

Sante Recours Manger No.

Lanaudiere - AR -0,75 -1,25 1,80 1
Lanaudiere - M -0,31 -1,59 1,30 1
Saguenay-Lac-Saint-Jean - C1 -0,17 -1,04 1,03 1
Saguenay-Lac-Saint-Jean - A -0,03 -0,64 1,15 1
Saguenay-Lac-Saint-Jean - C2 0,71 -1,15 1,78 1
Quebec - AR 0,95 -0,92 0,87 1
Bas-Saint-Laurent - A 1,75 -0,68 1,31 1
Moyenne de la c1asse 0,31 -1,04 1,32 1

Outaouais - AR -1,76 -0,39 -1,81 2
Gaspesie-I1es-de-la-Madeleine - R -1,61 -0,47 -0,44 2
Saguenay-Lac-Saint-Jean - R -1,05 -2,03 -0,07 2
Bas-Saint-Laurent - R -0,82 -0,32 -0,66 2
Abitibi-Temiscamingue - R -0,60 -0,40 -1,94 2
Gaspesie-I1es-de-la-Madeleine - A -0,37 -0,71 -1,20 2
Estrie - R -0,27 -1,08 -0,24 2
Mauricie-Bois-Francs - R -0,04 -1,25 -1,17 2
Chaudiere-Appalaches - R -0,02 -0,14 -1,02 2
Monteregie - R 0,43 -1,09 -1,78 2
Moyenne de la c1asse -0,61 -0,79 -1,03 2

Laval- M 0,41 -0,19 -0,05 3
Laurentides - M 0,73 0,19 0,02 3
Monteregie - A 1,17 0,21 -1,39 3
Monteregie - M 1,19 0,23 -0,93 3
Mauricie-Bois-Francs - C 1,36 -0,02 -0,08 3
Montreal-Centre - M2M3 1,41 0,55 -0,82 3
Quebec - C2C3 2,16 0,52 0,03 3
Moyenne de laclasse 1,21 0,21 -0,46 3

C()te-Nord - A -0,41 0,26 0,72 4
Mauricie-Bois-Francs - A -0,22 0,39 0,37 4
Estrie - A -0,22 0,02 0,67 4
Chaudiere-Appalaches - A 0,04 1,75 -0,27 4
Laurentides - R 0,05 1,45 0,19 4
Outaouais - C 0,36 0,88 0,06 4
Chaudiere-Appalaches - C 0,84 1,26 -0,38 4
Estrie - C 1,09 1,19 0,20 4
Moyenne de la c1asse 0,19 0,90 0,20 4

Quebec - C1 -1,83 1,72 1,12 5
C()te-Nord - R -1,65 1,09 -0,15 5
Montreal-Centre - C1 -1,09 1,40 1,20 5
Abitibi-Temiscamingue - A -0,89 1,08 -0,24 5
Laurentides - A -0,54 1,17 0,81 5
Moyenne de la c1asse -1,20 1,29 0,55 5

1 Les notes ont une moyenne egale a 0 et un ecart-type egal a 1. Une note positive signifie
que Ie poids de Ia composante dans la subdivision est superieur au poids moyen dans
l'ensemble des subdivisions; et inversement.
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Notes factorielles des deux premieres composantes principales et numero de classe des subdivisions regionales
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Les cinq milieux-sante

• Classe 1
La classe 1comprend les territoires suivants : les agglomerations et villes du Bas-Saint-Laurent
et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'aire defavorisee et l'aire intermooiaire de Chicoutimi-Jonquiere
(la totalite de cette capitale regionale), les agglomerations et villes ainsi que Ie monde rural
des regions de Quebec et de Lanaudiere et, finalement, la section metropolitaine de la region
de Lanaudiere. II s'agit d'une classe mixte formee de milieux ruraux et urbains de la peripherie
du Quebec et de la metropole. La moyenne des notes a la premiere composante (saine vie-
sante) est de 0,31, avec des valeurs oscillant entre -0,75 et 1,75. Ce sont plutot les deuxieme
(detresse-recours) et troisieme composantes (boire-manger) qui caracterisent davantage cette
classe. La moyenne des notes ala deuxieme composante est de -1,04, et toutes sont fortement
negatives, alors qu'a la troisieme composante, elles sont toutes fortement positives. Si 1'0n
considere la moyenne des valeurs de la classe aux dix indicateurs a la base de cette analyse
(tableau 12), on peut resumer la situation en disant que les residents de ces territoires se con-
siderent generalement satisfaits de leur vie sociale, sont peu nombreux a presenter de l'exces
de poids et obtiennent un score relativement peu eleve a l'indice de detresse psychologique.
Par contre, ils s'averent de forts consommateurs d'alcool.

Valeurs moyennes des indicateurs de sante dans chaque classe
de subdivisions regionales

Classe Tabac Alcool Sedentarite Poids Vie sociale
% % % % %

1 31,5 10,2 38,0 23,1 8,6
2 31,4 6,4 40,6 29,4 8,9
3 28,9 7,1 36,8 24,0 11,1
4 31,9 8,6 37,0 25,0 12,1
5 38,0 9,4 40,7 26,1 13,9

Classe Perception Detresse Incapacite Services Medicaments
% % % % %

1 10,4 24,3 8,9 23,4 15,7
2 13,2 25,1 8,9 21,1 15,8
3 9,4 26,0 6,7 26,5 15,4

4 11,6 27,3 10,2 26,3 18,7
5 14,6 28,5 12,3 25,8 19,2

Chapitre 4 • Les subdivisions regionales
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• Classe 2
La classe 2 comporte les zones rurales du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspesie-Iles-de-Ia-Made-
leine, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Chaudiere-Appalaches, de la Mauricie-Bois-Francs,
de l'Estrie et de la Monteregie ainsi que les agglomerations et villes et Ie milieu rural de
l'Outaouais et les agglomerations et villes de la Gaspesie-I1es-de-Ia-Madeleine. Elle forme
done un bloc presque essentiellement rural, a l'exception des portions urbaines de l'Outaouais
et de la Gaspesie-Iles-de-Ia-Madeleine. Cette classe a la particularite d'afficher une note
moyenne negative aux trois composantes, alors que chacun des territoires appartenant a cette
classe presente egalement des notes negatives, a une seule exception pres. Dans l'ensemble, la
situation de cette classe n'est pas tres bonne: la proportion de personnes percevant leur sante
comme moyenne ou mauvaise ou de celles declarant etre sedentaires durant leur loisir ou
avoir un exces de poids est elevee. Par contre, Ie taux d'insatisfaction quant a la vie sociale est
faible, et Ie recours aux services de professionnels est a son plus bas.

• Classe 3
La classe 3 comprend les aires intermediaire et peu vulnerable de Montreal-Centre et de Que-
bec, la capitale regionale de Trois-Rivieres, la region de Laval et les sections metropolitaines
des Laurentides et de la Monteregie ainsi que les agglomerations et villes de la Monteregie. II
s'agit done d'une classe tres urbanisee correspondant aux parties les plus favorisees des
regions metropolitaines de Montreal et de Quebec ainsi qu'a la capitale de la region de Mauricie-
Bois-Francs, soit Trois-Rivieres. Sa principale caracteristique est d'afficher Ie score moyen Ie
plus eleve a la premiere composante (saine vie-sante) et des notes toutes positives et elevees a
celle-ci. Les residents de ces territoires affichent Ie taux moyen Ie plus bas pour la pietre
perception de la sante, la limitation des activites de la vie quotidienne, l'usage du tabac et la
consommation de medicaments. A l'inverse cependant, ces residents recourent davantage aux
services de professionnels qu'ailleurs au Quebec. Aces indicateurs, cette classe s'oppose
done a la precedente, qui etait largement rurale.

• Classe 4
La classe 4 inclut les agglomerations et villes de la Mauricie-Bois-Francs, de l'Estrie, de
Chaudiere-Appalaches et de la Cote-Nord ainsi que les capitales des regions de l'Ouaouais
(Hull), de l'Estrie (Sherbrooke) et de Chaudiere-Appalaches (Quebec) et la portion rurale des
Laurentides. II s'agit done, encore une fois, d'une classe majoritairement urbaine dont la
situation d'ensemble n'est guere reluisante; Ie taux moyen est au second rang pour l'usage du
tabac, l'insatisfaction quant a la vie sociale, la limitation des activites de la vie quotidienne,
l'indice de detresse psychologique, Ie recours aux services de professionnels et la consom-
mation de medicaments.

• Classe 5
La classe 5 est formee des aires vulnerables de Quebec et de Montreal-Centre, des agglomera-
tions et villes de l'Abitibi- Temiscamin~ue et des Laurentides ainsi que de la portion rurale de
la Cote-Nord. Cette classe est, sans conteste, celIe qui presente Ie bilan de sante Ie plus
defavorable. Elle obtient en effet Ie taux moyen Ie plus eleve a sept des dix indicateurs



consideres dans la presente etude: l'usage du tabac, la sedentarite des loisirs, la pietre percep-
tion de la sante, l'insatisfaction quant a la vie sociale, l'indice de detresse psychologique, la
limitation des activites de la vie quotidienne et la consommation de medicaments. En outre,
contrairement a la structure de la troisieme composante (boire-manger), cette demiere classe
presente a la fois un taux eleve de consommation d'alcool et d'exces de poids.

111 Discussion
--------

Les resultats de ces demieres analyses renforcent et precisent a la fois les conclu-
sions obtenues anterieurement sur la base des regions sociosanitaires, ou des zones et des aires
homogenes du Quebec.

On se souviendra que ce sont les regions de la Cote-Nord, de l'Abitibi- Temiscamingue, de la
Gaspesie-Iles-de-Ia-Madeleine et de l'Outaouais qui presentent les pires fiches de sante,
contrairement a la region de Quebec, dont Ie profil est nettement Ie plus favorable. Notre
analyse typologique montre que Ie pietre etat de sante de la region de la Cote-Nord tient
d'abord a sa zone rurale et, dans une moindre mesure, a sa zone urbaine, alors que Ie pietre
bilan de l'Abitibi- Temiscamingue revient principalement a son bloc d'agglomerations et villes.
Dans l'Outaouais comme en Gaspesie-Iles-de-Ia-Madeleine, aucune zone sous-regionale ne
se distingue veritablement des autres (elles ont un score defavorable a une ou a deux compo-
santes principales, mais non a une troisieme). Dans la region de Quebec par ailleurs, la situa-
tion n'est pas aussi reluisante que Ie suggerent les valeurs regionales. De fait, les valeurs
favorables s'etendent a l'ensemble de la region sauf a l'aire vulnerable de la capitale, qui
recueille une des pires fiches sanitaires au Quebec.

Ailleurs, l'analyse typologique confirme nos premieres observations. Dans Montreal-Centre,
e1le decele l'existence d'importants contrastes sanitaires entre les aires homogenes et note
surtout Ie triste bilan associe a l'aire vulnerable. Dans la region des Laurendides, elle revele
les pietres valeurs obtenues a certaines habitudes de vie, particulierement dans Ie bloc des
agglomerations et villes.

En outre, nos analyses des composantes principales et typologiques revelent d'autres constan-
tes que l'on a pu degager autant entre les zones qu'a l'echelle regionale. Une de ces constantes
montre une parente certaine entre les deux modeles de variations mis en evidence entre les
zones du Quebec et Ie contenu de nos deux principales composantes.

Rappelons qu'un premier modele donnait les meilleurs taux normalises a certaines caracteris-
tiques aux capitales regionales, et les moins bons, aux agglomerations et villes ainsi qu'au
monde rural. Ces caracteristiques sont essentiellement les memes que celles que l'on trouve
dans notre premiere composante principale, soit l'usage du tabac, la sedentarite des loisirs,
l'exces de poids, la pietre perception de la sante et la limitation des activites de la vie quotidienne.
II n'est alors pas etonnant de constater que notre analyse typologique (tableau 11) oppose des
territoires surtout ruraux (classe 2) a des territoires urbains plutot favorises (classe 3), a cette
composante. On comprend alors mieux que Ie bilan de sante soit moins favorable dans les
regions situees aux extremites est et ouest du Quebec, on Ie territoire est principalement forme
d'agglomerations et villes, et de secteurs ruraux.



Un second modele donnait les meilleurs taux normalises d'autres caracteristiques au monde
rural ainsi qu'aux agglomerations et villes, et les moins bons, aux capitales regionales puis ala
metropole. Ces caracteristiques font incidemment partie de la seconde composante principale
et concement plus particulierement l'insatisfaction quant a la vie sociale et Ie recours aux
services de professionnels. On constate que l'analyse typologique oppose des territoires sur-
tout ruraux et peripheriques (classes 1 et 2) et des territoires surtout urbains defavorises (classe
5), a cette composante. On saisit alors mieux l'opposition, en ce qui conceme l'insatisfaction
quant a la vie sociale et Ie recours aux services de professionnels, entre la region de Montreal-
Centre et des regions comme la Gaspesie-Iles-de-Ia-Madeleine ou Ie Bas-Saint-Laurent, par
exemple.



-----------------
CONCLUSIONS

-
••• Synthese et pistes de recherche11II _

Par suite de ces analyses, on peut conclure que I'Enquete sociale et de sante
1992-1993 propose une carte sanitaire du Quebec particulierement eloquente. Des differences
appreciables existent entre regions. Alors que la Cote-Nord, I'Abitibi-Temiscamingue, la Gaspe-
sie-Iles-de-Ia-Madeleine et 1'0utaouais presentent un bilan de sante plutot defavorable, la
region de Quebec se revele la plus avantagee. Des differences s'observent aussi entre les
zones, et ce sont les agglomerations et villes de meme que Ie monde rural qui offrent un bilan
de sante peu favorable, contrairement aux capitales regionales, plus favorisees. Enfin, c'est a
l'interieur de ces zones, entre les aires vulnerables et peu vulnerables, que 1'0n note les plus
grands ecarts de sante. En somme, comme Ie resume notre analyse typologique, ce sont les
aires vulnerables de lametropole etde l'agglomeration de Quebec, les agglomerations et villes
de I'Abitibi-Temiscamingue et des Laurentides ainsi que la zone rurale de la Cote-Nord qui
recueillent Ie plus triste bilan de sante au Quebec.

Ces resultats corroborent les conclusions obtenues a d'autres indicateurs de l'etat de sante tels
que la mortalite. Rappelons que des ecarts de mortalite existent entre les regions du Quebec,
et entre certaines zones et a l'interieur de ces regions, particulierement dans la metropole et
dans l'agglomeration de Quebec. On ne trouve cependant pas de grandes distinctions de mortalite
entre Ie milieu urbain (considere globalement) et Ie milieu rural, de meme qu'entre les aires
homogenes du monde rural. Ces resultats correspondent aussi generalement aux caracteris-
tiques familiales, sociales et economiques des milieux que nous avons examines, a l'echelle
regionale, ou a l'echelle des zones ou des aires homogenes. Les territoires offrant Ie profil
sanitaire Ie plus defavorable presentent aussi un milieu et des conditions de vie parmi les pires
au Quebec.

L'analyse n'a cependant pu examiner pleinement certaines questions sanitaires ou la realite
propre a certains territoires. Rappelons que notre objectif de depart etait de presenter de
maniere synthetique, et forcement sommaire, les grands traits de la carte sanitaire du Quebec.
II n'etait pas necessaire d'etre exhaustif ou de tracer Ie portrait complet de certaines questions
ou de certains territoires. Cette tache essentielle sera partiellement comblee par les rapports
d'enquete rediges par les differentes regies regionales du Quebec. Notre analyse, par ailleurs,
pourrait profiter de certaines ameliorations ou validations. II nous paraft important de revoir
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Ie choix de certains indicateurs, en particulier la consommation d'alcool et Ie recours aux
services de professionnels. La signification de ces indicateurs demeure, dans leur formulation
actuelle, plutot ambigue. De meme, il nous parait souhaitable de sonder davantage Ie decou-
page par aire homogene, particulierement dans les capitales regionales et peut-etre aussi dans
Ie bloc des agglomerations et villes ainsi que dans la zone rurale. On y trouvera peut-etre
l'explication des ecarts de sante plus faibles dans ces milieux (par rapport a la metropole).
Notre analyse pourra aussi profiter de diverses recherches sur les conditions sociosanitaires
qui prevalent dans certains milieux, notamment en milieu rural et dans les villes de faible
taille. Ces territoires ont, jusqu'a maintenant, fait l'objet de peu de travaux de la part des
chercheurs.

III~Elements de reflexion pour la planification~-------
L'interet premier de la presente analyse est d'exprimer les contrastes sanitaires

qui existent sur Ie plan geographique, et de permettre un certain reperage des territoires et des
populations les plus vulnerables au Quebec. L'analyse foumit une information qui nous parait
fondamentale, si l'on estime que la planification de la sante doit reconnaitre les particularites
regionales et intraregionales et s'appuyer sur celles-ci. Elle a demontre que l'etat de sante, ses
determinants et ses consequences varient entre les regions et a l'interieur de celles-ci, qu'elle
fluctue egalement entre les zones et les aires homogenes du Quebec. Des territoires vulnera-
bles ressortent. Ce sont certaines regions mais surtout des enclaves regionales : des sections
urbaines ou rorales, ou encore certains quartiers a l'interieur des principales agglomerations
urbaines du Quebec.

Les planificateurs de la sante ont deja mis a profit l'information a caractere geographique tiree
de l'enquete Sante Quebec 1987, pour l'elaboration de politiques de sante, de modes d'inter-
vention (la prevention et la promotion de la sante) et de programmes destines a la clientele
(les plans regionaux d'organisation de services - ou PROS), ou pour favoriser l'allocation
equitable des ressources a l'echelle regionale ou intraregionale (Pampalon et at., 1995)1. C'est
plus particulierement au niveau de la definition des besoins de la population qu'une enquete
comme celIe de Sante Quebec 1987 ou sa reedition de 1992-1993 peut servir. L'information
disponible sur les habitudes de vie, l'etat de sante, la limitation des activites de la vie quoti-
dienne et Ie recours aux services de professionnels sont parmi les plus utiles a la determination
des besoins. La presente analyse et les donnees de l'Enquete sociale et de sante 1992-1993
permettront ainsi de valider et de mettre a jour les constats qu'on a tires anterieurement, et de
rectifier en consequence Ie processus de planification. Elles permettront egalement d'amelio-
rer Ie decoupage geographique jusqu'alors disponible dans plusieurs regions en distinguant,
par exemple, la portion urbaine de la portion rurale, la portion metropolitaine de la portion
urbaine ou rurale. La determination des besoins sera enrichie et mieux adaptee aux realites
locales.

1 On peut aussi trouver dans ce document la revue de l'utilisation des donnees de l'enquete Sante Quebec
dans Ie cadre des PROS.
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quete generale de sante etde l'analyse que nous en avons tiree d'apres les donnees de 1992-1993.

Une telle enquete n'exprime qu'une facette de l'etat de sante, celle que les gens declarent ou
sont amenes a declarer, compte tenu de la nature du processus d'enquete par questionnaire.
On sait que certaines questions sont particulierement sujettes au deni -la consommati'on d'al-
cool, par exemple - et que d'autres sont sous-declarees -Ie recours aux services, notamment.
Dans ces cas, des validations extemes seront necessaires. Une deuxieme limite conceme la
population visee par la presente analyse, soit celle de 15 ans et plus vivant a domicile. Ne sont
pas couvertes les populations de jeunes (les moins de 15 ans) de meme que celles vivant en
institution de maniere prolongee, des populations qu'il faudra considerer autrement, a l'aide
d'autres sources d'information, si l'on souhaite que la planification porte sur l'ensemble de la
population. Une troisieme limite est associee ace qu'il est convenu d'appeler «l'erreur ecolo-
gique», ou l'on croit que tous les individus d'une unite geographique partagent les memes
caracteristiques. En d'autres termes, tous les residents d'un territoire vulnerable ne sont pas
egalement vulnerables, et l'on peut trouver des personnes vulnerables dans des territoires qui
ne sont pas consideres comme vulnerables. Ainsi, une planification qui souhaite repondre aux
besoins de toutes les personnes vulnerables devra etre completee par des releves exhaustifs
aupres de toute la population. Enfin, une demiere limite conceme la faible precision des
donnees a l'echelle des petits territoires et des sous-groupes dans la population, et l'on devra
toujours recourir aux indications de precision -l'erreur-type de chaque estimation - que l'on
trouve en annexe.

En definitive, les donnees geographiques provenant de l'Enquete sociale et de sante 1992-1993
constituent une masse d'information incontoumable pour la planification de la sante a l'echelle
regionale et intraregionale au Quebec. Utilisees avec prudence et discemement, elles peuvent
contribuer a un meilleur reperage des territoires - et des populations - vulnerables ainsi qu'a
une meilleure comprehension des liens entre Ie mode de vie, Ie milieu de vie et la sante.

Chapitre 5 • Conclusions •
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Annexe 1
Taux brut, taux normalise et erreur-type des indicateurs utilises sur base geographique,

population de 15 ans et plus, Quebec 1992-1993
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Tabac Alcool Sedentarite
Taux Taux Erreur- Taux Taux Erreur- Taux Taux Erreur-

Unites geographiques brut normalise type brut normalise type brut normalise type

% % % % % % % % %
Le Quebec 30,41 30,32 0,46 8,28 7,87 0,29 37,54 37,61 0,51
Les regions
Bas-Saint -Laurent 30,01 30,16 1,59 9,02 8,23 0,84 33,67 33,62 1,16
Saguenay-Lac-St-Jean 32,17 31,77 1,62 10,93 9,86 1,07 38,34 38,83 1,50
Quebec 27,16 26,99 1,75 8,75 8,48 1,12 34,67 34,75 1,35
Mauricie-Bois- Francs 31,70 31,94 1,37 7,83 7,51 0,76 38,22 38,02 1,45
Estrie 30,55 30,82 1,67 8,32 7,62 0,92 35,68 35,96 1,47 '
Montreal-Centre 28,56 28,98 1,07 7,81 7,67 0,70 38,93 38,57 1,33
Outaouais 34,53 33,89 1,69 8,42 8,07 0,93 36,73 37,49 1,47
Abitibi-Temiscamingue 33,93 33,16 1,65 8,85 7,98 0,91 40,35 41,43 1,95
Cote-Nord 35,49 34,47 1,77 9,97 9,01 0,79 34,31 36,04 1,74
Gaspesie-lles-de-la- Mad. 32,33 32,38 1,63 9,49 8,08 1,13 39,58 39,87 1,48
Chaudiere-Appalaches 27,67 27,35 1,55 7,60 6,79 0,81 39,01 39,29 1,60
Laval 30,17 29,93 1,52 9,94 9,24 0,92 37,75 37,78 1,51
Lanaudiere 36,22 35,58 2,03 11,04 10,08 0,80 43,57 43,59 1,86
Laurent ides 34,74 34,13 1,71 9,45 8,75 0,95 39,00 38,97 1,50
Monteregie 29,88 29,53 1,24 6,40 6,19 0,86 34,82 35,02 1,47
Les zones
Metropole - M 29,76 29,70 0,78 7,90 7,63 0,48 38,10 38,06 0,91
Capitales regionales - C 29,61 29,18 1,06 8,70 8,21 0,62 34,70 35,06 0,89
Agglomerations et villes - A 31,74 31,90 0,83 8,75 8,19 0,58 36,99 37,19 0,81
Rural- R 31,78 31,69 0,69 8,29 7,55 0,44 40,12 39,75 I,ll
Les aires homogimes
Met. vulnerable - M I 38,94 38,84 2,03 11,64 10,67 1,41 40,32 41,36 1,86
Met. intermediaire - M2 29,29 29,50 1,02 6,98 6,85 0,57 39,49 39,65 1,07
Met. peu vulnerable - M3 23,35 22,29 1,29 7,97 8,17 1,30 31,47 30,90 2,59
Cap, vulnerable - C I 36,69 36,16 1,95 10,89 9,87 1,25 38,73 38,91 1,59
Cap. intermediaire - C2 30,90 30,35 1,28 7,88 7,46 0,77 36,71 37,26 1,20
Cap. peu vulnerable - C3 21,69 21,54 2,45 9,48 8,92 1,38 26,95 28,15 1,85
Agg. vulnerable - A I 36,51 39,32 2,12 9,95 9,60 1,34 41,81 40,95 2,21
Agg. intermediaire - A2 30,91 31,26 1,03 8,71 8,12 0,53 36,47 36,57 0,90
Agg, peu vulnerable - A3 31,81 31,63 1,63 8,38 7,79 1,64 36,19 37,31 2,23
Rur. vulnerable - R I 33,77 34,78 1,41 8,73 7,88 1,06 42,8\ 42,47 1,58
Rur. intermediaire - R2 30,82 30,68 0,80 8,77 7,98 0,63 40,92 40,52 1,11
Rur. peu vulnerable - R3 32,62 31,91 1,78 7,07 6,40 0,66 36,69 36,35 3,19

Les subdivisions regionales
Bas-Saint-Laurent - A 28,83 28,95 2,20 10,31 9,75 1,12 28,39 28,41 1,61
Bas-Saint-Laurent - R 31,59 31,47 2,33 7,10 5,92 1,15 40,73 39,80 1,58
Saguenay-Lac-St-Jean - A 32,25 31,83 4,19 11,05 9,25 1,62 38,89 40,14 2,47
Saguenay-Lac-St-Jean - C I 34,58 34,24 3,\5 11,26 9,91 2,08 37,03 36,99 2,25
Saguenay-Lac-St-Jean - C2 29,00 28,23 2,50 12,26 11,45 1,96 35,23 35,21 4,04
Saguenay-Lac-St-Jean - R 32,39 33,32 1,24 8,14 6,51 2,28 43,81 44,78 2,61
Quebec - AR 25,17 25,14 2,33 11,94 10,75 1,75 37,09 37,05 1,76
Quebec - CI 43,90 43,37 2,65 12,52 11,43 1,90 42,68 43,67 3,15
Quebec - C2C3 25,23 25,02 2,13 7,78 7,70 1,36 33,21 33,51 1,67
Mauricie-Bois-Francs - A 34,51 35,43 2,09 8,89 8,54 1,39 38,02 37,67 2,32
Mauricie-Bois-Francs - C 29,98 29,65 2,86 6,89 6,59 0,98 36,18 36,61 2,84
Mauricie-Bois-Francs - R 28,30 27,76 1,64 7,13 6,76 1,57 41,38 41,23 2,07
Estrie - A 32,76 34,71 2,06 8,82 8,31 1,35 38,68 38,08 2,65
Estrie - C 29,08 29,30 2,63 8,42 7,70 1,62 33,25 34,15 2,27
Estrie - R 31,31 31,22 2,77 7,61 6,91 0,80 37,58 37,70 2,28
Montreal-Centre - MI 39,26 39,28 2,25 11,85 10,77 1,60 40,28 41,29 1,97
Montreal-Centre - M2M3 25,26 25,73 1,21 6,63 6,63 0,78 38,51 38, II 1,65
Outaouais - AR 34,75 36,24 2,58 5,58 5,91 1,54 47,59 46,57 2,64
Outaouais - C 34,48 33,55 1,89 8,94 9,12 1,15 34,60 35,89 1,64
Abitibi-Temiscaminque - A 34,82 33,99 2,36 9,43 8,87 1,07 40,88 41,95 2,85
Abitibi-Temiscamingue - R 32,41 30,98 2,16 7,73 6,43 1,56 39,46 40,15 2,17
Cote-Nord - A 34,85 33,71 2,08 10,14 10,01 1,01 33,28 35,12 2,20
Cote-Nord - C 37,91 38,06 1,79 9,29 7,65 1,00 38,21 39,01 2,17
Gaspesie-lles-de-Ia-Mad, - A 31,63 31,54 2,97 6,50 6,08 1,53 37,38 37,45 2,45
Gaspesie-lles-de-Ia-Mad, - R 32,80 32,51 1,75 11,58 9,06 1,37 41,06 41,49 1,74
Chaudiere-Appalaches - A 29,38 28,94 2,78 8,56 7,78 2,01 40,99 41,71 1,63
Chaudiere-Appalaches - C 26,35 24,75 2,44 8,73 7,17 1,35 34,50 36,77 2,88
Chaudiere-Appalaches - R 27,55 28,68 2,32 5,81 5,28 0,85 41,17 40,72 3,05
Laval· M 30,17 29,93 1,52 9,94 9,24 0,92 37,75 37,78 1,51
Lanaudiere - AR 38,33 38,50 1,83 12,25 11,47 1,24 44,01 43,58 2,65
Lanaudiere - M 34,24 33,80 3,28 10m 9,09 1,08 43,15 44,62 2,81
Laurentides - A 34,18 35,24 3,16 9,21 8,48 1,94 37,93 37,70 2,48
Laurentides - M 35,57 33,97 2,84 8,54 7,84 1,34 40,23 40,86 2,17
Laurentides - R 33,73 34,79 2,27 11,63 10,29 2,22 37,75 36,49 3,25
Monteregie - A 28,31 28,41 1,91 6,15 5,53 1,65 35,44 36,44 2,08
Monteregie - M 30,01 29,30 1,92 6,48 6,35 1,15 34,17 34,31 1,93
Monteregie - R 32,33 30,70 2,15 6,53 5,36 0,75 36,10 36,12 4,52
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Po ids Vie sociale
Taux Taux Erreur- Taux Taux Erreur-

Unites geographiques brut normalise type brut normalise type

% % % % % %

Le Quebec 24,72 24,57 0,40 11,38 11,37 0,31
Les regions
Bas-Saint-Laurent 23,57 23,28 I,ll 10,27 10,22 1,05
Saguena y-Lac- Saint-Jean 23,66 23,64 1,08 8,32 8,36 0,89
Quebec 21,49 21,45 1,51 12,41 12,33 1,06
Mauricie-Bois-Francs 25,34 24,85 1,30 10,29 10,41 0,77
Estrie 24,60 24,24 1,40 10,80 10,92 0,97
Montreal-Centre 23,25 23,09 I,ll 13,15 13,18 0,86
Outaouais 29,41 29,59 1,51 12,43 12,15 1,07
Abitibi-Temiscamingue 28,13 28,48 1,40 10,85 10,82 0,93
Cote-Nord 28,06 27,88 1,35 11,12 11,30 1,21
Gaspesie-i les-de-la- Mad. 31,53 31,43 1,71 9,21 9,18 0,88
Chaudiere-Appalaches 23,60 23,59 1,13 11,78 11,86 0,88
Laval 27,01 26,78 1,35 10,75 10,62 0,99
Lanaudiere 22,96 22,65 1,17 8,15 8,17 0,94
Laurent ides 23,47 23,22 1,47 12,39 12,39 1,41
Monteregie 27,12 27,13 0,99 10,25 10,15 0,66
Les zones
Metropole - M 24,14 24,02 0,71 12,03 11,98 0,55
Capitales regionales - C 23,00 23,15 0,88 12,14 12,04 0,63
Agglomerations et villes - A 24,64 24,49 0,70 10,66 10,72 0,56
Rural- R 28,76 28,32 0,64 9,38 9,40 0,41
Les aires homogimes
Met. vulnerable - M I 24,11 25,10 1,22 15,95 15,75 1,16
Met. intermediaire - M2 25,01 24,84 0,94 11,89 11,90 0,66
Met. peu vulnerable - M3 21,22 20,84 1,45 9,11 8,94 1,34
Cap. vulnerable - C I 25,91 26,17 1,54 10,31 10,26 0,95
Cap. intermediaire - C2 23,76 23,88 1,19 12,44 12,15 0,77
Cap. peu vulnerable - C3 19,21 20,06 1,79 12,57 13,37 1,51
Agg. vulnerable - A I 24,39 23,85 1,65 12,44 12,67 1,62
Agg. intermediaire - A2 26,28 25,93 0,93 10,48 10,57 0,63
Agg. peu vulnerable - A3 20,25 20,70 1,33 10,32 10,28 1,25
Rur. vulnerable - R I 29,94 29,55 1,35 10,53 10,30 1,13
Rur. intermediaire - R2 28,15 27,73 0,91 9,14 9,13 0,58
Rur. peu vulnerable - R3 29,35 28,61 1,13 9,19 9,26 0,56

Les subdivisions regionales
Bas-Saint-Laurent - A 20,23 20,31 1,30 9,97 9,82 1,13
Bas-Saint-Laurent - R 28,13 27,64 1,91 10,66 10,30 1,62
Saguenay-Lac-Saint-Jean - A 21,00 21,95 1,99 9,07 8,96 2,03
Saguenay-Lac-Saint-Jean - CI 26,25 26,15 1,96 7,64 7,50 1,27
Saguenay-Lac-Saint-Jean - C2 21,71 22,03 2,31 8,74 8,62 2,06
Saguenay-Lac-Saint-Jean - R 25,43 24,92 1,91 7,90 7,65 2,23
Quebec - AR 26,08 25,32 1,63 8,42 8,82 0,92
Quebec - CI 25,38 27,08 2,84 12,99 13,64 2,15
Quebec - C2C3 20,24 20,07 1,89 12,98 12,83 1,35
Mauricie-Bois-Francs - A 23,90 23,17 2,22 11,10 11,38 1,43
Mauricie-Bois-Francs - C 22,95 22,83 1,95 9,84 9,77 1,06
Mauricie-Bois-Francs - R 31,44 30,93 1,99 9,26 9,59 0,86
Estrie - A 26,72 25,72 1,62 8,83 9,30 1,57
Estrie - C 22,11 22,09 2,36 12,76 13,14 1,55
Estrie - R 27,45 26,45 2,50 8,80 8,61 1,93
Montreal-Centre - M I 23,12 23,96 1,45 16,37 16,02 1,35
Montreal-Centre - M2M3 23,29 22,94 1,36 12,16 12,29 1,03
Outaouais - AR 33,59 33,81 1,73 9,37 9,63 1,42
Outaouais - C 28,54 29,17 1,81 13,05 12,70 1,24
Abitibiffemiscaminque - A 26,68 27,25 2,04 12,14 12,18 1,34
Abitibi-Temiscamingue - R 30,63 31,33 1,61 8,68 8,34 0,81
Cote-Nord - A 27,50 27,23 1,59 10,64 11,14 1,53
Cote-Nord - C 30,18 30,69 1,79 12,94 12,53 1,49
Gaspesie-iles-de-Ia-Mad. - A 30,29 30,00 2,66 7,76 7,82 0,96
Gaspesie-iles-de-Ia-Mad. - R 32,34 32,63 2,25 10,17 10,05 1,30
Chaudiere-Appalaches - A 23,06 23,52 2,30 12,53 12,80 1,43
Chaudiere-Appalaches - C 21,50 22,03 2,15 13,85 12,93 2,23
Chaudiere-Appalaches - R 25,52 25,01 1,58 9,71 9,56 0,65
Laval- M 27,01 26,78 1,35 10,75 10,62 0,99
Lanaudiere - AR 24,87 24,27 1,40 8,24 8,36 1,36
Lanaud iere - M 21,18 21,65 2,07 8,06 8,39 1,46
Laurentides - A 20,42 21,44 3,22 14,37 15,32 3,35
Laurentides - M 21,81 22,83 2,01 10,93 11,56 1,77
Laurentides - R 29,51 26,93 2,34 13,19 13,59 1,96
Monteregie - A 26,35 25,64 1,49 9,96 9,81 1,09
Monteregie - M 26,56 27,05 1,33 10,94 10,78 1,02
Monteregie - R 30,60 31,42 2,88 8,25 7,71 1,14
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Perception Detresse Incapacite
Taux Taux Erreur- Taux Taux Erreur Taux Taux Erreur-

Unites geographiques brut normalise type brut normalise type brut normalise type

% % % % % % % % %
Le Quebec 10,66 10,68 0,29 26,33 26,17 0,42 8,04 8,04 0,25
Les regions
Bas-Saint -Laurent 11,60 11,16 1,34 24,55 24,44 1,32 10,02 9,73 1,03
Saguena y- Lac-Saint -Jean 10,97 11,40 0,75 24,85 24,42 1,25 9,07 9,33 0,95
Quebec 8,70 8,76 0,82 26,42 26,12 1,28 6,83 6,91 0,84
Mauricie-Bois- Francs 10,66 10,27 0,62 26,79 26,95 1,09 9,60 9,30 0,60
Estrie 11,23 11,25 0,84 24,81 24,67 1,31 10,17 10,26 0,87
Montreal-Centre 10,93 10,56 0,71 26,91 27,18 I,ll 7,69 7,50 0,57
Outaouais 10,65 11,34 1,03 26,47 25,91 1,46 9,08 9,40 1,01
Abitibi-Temiscamingue 13,12 13,69 0,97 30,45 29,95 1,67 8,41 8,98 0,96
Cote-Nord 12,43 14,34 0,89 25,45 25,65 1,36 11,40 12,45 1,38
Gaspesie-i les-de-Ia-Mad. 16,19 15,81 1,82 25,18 24,90 1,48 10,26 10,08 1,69
Chaudiere-Appalaches 11,68 11,91 0,93 26,45 26,39 1,44 '9,47 9,67 0,96
Laval 10,89 10,95 0,98 26,60 26,24 1,57 6,37 6,50 0,86
Lanaudiere 9,59 9,96 0,99 25,55 25,15 1,57 8,76 9,12 0,90
Laurentides 10,20 10,64 0,94 28,19 28,06 1,26 8,51 8,79 1,07
Monteregie 10,09 10,41 0,83 25,34 24,87 1,12 6,47 6,56 0,64
Les zones
Metropole - M 10,27 10,27 0,49 26,50 26,35 0,75 7,35 7,35 0,41
Cap itales regionales - C 8,93 9,33 0,53 26,25 25,82 0,79 7,89 8,18 0,52
Agglomerations et villes - A 12,06 11,77 0,59 26,63 26,57 0,73 9,20 9,04 0,50
Rural- R 12,26 11,91 0,55 25,52 25,66 0,79 8,84 8,56 0,46
Les aires homogenes
Met. vulnerable - M I 13,95 14,47 1,15 28,32 27,63 1,54 10,04 10,75 1,12
Met. intermediaire - M2 10,35 10,25 0,64 27,14 27,05 0,87 7,00 6,99 0,49
Met. peu vulnerable - M3 6,78 7,28 0,98 22,77 22,64 2,02 6,17 5,99 0,93
Cap. vulnerable - C I 11,36 11,10 0,89 28,10 27,92 1,26 10,15 9,99 0,86
Cap. intermediaire - C2 8,57 9,19 0,63 26,18 25,54 0,99 7,86 8,20 0,68
Cap. peu vulnerable - C3 8,29 8,38 1,36 25,27 25,05 1,88 6,49 7,09 1,36
Agg. vulnerable - A I 18,71 16,11 1,44 28,25 29,44 1,84 13,24 11,96 1,33
Agg. intermediaire - A2 11,74 11,28 0,59 26,15 26,32 0,83 9,37 9,02 0,59
Agg. peu vulnerable - A3 9,83 10,79 1,83 27,19 25,77 1,83 6,86 7,79 1,26
Rur. vulnerable - R I 16,33 14,84 1,43 26,71 27,11 1,07 13,93 12,86 1,43
Rur. intermediaire - R2 11,73 11,43 0,68 25,57 25,65 1,09 8,92 8,72 0,49
Rur. peu vulnerable - R3 10,79 11,08 1,23 24,67 24,33 1,62 5,43 5,57 0,89

Les subdivisions regionales
Bas-Saint-Laurent - A 9,04 9,12 1,20 24,86 24,07 1,90 7,02 7,14 0,99
Bas-Saint-Laurent - R 15,03 13,36 2,58 24,13 24,78 1,58 14,09 12,74 1,74
Saguenay-Lac-Saint-Jean - A 12,17 12,10 1,80 24,01 23,06 3,51 8,60 9,26 2,17
Saguenay-Lac-Saint-Jean - CI 10,71 10,41 1,37 25,69 25,40 1,89 9,81 9,76 1,39
Saguenay-Lac-Saint-Jean - C2 8,86 11,15 1,63 25,27 23,19 2,34 8,93 8,88 1,90
Saguenay-Lac-Saint-Jean - R 12,65 13,02 1,26 23,98 22,78 2,13 8,62 8,87 2,57
Quebec - AR 10,15 9,50 1,34 24,64 24,42 2,16 9,71 8,66 1,22
Quebec - CI 13,63 14,70 1,59 30,68 30,14 2,20 10,06 10,46 1,68
Quebec - C2C3 7,81 7,87 1,01 26,14 25,77 1,58 5,93 6,07 1,04
Mauricie-Bois-Francs - A 12,99 11,88 0,98 29,28 29,83 1,86 10,70 9,99 0,93
Mauricie-Bois-Francs - C 7,12 7,48 1,00 25,68 25,44 1,63 9,20 9,13 1,00
Mauricie-Bois-Francs - R 10,74 10,82 1,10 23,32 23,81 1,93 7,93 7,99 0,97
Estrie - A 11,73 11,09 1,03 23,68 24,39 1,92 12,60 11,91 1,52
Estrie - C 10,02 10,92 1,50 25,46 24,91 2,16 8,50 9,23 1,41
Estrie - R 13,17 12,78 1,28 24,62 24,38 2,14 II, II 10,75 1,42
Montreal-Centre - M I 15,14 15,62 1,33 28,10 27,58 1,79 10,86 11,29 1,29
Montreal-Centre - M2M3 9,62 9,15 0,82 26,54 26,85 1,32 6,69 6,41 0,64
Outaouais - AR 17,25 14,96 1,94 26,36 26,74 3,33 9,99 8,86 1,51
Outaouais - C 9,32 10,28 1,21 26,50 25,92 1,68 8,89 9,62 1,20
Abitibiffemiscaminque - A 13,65 14,14 1,38 29,92 29,78 2,15 9,88 10,50 1,42
Abitibi-Temiscamingue - R 12,23 13,34 1,04 31,34 30,00 2,47 5,90 6,20 0,91
Cote-Nord - A 11,79 13,83 1,07 25,11 25,62 1,73 10,37 11,32 1,77
Cote-Nord - C 14,83 16,09 1,77 26,76 26,14 2,00 15,29 15,95 2,18
Gaspesie-iles-de-Ia-Mad. - A 14,62 14,07 1,32 24,59 24,22 1,56 8,28 8,38 1,28
Gaspesie-iIes-de-la-Mad. - R 17,22 16,83 2,88 25,57 25,12 2,30 11,56 11,34 2,61
Chaudiere-Appalaches - A 11,63 11,70 1,53 28,63 28,54 2,95 9,82 10,23 2,24
Chaudiere-Appalaches - C 9,94 12,24 1,63 26,41 27,07 3,06 8,44 10,70 2,40
Chaudiere-Appalaches - R 13,03 11,87 1,31 24,99 25,35 2,05 10,02 9,16 1,02
Laval- M 10,89 10,95 0,98 26,60 26,24 1,57 6,37 6,50 0,86
Lanaudiere - AR 11,30 11,18 1,51 25,18 25,38 2,18 8,74 8,47 1,14
Lanaudiere - M 7,98 9,58 1,34 25,88 24,70 2,27 8,77 10,08 1,63
Laurentides - A 13,32 12,66 1,83 28,25 28,89 2,14 14,17 13,46 2,46
Laurentides - M 7,61 9,22 1,66 27,24 26,74 1,95 4,93 5,67 1,35
Laurentides - R 11,94 10,96 1,62 29,95 31,76 2,22 9,60 8,81 1,61
Monteregie - A 11,15 10,87 1,88 25,71 26,24 1,92 6,28 6,16 1,25
Monteregie - M 9,55 9,97 1,04 25,33 24,60 1,49 7,21 7,21 0,86
Monteregie - R 10,18 10,61 1,95 24,71 23,96 2,56 4,08 4,52 0,73
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Services Medicaments
Taux Taux Erreur- Taux Taux Erreur-

Unites geographiques brut normalise type brut normalise type

% % % % % %

Le Quebec 25,31 25,31 0,40 16,30 16,30 0,33
Les regions
Bas-Saint -Laurent 22,45 22,43 1,08 17,05 16,32 1,00
Saguena y-Lac-Saint -Jean 22,15 22,22 1,27 16,02 16,73 0,86
Quebec 26,06 25,95 1,15 16,62 16,65 1,24
Mauricie-Bois-Francs 23,73 23,76 1,19 15,74 15,12 0,70
Estrie 25,95 26,03 1,41 18,62 18,49 1,19
Montreal-Centre 26,35 26,07 1,04 17,49 16,40 0,79
Outaouais 27,55 27,75 1,32 15,57 16,81 I, I5
Abitibi-Temiscamingue 22,96 23,48 1,18 15,80 17,13 1,18
Cote-Nord 24,88 25,73 1,45 15,98 18,35 1,07
Gaspesie-iles-de-Ia- Mad. 22,82 22,80 2,36 16,59 16,15 1,37
Chaudiere-Appalaches 24,58 24,63 0,99 19,34 19,75 1,19
Laval 23,5 I 23,56 1,59 16,28 16,50 1,04
Lanaudiere 22,48 22,83 1,49 13,49 14,84 0,86
Laurentides 24,93 25,03 1,41 16,28 16,93 1,34
Monteregie 26,59 27,04 1,10 14,12 14,99 0,97
Les zones
Metropole - M 25,94 25,87 0,69 16,01 15,95 0,54
Capitales regionales - C 26,57 26,73 0,74 16,11 17,15 0,74
Agglomerations et vilies - A 25,20 25,13 0,83 17,14 16,64 0,69
Rural- R 21,95 21,87 0,68 16,39 16,09 0,60
Les aires homogenes
Met. vulnerable - MI 26,61 27,52 1,31 17,04 17,92 1,04
Met. intermediaire - M2 25,35 25,25 0,82 16,19 15,85 0,65
Met. peu vulnerable - M3 27,35 26,82 1,89 14,50 14,45 1,49
Cap. vulnerable - C I 24,27 24,12 1,11 17,74 17,62 1,08
Cap. intermediaire - C2 25,60 25,81 0,96 14,14 15,69 0,88
Cap. peu vulnerable - C3 30,58 31,20 1,72 20,12 21,03 1,93
Agg. vulnerable - A I 29,82 28,56 1,89 21,96 17,38 1,45
Agg. intermediaire - A2 23,63 23,52 0,93 17,83 17,00 0,89
Agg. peu vulnerable - A3 27,36 27,21 1,79 12,97 14,94 1,39
Rur. vulnerable - R I 21,86 21,22 1,90 19,25 17,37 1,31
Rur. intermediaire - R2 21,77 21,74 0,74 15,61 15,34 0,66
Rur. peu vulnerable - R3 22,38 22,45 1,48 16,24 16,84 1,62
Les subdivisions regionales
Bas-Saint-Laurent - A 23,49 23,43 1,5 I 15,29 15,27 1,39
Bas-Saint-Laurent - R 21,04 20,79 1,16 19,42 17,69 1,40
Saguenay-Lac-Saint-Jean - A 23,46 24,23 3,52 18,97 19,04 1,74
Saguenay-Lac-Saint-Jean - C I 22,54 22,16 2,00 16,91 16,72 1,58
Saguenay-Lac-Saint-Jean - C2 24,33 23,95 3,07 13,34 15,53 1,82
Saguenay-Lac-Saint-Jean - R 17,08 16,78 2,09 14,39 15,81 1,06
Quebec - AR 25,56 25,16 2,09 15,06 14,23 1,89
Quebec - CI 26,92 26,49 2,27 22,31 23,12 1,77
Quebec - C2C3 26,02 25,94 1,43 16,12 16,24 1,59
Mauricie-Bois-Francs - A 22,72 22,77 1,79 17,71 16,02 1,07
Mauricie-Bois-Francs - C 27,34 27,76 2,17 14,57 14,77 1,19
Mauricie-Bois-Francs - R 20,89 20,76 2,07 13,36 13,37 1,34
Estrie - A 26,92 26,42 2,18 21,75 19,19 1,78
Estrie - C 27,43 28,04 2,41 18,84 20,11 2,15
Estrie - R 21,97 21,50 1,50 15,02 14,01 1,72
Montreal-Centre - M 1 26,40 27,46 1,52 17,19 17,56 1,18
Montreal-Centre - M2M3 26,33 25,79 1,25 17,58 16,01 0,96
Outaouais - AR 23,65 22,57 2,09 18,59 15,43 2,08
Outaouais - C 28,34 28,75 1,52 14,96 17,28 1,31
AbitibiiTemiscaminque - A 25,36 25,74 1,57 17,29 18,32 1,68
Abitibi-Temiscamingue - R 18,88 19,77 1,62 13,24 15,13 1,27
Cote-Nord - A 24,22 25,17 1,85 15,56 17,91 1,30
Cote-Nord - C 27,37 27,51 1,43 17,55 18,49 1,92
Gaspesie-iles-de-Ia-Mad. - A 23,49 23,27 2,40 17,34 16,19 1,27
Gaspesie-iles-de-Ia-Mad. - R 22,38 22,74 3,48 16,10 16,08 2,01
Chaudiere-Appalaches - A 25,58 26,78 2,01 22,19 23,40 2,05
Chaudiere-Appalaches - C 27,38 27,02 2,47 14,78 18,66 2,99
Chaudiere-Appalaches - R 21,82 21,82 1,12 20,87 19,10 1,68
Laval- M 23,5 I 23,56 1,59 16,28 16,50 1,04
Lanaudiere - AR 23,98 23,59 1,41 15,97 15,09 1,00
Lanaudiere - M 21,06 21,31 2,41 11,12 13,82 1,41
Laurentides - A 22,20 21,64 3,75 20,12 18,61 2,83
Laurentides - M 25,79 26,76 1,90 12,87 15,21 1,58
Laurentides - R 26,04 25,79 2,38 18,89 17,23 2,47
Monteregie - A 28,12 28,14 2,48 14,41 13,99 2,29
Monteregie - M 27,28 27,74 1,35 14,03 15,30 1,21
Monteregie - R 21,29 21,24 2,03 13,97 15,60 2,06
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L'Enquete sociale et de sante 1992-1993 a ete realisee a l' 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, ~a va 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 sympt6mes 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 it 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, elle a tente de cerner
les problemes associes a une grande consommation d'alcool.

Volume 3 : Variations geographiques de la sante

Ce volume compare entre elles 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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