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Le sentiment d’appartenance à la communauté locale 

exprime l’attachement social des citoyens et reflète leur 

engagement et leur participation au sein de la 

collectivité. 

 

Un sentiment d’appartenance élevé à la communauté 

locale consiste à s’identifier de façon positive aux 

valeurs, aux normes, aux conduites et aux habitudes de 

vie d’un groupe de personnes vivant dans un même 

environnement physique. Il implique l’impression d’être 

accepté, reconnu et apprécié. 

 

L’isolement social, la discrimination, le rejet et l’exclusion 

sont des situations qui peuvent nuire à la santé et au 

bien-être des individus. Elles peuvent aussi favoriser un 

sentiment d’appartenance faible à la communauté 

locale. 

 

Les données de l’Enquête sur la santé dans les 

collectivités canadiennes (ESCC), menée en 2009-2010 

auprès de la population de 12 ans et plus vivant dans 

les ménages privés, permettent de mesurer le sentiment 

d’appartenance à la communauté locale1. 

 

La faible taille des effectifs lanaudois fait toutefois en 

sorte que les données ne peuvent pas faire ressortir des 

différences significatives en fonction de certaines 

caractéristiques démographiques, socioéconomiques 

et sanitaires. Pour la plupart des indicateurs présentés 

dans ce bulletin, les pourcentages lanaudois semblent 

suivre la même tendance que celle du Québec pour 

lequel les écarts statistiquement significatifs sont 

signalés. 

Selon l’ESCC 2009-2010, la moitié de la population 

lanaudoise de 12 ans et plus estime éprouver un 

sentiment d’appartenance élevé (« très fort » ou « plutôt 

fort ») à leur communauté locale. Au rebours, un peu 

moins de 15 % juge que ce même sentiment est « très 

faible ». Comparativement à la population du Québec 

(57 % et 11 %), Lanaudière compte, toutes proportions 

gardées, moins de personnes avec un sentiment 

d’appartenance élevé et plus de personnes avec un 

très faible sentiment d’appartenance. 

 

La proportion de personnes présentant un sentiment 

d’appartenance élevé ne varie pas significativement 

selon le sexe. Les individus de 12-24 ans et les aînés sont, 

en proportion, plus nombreux à déclarer un sentiment 

d’appartenance élevé que ceux de 25-64 ans. 

Le sentiment d’appartenance à la communauté locale :  
fort ou faible dans Lanaudière? 

Sexe et âge 

1 Le terme « communauté locale » n’étant pas défini dans le questionnaire de 

l’ESCC, il est possible que son interprétation diffère d’un répondant à l’autre. 

Généralement, la communauté locale fait référence à l’unité géographique où 

ont lieu la plupart des interactions sociales d’un individu. Il peut s’agir d’un 

quartier, d’un village, d’une petite municipalité ou de tout autre lieu non défini 

administrativement. 

Sentiment d’appartenance élevé à la communauté 
locale selon le sexe et le groupe d’âge, population de 
12 ans et plus, Lanaudière et le Québec, 2009-2010 (%) 

Source : STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la santé des collectivités canadiennes 

2009-2010, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur 

CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011. 
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Sexe

Femmes 49,1 57,0

Hommes 49,8 56,2

Sexes réunis 49,4 56,6

Groupe d'âge

12-24 ans 54,8 63,9

25-44 ans 43,6 52,2

45-64 ans 47,1 53,0

65 ans et plus 60,0 64,7
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Statut socioéconomique 

gardées, un sentiment d’appartenance moins élevé 

que ceux vivant dans une famille avec deux conjoints 

(avec ou sans enfant). 

 

Le sentiment d’appartenance élevé n’est pas plus 

présent parmi les personnes vivant dans un ménage à 

revenu élevé que chez celles ayant un faible revenu 

(données non présentées). 

Les données de l’ESCC 2009-2010 démontrent que le 

sentiment d’appartenance élevé est intimement lié à la 

santé des individus. Il ressort qu’un tel sentiment est plus 

présent parmi les personnes qui évaluent positivement 

leur santé globale et leur santé mentale. 

 

Les personnes ayant un faible niveau de détresse 

psychologique sont, en proportion, plus nombreuses à 

avoir un sentiment d’appartenance « très fort » ou 

« plutôt fort » que celles confrontées à un niveau élevé 

à la même échelle de détresse. 

Pour plus d’information concernant ce bulletin, le lecteur est invité à consulter 

le SYLIA sur le site Web de l’Agence au : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia 

sous la rubrique Nos publications 

Le fait d’avoir un sentiment d’appartenance élevé n’est 

pas uniforme d’un groupe socioéconomique à l’autre. 

Il est moins présent parmi les personnes vivant en union 

libre qu’il ne l’est chez celles qui sont mariées ou 

célibataires. Il est aussi moins présent chez les personnes 

veuves, séparées ou divorcées. 

 

De même, les individus vivant seuls ou au sein d’une 

famille monoparentale déclarent, toutes proportions 

État de santé  

Source : STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la santé des collectivités canadiennes 2009-2010, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) 

version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011. 

Sentiment d’appartenance élevé à la communauté locale selon certains indicateurs 
socioéconomiques, population de 12 ans et plus, Lanaudière et le Québec, 2009-2010 (%) 

53,1

41,3 41,8

55,8

40,1

51,6 50,5
47,0

59,3

50,6
53,5

59,1

52,5

58,4

53,8
56,5

Marié Union libre Veuf/séparé/
divorcé

Célibataire/
jamais marié

Vivant seul Avec conjoint Famille
monoparentale

Autres

Lanaudière

Le Québec

Sentiment d’appartenance élevé à la communauté locale 
selon certains indicateurs sanitaires, population de 
12 ans et plus, Lanaudière et le Québec, 2009-2010 (%) 

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur 

doit être interprétée avec prudence. 

Source : STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la santé des collectivités canadiennes 

2009-2010, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur 

CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011. 
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Santé perçue

Mauvaise/passable 50,3 49,1

Bonne/très bonne/excellente 49,4 57,4

Santé mentale perçue

Mauvaise/passable 39,7 * 41,3

Bonne/très bonne/excellente 49,7 57,3

Échelle de détresse psychologique

Niveau faible 51,2 56,6

Niveau élevé 44,1 51,0


