
 

Le recueil statistique1 diffusé en novembre dernier par le 

Service de surveillance, recherche et évaluation présentait 

36 indicateurs répartis parmi 14 thématiques abordées par la 

deuxième édition de l’Enquête québécoise sur la santé de la 

population (EQSP). Six ans auparavant, en 2008, l’Institut de 

la statistique du Québec (ISQ), en collaboration avec le 

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) réalisait 

la première édition de l’enquête. 

 

Qu’est-ce que l’EQSP? 
 

L’EQSP est une enquête planifiée à des fins de surveillance, 

qui s’inscrit dans le cadre du Plan ministériel d’enquêtes 

sociales et de santé-volet État de santé élaboré en 2006, 

pour répondre aux besoins d’information du MSSS et du 

réseau de la santé et des services sociaux. Cette enquête, 

tout comme l’Enquête québécoise sur le développement des 

enfants à la maternelle (EQDEM) et l’Enquête québécoise sur 

la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), représente une 

importante source d’informations complémentaires aux données 

fournies par les banques de données administratives afin 

d’élaborer le portrait de santé de la population. Elle 

contribue à éclairer la prise de décision liée aux processus de 

planification sociosanitaire et permet d’apprécier l’état de 

santé de la population et des déterminants qui lui sont 

associés. À bien des égards, les enquêtes de ce type sont les 

seules sources disponibles. 

 

La population visée par l’EQSP 2014-2015 réfère à la 

population âgée de 15 ans et plus vivant dans un ménage 

privé et celle habitant dans un logement collectif non 

institutionnel (résidence pour personnes âgées, couvent, 

etc.). Sont exclues les personnes vivant dans un logement 

collectif institutionnel (hôpital, CHSLD, centre jeunesse, 

centre de réadaptation, pénitencier, etc.), et celles vivant 

dans une réserve indienne, ou dans la région sociosanitaire 

du Nunavik. Dans Lanaudière, 1 683 personnes ont répondu 

au questionnaire, pour un taux de réponse pondéré de 

60,4  % (60,5 % au Québec). 
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 la perception de l’état de santé; 

 la rhinite allergique; 

 la prise de tension artérielle; 

 le test de Pap; 

 la santé et l’hygiène buccodentaire; 

 le statut pondéral, l’image corporelle et le 

recours aux produits, services ou moyens 

amaigrissants; 

 les contraintes organisationnelles et 

l’exposition à certaines contraintes physiques 

au travail; 

 les troubles musculosquelettiques chez les 

travailleurs; 

 la satisfaction à l’égard de la vie sociale;  

 la détresse psychologique; 

 les idéations suicidaires et les tentatives de 

suicide; 

 la consommation de drogues; 

 la contraception et la prévention des 

infections transmissibles sexuellement; 

 la contraception hormonale combinée chez 

les fumeuses; 

 l’usage de la cigarette. 

 
Afin de répondre aux besoins exprimés, les 

modules sur les blessures et la santé au travail 

ont été modifiés et de nouvelles thématiques 

ont été ajoutées à l’édition 2014-2015 : 

 

 l’activité physique de loisir et de transport; 

 la consommation de boissons sucrées et 

énergisantes; 

 le dérangement créé par le bruit ambiant; 

 les troubles de l’audition liés au travail. 

1 SERVICE DE SURVEILLANCE, RECHERCHE ET ÉVALUATION. Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015. Indicateurs choisis et comparaisons avec 

l’édition 2008. Lanaudière et ses territoires, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, 

recherche et évaluation, novembre 2016, 56 p. 
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QUELQUES RÉSULTATS 

En 2014-2015, comparativement au reste du Québec, la région 

de Lanaudière présente des proportions : 
 

■ plus élevées d’individus : 

 sédentaires dans les activités physiques de loisir et de transport; 

 ayant consommé quotidiennement au moins une sorte de 

boisson sucrée; 

 présentant un surplus de poids, notamment de l’obésité; 

 se percevant en excès de poids; 

 ayant essayé de perdre du poids au cours des 6 derniers mois; 

 ayant eu recours à au moins une diète ou à un programme 

d’amaigrissement commercial au cours des 6 derniers mois; 

 fumeurs actuels de cigarette; 

 ayant déjà sérieusement songé au suicide ou tenté de se 

suicider au cours de sa vie; 

 n’ayant aucune dent naturelle. 
 

■ plus faibles d’individus : 

 actifs dans les activités physiques de loisir et de transport; 

 se brossant les dents au moins deux fois par jour; 

 actifs sexuellement et ayant toujours utilisé le condom au 

cours des 12 derniers mois; 

 insatisfaits de sa vie sociale. 

Entre les deux éditions de l’enquête, la proportion lanaudoise : 
 

■ a diminué pour les individus : 

 présentant de l’embonpoint; 

 fumeurs actuels de cigarette. 
 

■ a augmenté pour les individus : 

 présentant de l’obésité; 

 ayant consommé de la drogue ou du cannabis au cours des 

12 derniers mois; 

 utilisant de la soie dentaire tous les jours. 

En 2014-2015, on retrouve des proportions plus élevées de 

femmes que d’hommes : 
 

 se brossant les dents au moins deux fois par jour; 

 utilisant de la soie dentaire tous les jours; 

 se percevant avec un excès de poids; 

 ayant essayé de perdre du poids au cours des 6 derniers mois; 

 ayant eu recours à au moins une diète ou à un programme 

d’amaigrissement commercial au cours des 6 derniers mois; 

 ayant passé un test de dépistage pour une infection transmise 

lors de relations sexuelles au cours des 12 derniers mois; 

 se situant à un niveau élevé à l’échelle de détresse 

psychologique; 

 ayant déjà sérieusement songé au suicide ou tenté de se 

suicider au cours de sa vie; 

 fortement dérangées à domicile par au moins une source de 

bruit au cours des 12 derniers mois; 

 dont la qualité du sommeil a été perturbée par le bruit ambiant 

au cours des 12 derniers mois; 

 ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers 

mois. 

En 2014-2015, on retrouve des proportions plus élevées d’hommes 

que de femmes : 
 

 actifs dans les activités physiques de loisir et de transport; 

 ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire; 

 consommant quotidiennement au moins une sorte de boisson 

sucrée; 

 présentant un surplus de poids; 

 présentant de l’embonpoint; 

 ayant consommé de la drogue ou du cannabis au cours        

des 12  derniers mois; 

 actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois; 

 atteints de surdité. 

En 2014-2015, on retrouve des proportions plus élevées dans le 

territoire de Lanaudière-Nord que dans Lanaudière-Sud d’individus : 
 

 se percevant pauvres ou très pauvres; 

 ayant consommé quotidiennement au moins une sorte de boisson 

sucrée; 

 fumeurs actuels de cigarette; 

 ayant consommé de la drogue ou du cannabis au cours des 12 derniers 

mois; 

 ne se percevant pas en bonne santé. 

En 2014-2015, on retrouve des proportions plus élevées dans le 

territoire de Lanaudière-Sud que dans Lanaudière-Nord d’individus :  
 

 se brossant les dents au moins deux fois par jour. 

Ces quelques résultats illustrent le potentiel d’analyse des données de cette enquête. Ils permettent d’être informé sur 

l’évolution de l’état de santé de la population lanaudoise, de cibler des problématiques préoccupantes et de comprendre 

l’importance des déterminants qui influencent sa santé et son bien-être. 

Les résultats illustrés dans ce fascicule couvrent la région de Lanaudière, ses deux territoires de réseau local de services 

(Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud)2 et le Québec.  

2 Lanaudière-Nord englobe les MRC de D’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm. Lanaudière-Sud couvre les MRC de L’Assomption et des Moulins. 


