
 

La santé de la population lanaudoise peut être mesurée 

à l’aide de plusieurs indicateurs reposant sur des données 

probantes. L’espérance de vie, le taux de mortalité et la 

prévalence de certaines maladies en sont quelques 

exemples. Ce n’est toutefois pas la seule façon de jauger 

la santé d’une population. Il existe aussi des indicateurs 

qui font appel à la perception des gens quant à leur 

propre situation. Utilisés depuis de très nombreuses années 

dans un grand nombre d’enquêtes populationnelles, ils 

ont maintes fois démontré leur fiabilité et leur validité 

(Bernèche, Camirand et Dufour, 2010; Shields et Shooshtari, 

2001). 

 

L’Enquête québécoise sur la santé de la population 

(EQSP) et l’Enquête sur la santé dans les collectivités 

canadiennes (ESCC) ont retenu ce type d’indicateurs. La 

comparaison de ces derniers avec des données moins 

subjectives issues de fichiers administratifs permet d’en 

apprécier la précision et, ultimement, l’utilité. 

 

La santé  
 

La plupart des enquêtes sociosanitaires demandent à un 

échantillon représentatif de la population d’autoévaluer 

leur état de santé, à partir d’une seule question, selon une 

échelle allant d’« excellente » à « mauvaise ».  

 

Dans Lanaudière, 57 % des adultes considèrent leur santé 

globale excellente ou très bonne selon l’EQSP 2014-2015. 

Cette perception positive de la santé est moins répandue 

chez les femmes que chez les hommes. Par contre, les 

deux sexes présentent des pourcentages similaires de 

personnes jugeant négativement leur santé. Un survol 

d’indicateurs reposant sur des données issues de fichiers 

administratifs confirme que ces perceptions ne s’éloignent 

pas de la réalité. Les prévalences de maladies chroniques 

comme le diabète, la MPOC et l’asthme gravitent en 

effet autour de 10 %. Pour les maladies cardiaques, la 

prévalence se situe plutôt à 6 % chez les adultes. Une 

proportion plus importante a reçu un diagnostic 

d’hypertension artérielle (25 %) (Service SRE, 2016). Il 

s’agit toutefois d’une maladie chronique qui ne génère 

pas de problèmes de santé majeurs lorsqu’il y a un suivi 

médical adéquat. 

 

Tout comme pour la perception de leur santé globale, 

57  % des adultes lanaudois évaluent positivement la 

santé de leurs dents et de leur bouche, alors que 12 % y 

portent un jugement négatif. Pour cet indicateur, ce sont les 

hommes qui la jugent le moins positivement.  
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Comment les adultes lanaudois perçoivent-ils leur santé? 

Bulletin d’information lanaudois 

Environ 75 % des adultes lanaudois estiment leur santé mentale excellente 

ou très bonne selon l’ESCC 2013-2014. Autour de 5 % la qualifient de passable 

ou de mauvaise. Dans Lanaudière, ces proportions ne varient pas en 

fonction du sexe. En considérant les données du Système intégré de 

surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), autour de 

12 % des adultes lanaudois vivent avec un diagnostic d’au moins une 

maladie mentale (Service SRE, 2016). Cela pourrait laisser croire que 

l’indicateur traitant de la perception de sa santé mentale sous-estime la 

situation réelle. Il faut par contre considérer le fait que des personnes 

avec une maladie mentale peuvent, malgré cela, avoir une bonne 

santé mentale. Un suivi médical soutenu, des traitements adéquats ou une 

médication appropriée peuvent atténuer ou éliminer les effets nuisibles 

de certaines d’entre elles. 

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée  

avec prudence. 

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 

Notes : Les tests statistiques de comparaison ont été effectués avec les pourcentages bruts. 

Les pourcentages marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du 

reste du Québec, au seuil de 5 %. 

Les pourcentages inscrits dans une cellule grisée font état de différences entre les sexes, au 

seuil de 5 %. 

Sources : ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015. 

Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017. 

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2013-2014, 

FMGD. 

Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 5 avril 2017.  

Perception de sa santé

Excellente ou très bonne 52,9 60,7 56,8

Bonne 35,0 29,8 32,4

Passable ou mauvaise 12,1 9,5 10,8

Total 100,0 100,0 100,0

Perception de sa santé buccodentaire

Excellente ou très bonne 60,8 53,6 57,2

Bonne 29,4 31,8 30,6

Passable ou mauvaise 9,8 14,6 12,2

Total 100,0 100,0 100,0

Perception de sa santé mentale

Excellente ou très bonne 77,6 73,8 75,7

Bonne 18,8 20,2 19,5

Passable ou mauvaise 3,6 ** 6,0 * 4,8 *

Total 100,0 100,0 100,0
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Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 

2013-2014

Femmes Hommes Sexes réunis



ON SURVEILLE POUR VOUS  

Perception à l’égard de son poids selon le sexe, population de 18 ans et plus, 

Lanaudière (%) 

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée  

avec prudence. 

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif. 

Notes : Les tests statistiques de comparaison ont été effectués avec les pourcentages bruts. 

Les pourcentages marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du 

reste du Québec, au seuil de 5 %. 

Les pourcentages inscrits dans une cellule grisée font état de différences entre les sexes, au 

seuil de 5 %. 

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015. 

Rapport de l’Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017. 
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Le poids corporel 
 

L’indicateur de l’EQSP 2014-2015 relatif à la perception 

de son poids rend compte de la satisfaction que peut avoir 

une personne à l’égard de son image corporelle (Camirand, 

Traoré et Baulne, 2016). Dans Lanaudière, 50 % des 

femmes et 58 % des hommes affirment avoir un poids à 

peu près normal. Autour de 2 % considèrent être trop 

maigres, alors que les autres déclarent avoir un excès de 

poids. Les Lanaudoises sont, en proportion, moins nombreuses 

que les Lanaudois à juger que leur poids approche la 

norme. En contrepartie, elles sont proportionnellement 

plus nombreuses à se percevoir avec un excès de poids. Le 

croisement de cet indicateur avec celui du statut pondéral 

montre que de nombreuses femmes avec un poids 

normal jugent malgré cela être en surplus de poids. Pour 

les Lanaudois, il existe aussi une nette différence entre la 

perception de leur poids corporel et leur statut pondéral. 

Plusieurs hommes avec un surplus de poids déclarent 

avoir un poids à peu près normal (Bellehumeur et Corbeil, 

2017; Lemire, Marquis et Corbeil, 2012). Le statut pondéral 

est déduit de l’indice de masse corporelle calculé en 

prenant en compte la taille et le poids. 
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Conclusion 
 

La majorité des adultes de Lanaudière perçoivent positivement leur santé globale, mentale et buccodentaire. Une faible minorité en 

fait une évaluation négative. Cette forme d’autoévaluation semble être conforme à la réalité. Pour la santé globale, les statistiques 

officielles confirment qu’une majorité d’adultes lanaudois n’ont pas de problèmes pouvant porter atteinte à leur santé. Le constat est 

toutefois un peu plus mitigé pour la perception de la santé mentale. Il est possible que la proportion de personnes avec une santé 

mentale passable ou mauvaise y soit sous-estimée. Cela pourrait être associé aux caractéristiques de la population visée par les 

enquêtes populationnelles. Les personnes ayant des troubles mentaux importants sont généralement exclues parce qu’elles vivent 

dans des établissements de santé. Dans certains cas, elles peuvent aussi être difficilement rejointes par les enquêtes, car elles n’ont 

pas de domicile fixe. 

 

Dans le cas de la perception de la santé buccodentaire, il est difficile de porter un jugement sur sa précision, car il n’a pas été possible 

de mettre en relation cet indicateur avec la présence de la carie dentaire ou de maladies parodontales. 

 

L’indicateur relatif au poids révèle que la proportion d’adultes avec un surplus de poids pourrait être élevée. Il faut rappeler que les 

hommes sont, à cet égard, plus complaisants envers eux-mêmes que les femmes. Les données de l’indicateur portant sur le jugement 

des personnes quant à leur poids invitent à une certaine prudence. Des hommes sous-estiment le problème du surplus de poids, alors 

que certaines femmes auraient plutôt tendance à l’amplifier. 

Perception de son poids

Trop maigre 2,0 * 2,5 ** 2,2 *

À peu près normal 50,3 - 58,2 54,3 -

Excès de poids 47,7 + 39,3 43,5 +

Total 100,0 100,0 100,0
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