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Les données présentées dans ce bulletin font état de la 

prévalence des idées suicidaires sérieuses au cours des 

douze derniers mois selon certains indicateurs 

sociodémographiques, économiques et sanitaires dans 

Lanaudière et au Québec en 2008. Elles proviennent de 

l’Enquête québécoise sur la santé de la population 

(EQSP), 2008 réalisée auprès de la population de 15 ans 

et plus vivant dans les ménages privés. 

 

En raison de la faible taille des effectifs, les résultats 

lanaudois ne peuvent faire ressortir de différences 

significatives entre les proportions régionales. Cependant, 

ces pourcentages suivent la même tendance que celle 

observée au Québec où des écarts statistiquement 

significatifs sont relevés. 

La mise en commun des caractéristiques 

sociodémographiques de la population avec la 

prévalence des idées suicidaires sérieuses au cours des 

douze derniers mois fait ressortir certains constats. 

 

Aucune différence n’est confirmée statistiquement selon 

le sexe quant à la prévalence des idées suicidaires 

sérieuses au cours de cette période. 

 

Il existe toutefois des différences selon l’âge. Les 

personnes de 65 ans et plus sont, en proportion, moins 

nombreuses à avoir eu des idées suicidaires sérieuses au 

cours des douze derniers mois que tous les autres groupes 

d’âge. 

 

Aucun lien n’est confirmé statistiquement entre le niveau 

de scolarité et les idées suicidaires. Il en va tout 

autrement lorsque la composition du ménage est 

considérée. Ce sont en effet les familles monoparentales 

et les personnes vivant seules qui affichent les plus hauts 

pourcentages. 

 

Les personnes sans emploi sont proportionnellement plus 

nombreuses à avoir eu des idées suicidaires sérieuses au 

cours des douze derniers mois que les travailleurs, les 

étudiants et les retraités. 

Les idées suicidaires sérieuses 
Préambule 

Le profil sociodémographique 

Population de 15 ans et plus ayant eu des idées suicidaires 
sérieuses au cours des douze derniers mois selon certains 
indicateurs sociodémographiques, Lanaudière et le Québec, 
2008 (%) 

% %

Sexe

Hommes 2,5 * 2,5

Femmes 1,9 * 2,2

Sexes réunis 2,2 * 2,3

Groupe d'âge

15-34 ans 1,8 ** 2,7

35-44 ans 2,1 ** 2,4

45-64 ans 2,7 * 2,4

65 ans et plus 1,7 ** 1,3

Scolarité

Moins qu'un DES ou DES
1

2,4 * 2,5

Diplôme ou certificat d'études 

collégiales
2 
ou universitaires 1,9 ** 2,2

Composition du ménage

Personne seule 2,6 ** 4,0

Couple sans enfant 1,6 ** 1,6

Couple avec enfant(s) 1,5 ** 1,7

Famille monoparentale 5,5 ** 4,4

Occupation principale

Travailleurs 2,2 * 2,1

Étudiants et retraités 1,9 ** 2,2

Personnes sans emploi 3,4 ** 4,7

Lanaudière Le Québec

1 Diplôme d'études secondaires. 
2 Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de 

métiers ou d'une formation professionnelle. 

* 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. 

Source : © Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2010. Fichier 

masqué contre l’identification involontaire (FMII), Enquête québécoise sur la 

santé de la population, 2008. 
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La situation économique 

Pour plus d’information sur l’EQSP 2008 ou la problématique du suicide, le 

lecteur est invité à consulter le SYLIA sur le site Web de l’Agence au 

www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia 

La situation économique des individus est liée aux idées 

suicidaires sérieuses. 

 

Les gens se situant dans le quintile de revenu le plus faible 

sont, en proportion, plus nombreux à avoir eu des idées 

suicidaires sérieuses au cours des douze derniers mois. 

 

Les personnes se percevant pauvres ou très pauvres 

présentent un pourcentage plus élevé d’individus disant 

avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours des 

douze derniers mois. 

La perception de sa santé physique et mentale 

La perception de la santé physique et mentale de la 

population est étroitement liée avec la prévalence des 

idées suicidaires sérieuses au cours des douze derniers 

mois. 

 

Les personnes dont la perception de leur santé est 

négative sont proportionnellement plus nombreuses à 

avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours des 

douze derniers mois que le reste de la population. 

 

Une plus grande part de la population plutôt ou très 

insatisfaite à l’égard de sa vie sociale a, en proportion, 

des idées suicidaires sérieuses durant cette période. 

Le même constat est établi avec le niveau de 

détresse psychologique. Les personnes ayant un 

niveau élevé à cet indice sont proportionnellement 

plus nombreuses à avoir eu des idées suicidaires 

sérieuses au cours des douze derniers mois, 

comparativement aux personnes dont le niveau de 

détresse psychologique est faible à modéré. 

Population de 15 ans et plus ayant eu des idées suicidaires sérieuses au cours des douze derniers mois selon certaines indicateurs de 
santé physique et mentale, Lanaudière et le Québec, 2008 (%) 

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

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

Source : © Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2010. Fichier masqué contre l’identification involontaire (FMII), Enquête québécoise sur la santé de la 

population, 2008. 
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* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égale à 25 %. La valeur doit 

être interprétée avec prudence. 

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

indicatif. 

Source : © Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2010. 

Fichier masqué contre l’identification involontaire (FMII), Enquête québécoise 

sur la santé de la population, 2008. 

Population de 15 ans et plus ayant eu des idées suicidaires 
sérieuses au cours des douze derniers mois selon certaines 
indicateurs économiques, Lanaudière et le Québec, 2008 (%) 
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