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FICHE 12.3 SENTIMENT D’APPARTENANCE À SA COMMUNAUTÉ LOCALE1  
 

Figure 12.3 : Sentiment très fort ou plutôt fort d'appartenance à sa communauté locale selon le sexe et l'âge, population âgée de 18 ans et plus, Côte-Nord et Québec, 
2013-2014 

 
Source : Statistique Canada. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2013-2014. Fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD). Compilation : Yves Therriault, 
Direction de la santé publique de la Côte-Nord. 
(+) Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
A, B, C : Pour l’ensemble du Québec, la même lettre en exposant exprime une différence significative entre les catégories d’âge, au seuil de 5 %. 

 

En 2013-2014  

 Plus des trois-quarts des résidents adultes de la Côte-Nord (76 %) rapportent un sentiment très fort ou plutôt fort d’appartenance à sa communauté 
locale. Cette proportion surpasse de manière significative celle observée dans le reste du Québec (57 %). C’est aussi le cas chez les hommes 
(78 % c. 56 %) et chez les femmes (74 % c. 57 %). 

 L’enquête ne détecte pas d’écarts significatifs entre les hommes et les femmes que ce soit sur la CôteNord (78 % c. 74 %) ou dans l’ensemble du 
Québec : (56 % c. 57 %). 

 On ne remarque pas de variations significatives selon l’âge sur la Côte-Nord. Au Québec, la proportion des individus qui se ressentent ce degré 
d’appartenance à leur communauté locale augmente signficativement avec l’avancée en âge à partir de 25 à 44 ans (figure 12.3). 
 

 

 

                                                           
1  Les répondants étaient invités à répondre à la question suivante: « Comment décririez-vous votre sentiment d’appartenance à votre communauté locale ? Les catégories de réponse sont : « Très fort », « Plutôt 

fort », « Plutôt faible », « Très faible ». Voir : ÉQUIPE DU PORTRAIT DE SANTÉ. « Proportion de la population ayant un très faible sentiment d’appartenance à sa communauté locale (ESCC) », Institut national 
de santé publique du Québec (No de fiche ESCC : 39), Version de juin 2016, p. 1. Comme l’Infocentre de santé publique ne présente que l’indicateur « très faible sentiment d’appartenance à sa communauté 
locale », il a été nécessaire d’aller directement dans le Fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) de l’ESCC afin de pouvoir regrouper les catégories « Très fort » et « Plutôt fort » et de faire les analyses 
statistiques requises. Le lecteur est aussi prié de noter que l’interprétation du terme « communauté locale » peut varier d’un répondant à l’autre puisqu’il n’est pas défini dans l’enquête. 


