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FICHE 5.3 PERCEPTION PASSABLE OU MAUVAISE DE SON ÉTAT DE SANTÉ1  
 

Figure 5.3a : Population ne se percevant pas en bonne santé selon le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Côte-Nord et Québec, 2008 et 2014-2015 

 
 

Figure 5.3b : Population ne se percevant pas en bonne santé selon le territoire de RLS de résidence2, population âgée de 15 ans et plus, Côte-Nord, 2014-2015 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008 et 2014-2015. Rapport de l’onglet Plan national de surveillance produit par 
l’Infocentre de santé publique à l’Institut national de santé publique du Québec. 
(-) ou (+) Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
↓ ou ↑ Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle du reste de la Côte-Nord, au seuil de 5 %. 
« ou » Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 5 %. 
† Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 

En 2014-2015 

 Près 12 % de la population nord-côtière de 15 ans et plus perçoit sa santé comme « passable » ou « mauvaise ». Cette proportion surpasse celle 
du reste du Québec (environ 10 %). Les hommes nord-côtiers sont, en proportion, un peu plus nombreux que ceux du reste du Québec à percevoir 
leur santé défavorablement (12 % c. 10 %) (figure 5.3a). 

 L’EQSP ne détecte pas d’écarts significatifs entre les hommes et les femmes sur la Côte-Nord (12 % c. 11 %) ou au Québec (10 % c. 11 %) (figure 
5.3a). 

 Cette perception varie selon l’âge. Les résidents nord-côtiers de 65 ans et plus sont plus susceptibles de s’estimer en mauvaise santé (24 %) que 
les moins de 65 ans (15 à 24 ans : ††4,1 %; 25 à 44 ans :†6 % et 45 à 64 ans : 13 %) (données non illustrées). 

 Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, la région nord-côtière affiche une proportion plus élevée que le reste du Québec de gens qui estiment 
leur santé comme « passable » ou « mauvaise » (24 %. c. 19 %) (données non illustrées). 

 Cette perception se révèle aussi plus répandue chez les personnes souffrant d’obésité (20 %) que chez celles qui font de l’embonpoint (10 %) ou 
celles présentant un poids normal (7 %) (données non illustrées).  

 Toutes proportions gardées, les non-fumeurs sont moins nombreux à déclarer avoir une santé passable ou mauvaise (†6 %) que les personnes qui 
fument à chaque jour (19 %) ou les anciens fumeurs (13 %). Ces derniers sont à leur tour moins susceptibles de percevoir défavorablement leur 
santé que les fumeurs quotidiens (données non illustrées). 

 Les résidents de la Haute-Côte-Nord et du RLS de Port-Cartier sont plus nombreux, en proportion, à exprimer une perception défavorable de leur 
état de santé que le reste du Québec ou de la Côte-Nord. Cette vision est significativement moins répandue dans le RLS de Caniapiscau que chez 
les autres Nord-Côtiers ou le reste de la population québécoise. La population de la Manicouagan ne se différencie pas du reste du Québec. 
Cependant, elle est moins portée que le reste de la Côte-Nord à voir sa santé comme « passable » ou « mauvaise » (figure 5.3b). 

Évolution de la situation depuis 2008 

 Pas d’écarts significatifs entre les deux enquêtes, et ce, que ce soit sur la Côte-Nord ou au Québec. 

 Pour 2008, les données nord-côtières de l’EQSP sont indisponibles à l’échelle des territoires de RLS. 

 

                                                           
1  Voir : CAMIRAND, Hélène, Issouf TRAORÉ et Jimmy BAULNE (2016). L’Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois. Résultats de la 

deuxième édition, Québec, Institut de la statistique du Québec, « Chapitre 12 :Perception de l’état de santé », p. 129-134. Dans l’EQSP, la perception qu’a une personne de son état de santé est mesurée à 
l’aide de la question suivante : En général, diriez-vous que votre santé est : excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise ? Un indicateur a trois catégories a été construit : a) « Excellente » ou Très 
bonne » b) « Bonne » c) « Passable ou Mauvaise ». « Cette mesure de l’état de santé est considérée comme un indicateur fiable et valide en raison de sa corrélation avec d’autres  indicateurs représentant 
des dimensions spécifiques de la santé établies par de nombreuses études (…). Il existe une bonne concordance entre cet indicateur de santé subjective et des indicateurs de santé objective comme les 
problèmes de santé physique, la capacité fonctionnelle, la limitation des activités et, dans une moindre mesure, l’état de santé mentale et sociale.  » Voir : BEAUVAIS, Brigitte, Renée DUFOUR, Maude 
DUMONT et coll. « Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé (EQSP) », Fiche descriptive de l’indicateur, Institut national de santé publique du Québec (portail de l’Infocentre de santé 
publique), version septembre 2016, p. 1. Notre analyse porte sur la proportion de la population qui perçoit sa santé comme « passable » ou « mauvaise ». 

2  Les territoires de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan ne forment qu’un seul RLS, soit celui de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan depuis juin 2013. 
 


