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Introduction  

 
Dans la Partie II - L’économie, au Chapitre 2.10 - Les organisations publiques, nous avons 
traité des services publics en santé et en services sociaux en estimant leur contribution 
économique au développement des Îles. Nous avons analysé les données du Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles et de la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ) pour les médecins des Îles. Dans le présent chapitre, l’approche est 
différente : nous posons un regard sur l’état de santé et de bien-être de la population des 
Îles à travers la loupe de la santé publique. 
 
L’état de santé et de bien-être d’une population est un déterminant fondamental de son 
développement économique et social.  En 2018, la Direction de santé publique Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine a publié La santé et le bien-être de la population des Îles-de-la-
Madeleine - Édition 20181. Ce document constitue la mise à jour la plus récente des données 
disponibles réunies dans un portrait global de la santé et du bien-être de la population des 
Îles.  
 
La plupart des données du portrait de l’état 
de santé et de bien-être de la population 
des Îles proviennent de l’Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes de 
l’année 2016. Ces données ont été ajustées 
par l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ)2 et par l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), via son 
Centre d’expertise et de référence en santé 
publique3. De plus, l’INSPQ a accès à 
d’autres banques de données et aux 
différents fichiers médico-administratifs 
du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) et de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ).  
 
C’est avec l’accord du directeur régional de 
santé publique, le docteur Yv Bonnier 
Viger, que le présent chapitre reproduit, 
dans ses grandes lignes, le contenu du 
portrait La santé et le bien-être de la 
population des Îles-de-la-Madeleine - 
Édition 2018. Nous invitons les lecteurs à 
consulter le portrait complet pour en 
connaître les détails en visitant le site 
inclus dans la note de bas de page no 1. 

 
1 DUBÉ, Nathalie. La santé et le bien-être de la population des Îles-de-la-Madeleine-Édition 2018, 
Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 63 pages. (2018) https://www.cisss-
gaspesie.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/La_sante%CC%81_et_le_bien-
e%CC%82tre_de_la_population_des_I%CC%82les-de-la-Madeleine-E%CC%81dition_2018.pdf  
2 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/enquetes/utilisees/enquete-sur-la-sante-dans-les-
collectivites-canadiennes-escc-statistique-canada  
3 Source : https://www.inspq.qc.ca/analyses-de-l-etat-de-sante-de-la-population  

 
 Depuis le début des années 2000, une 
part importante de la surveillance de l’état de 
santé de la population québécoise est fondée sur 
l’analyse des données recueillies dans le cadre de 
l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (ESCC) menée par Statistique 
Canada.  
 

 L’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ), l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ), le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) et les directions 
régionales de santé publique s’appuient sur de 
nombreux indicateurs de santé tirés de l’ESCC.  
 

 Ces indicateurs servent à suivre l’état de 
santé de la population aux plans provincial et 
régional ou à approfondir l’étude d’une 
problématique de santé en effectuant des 
analyses statistiques plus complexes.  
 

 Par ailleurs, l’ESCC constitue une source 
de données importante lorsqu’il s’agit de suivre 
l’évolution d’un phénomène dans le temps. 
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Ce chapitre est divisé en deux grandes sections. L’une porte sur les déterminants de la santé 
et l’autre sur les problèmes de santé et de bien-être. Il comprendra 3 synthèses : 
 

• Une synthèse des déterminants de la santé, des pages 2 à 11 
• Une synthèse des problèmes de santé et de bien-être, des pages 12 à 23  
• Une synthèse globale du portrait de santé et de bien-être de la population des Îles, 

des pages 24 à 26. 
 

N. B. :  Une nouvelle mise à jour de la Direction régionale de santé publique vient d’être 
publiée en avril 20224. Lorsque pertinent pour les fins de ce chapitre, nous nous référerons 
à cette mise à jour en utilisant le sigle MAJ 2022. 
 
3.4.1. Les déterminants de la santé5 
 
Le document de la Direction régionale de santé 
publique présente les données sur les 
déterminants de la santé en quatre 
regroupements : 
 

• Le contexte démographique (évolution 
de la population, vieillissement, 
naissances, fécondité et migration) 
 

• Les conditions socioéconomiques et le 
milieu social 
 

• Les habitudes de vie, les comportements 
liés à la santé et le poids corporel  
 

• Le recours aux services préventifs (prise 
de la tension artérielle, mammographie 
de dépistage et test de Pap) 

 
Nous avons traité de la plupart des sujets du 
contexte démographique, des conditions 
socioéconomiques et du milieu social dans les 
chapitres précédents de la Partie I - La 
démographie, de la Partie II - L’économie et de la 
Partie III - Le social, avec généralement des 
données plus récentes que celles de l’année 
2016.  
 
Lorsqu’ils seront disponibles, nous présenterons 
les changements observés entre 2016 et 2020 et 
indiquerons au lecteur les chapitres de l’étude où 
trouver les informations. 

 
 

4 DUBÉ, Nathalie. Les inégalités sociales de santé en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Direction de 
santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 28 pages. (Mise à jour 2022).   https://www.cisss-
gaspesie.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/Les-inegalites-sociales-de-sante-en-Gaspesie-
Iles-de-la-Madeleine-Mise-a-jour-2022-1.pdf  On utilisera le sigle MAJ 2022 pour s’y référer. 
5 La définition des déterminants de la santé provient du site internet de l’INSPQ. 
https://www.inspq.qc.ca/exercer-la-responsabilite-populationnelle/determinants-de-la-sante  

 
1. Les déterminants de la santé  

 

La définition 
 

• « Les déterminants de la santé désignent tous les 
facteurs qui influencent l’état de santé de la 
population, sans nécessairement être des causes 
directes de problèmes particuliers ou de maladies. 
Les déterminants de la santé sont associés aux 
 

o Comportements individuels et collectifs   

o Conditions de vie    

o Environnements   
 

 

Il existe des disparités de répartition de ces 
déterminants entre les différents échelons de la 
société, engendrant ainsi des inégalités de santé.» 
 

Le rôle de la santé publique 
 

• Le rôle des intervenants en santé publique est de 
de travailler, en complémentarité et de façon 
concertée avec les acteurs des divers secteurs 
d’une communauté, afin d’agir sur l’ensemble des 
déterminants de la santé, qu’ils soient propres à 
l’individu ou liés à son environnement.  
 

Comme ces facteurs sont souvent 
interdépendants, les actions posées en amont sur 
les déterminants de la santé contribuent à 
prévenir de nombreux problèmes de santé et 
problèmes de bien-être. 
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1. Le contexte démographique : un redressement majeur 
après 2016 
 
L’évolution de la population 
 

Le portrait de 2018 de la Direction régionale de santé publique (DRSP), réalisé à 
partir des données démographiques de l’année 2016 de l’ISQ, constatait un déclin 
constant de la population des Îles depuis 1981 et prévoyait une légère 
décroissance dans les années à venir.  
 

Néanmoins, la population des Îles a connu une croissance inattendue entre 2017 
et 2020, atteignant un total de 12 774 habitants. Il s’agit d’une croissance de 3% 
par rapport au total prévu par l’ISQ pour 2020. (Chapitre 1 de la Partie I - La 
démographie, Graphique 1, page 5). 
 
Comment expliquer le redressement ?   
 

La croissance démographique est surtout tributaire de deux facteurs : 
 

• L’accroissement naturel - La différence entre le nombre de naissances et 
le nombre de décès; 
 

• Le solde migratoire positif - La différence entre le nombre d’entrants 
(personnes de l’extérieur qui viennent s’établir aux Îles) et le nombre de 
sortants (personnes des Îles qui vont s’établir à l’extérieur). 

 

Or, il y a eu des changements plus favorables que prévu de ces deux facteurs entre 
2016 et 2020, ce qui nous a permis de présenter, dans la Partie I sur la 
démographie, des scénarios de perspectives démographiques 2021-2041 plus 
optimistes que les scénarios développés par l’ISQ en 2016. (Chapitre 1 de la Partie 
I - La démographie, Graphique 10 et Tableau 4, pages 23 à 26).  
 
Le nombre de naissances 
 

En 2015, la DRSP constatait que, depuis la fin des années 90, le nombre de 
naissances aux Îles avait tendance à diminuer. En 2015, il avait baissé à 75, soit le 
nombre le plus faible enregistré depuis 1981, avant de remonter à 105 en 2020 
comme on peut voir : 
 

• 75 en 2015 
• 88 en 2016  
• 77 en 2017 
• 91 en 2018 
• 106 en 2019 
• 105 en 2020 

 

Il s’agit d’une croissance cumulée des naissances de 40 % entre 2015 et 2020. 
(Chapitre 1 de la Partie I - La démographie, Graphique 2, pages 6 et 7). 
L’accroissement naturel est toujours négatif, c.-à-d. il y a toujours plus de décès 
que de naissances, mais l’écart entre les deux s’est significativement rétréci au 
cours des dernières années. 
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Le solde migratoire positif  
 

La DRSP observait que le bilan migratoire des Îles, en 2016, était négatif pour une 
sixième année consécutive. Nous avons fait la même constatation, à peu de choses 
près (Chapitre 1 de la Partie I - La démographie, Graphiques 3 et 4 et Tableau 1, 
pages 7 à 11). Entre 2011 et 2016, il y a eu un solde migratoire cumulatif négatif 
de 319 personnes, réparties ainsi par groupe d’âge : 

• 0 - 14 ans -47 personnes 
• 15 - 24 ans  -83 personnes 
• 25 - 44 ans -265 personnes 
• 45 - 64 ans  +84 personnes 
• 65+ ans  -8 personnes 

 

Toutefois, entre 2017 et 2020, il y a eu un renversement de situation. Et, selon les 
données les plus récentes de l’ISQ (janvier 2022)6, le phénomène a continué en 
2021. Entre 2017 et 2021, il y a eu un solde migratoire cumulatif positif de 623 
personnes, réparties ainsi par groupe d’âge : 

• 0 - 14 ans +68 personnes 
• 15 - 24 ans  -10 personnes 
• 25 - 44 ans +267 personnes 
• 45 - 64 ans  +212 personnes 
• 65+ ans  +86 personnes 

 
L’indice synthétique de fécondité  
En 2013 - 2015, selon le document de la DRSP, 
cet indice n’était que de 1,34 pour les Îles en 
comparaison de 1,50 pour l’ensemble du 
Québec. C’était l’un des plus faibles indices des 
MRC du Québec.  
 

Dans le Chapitre 1 de la Partie I - La 
démographie, aux pages 29 et 30, l’ISQ 
projetait un indice de fécondité de 1,42 pour 
la Communauté maritime des Îles en 2021. 
L’indice projeté pour le Québec était de 1,60. 
L’indice de renouvellement de la population 
est de 2.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/migrations-internes-municipalites-regionales-
de-comte-mrc/tableau/entrants-sortants-solde-migratoire-interne-et-taux-correspondants-mrc-du-
quebec-classees-par-regions-administratives#tri_annee=71&tri_tertr=00  
* Sur le plan démographique, les femmes âgées de 15 à 49 ans sont considérées comme la 
population en âge de procréer. 

L’indice synthétique de fécondité 
permet d’estimer le nombre moyen 
d’enfants que les femmes âgées de 15 à 
49 ans auront au cours de leur vie*. Il se 
calcule à partir du taux de fécondité, 
obtenu en divisant les naissances 
vivantes d'une année par la population 
des femmes en âge de procréer, âgées 
de 15 à 49 ans, pendant cette même 
année.  
 
Il est reconnu que cet indice doit être au 
moins égal à 2,1 pour assurer le 
renouvellement d’une population. En 
effet, cela prend 2 enfants pour 
remplacer le père et la mère, et un peu 
plus pour compenser les quelques 
personnes âgées de 15 à 49 ans qui 
décèdent. 
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Or, en juillet 2021, l’ISQ a révisé ses projections de population en fonction des 
différentes composantes démographiques, àla lumière des résultats de l’évolution 
démographique des années 2016 - 20207.  
 
Le nouvel indice synthétique de fécondité de la Communauté maritime a alors été 
ajusté à 1,80 pour l’année 2020, comparativement à 1,50 pour le Québec. Il s’agit 
d’un bond de 27 % par rapport à la prévision antérieure de l’ISQ. L’indice 
synthétique de fécondité révisé de la Communauté maritime est maintenant plus 
élevé de 20 % par rapport à l’indice pour l’ensemble du Québec. 
 

Ce résultat inattendu est la conséquence d’un fort solde migratoire positif entre 
2017 et 2021, surtout chez les personnes âgées de 25 à 44 ans, et d’une hausse 
importante des naissances durant la même période.  
 
Le vieillissement 
 

Dans son portrait de la population, la DRSP constate que le vieillissement de la 
population des Îles se poursuit à un rythme plus rapide qu’au Québec : 24 % de la 
population est âgée de 65 ans ou plus comparativement à 18 % au Québec. D’ici 
les vingt prochaines années, cette proportion pourrait grimper à 40 % dans la 
Communauté maritime par rapport à 26 % au Québec. 
 
Nous avons fait les mêmes constatations et les mêmes prévisions que la DRSDP. 
(Chapitre 1 de la Partie I - La démographie, Graphique 6 et Tableau 3, pages 16 et 
17). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/composantes-demographiques-projetees-mrc-du-
quebec.xlsx  

 
Le contexte démographique 
 

En résumé, le contexte démographique de la Communauté maritime des Îles 
s’est grandement amélioré à partir de l’année 2017, grâce à l’effet combiné des 
soldes migratoires positifs croissants et de la hausse des naissances, le premier 
facteur ayant un même impact positif sur le second. 
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2. Les conditions socioéconomiques et le milieu social : 
amélioration de certains indicateurs après 2016 
 
La scolarisation 
 

Le document de la DRSP constate que la population des Îles est de plus en plus 
scolarisée, la proportion ne détenant pas de diplôme d’études secondaires (DES) 
étant passée de 58 % à 23 % entre 1991 et 2016. Mais l’écart persiste avec la 
moyenne du Québec, pour laquelle cette proportion n’est que de 13 %. 
 

Ces données proviennent du recensement de 2016. Lorsque l’ISQ a fait la mise à 
jour des données du recensement de 2016, entre 2017 et 2021, il ne l’a faite que 
pour le Québec et les régions administratives.  
 

Statistique Canada devrait publier, d’ici la fin de cette année, les données du 
recensement de 2021 sur les niveaux de scolarité de la population par territoire de 
MRC ou territoire équivalent.  
 
On peut prévoir que les résultats du recensement de 2021 révèleront des 
améliorations des niveaux de scolarité pour la population des Îles. Les nouveaux 
entrants des cinq dernières années aux Îles ont probablement, toutes proportions 
gardées, un taux plus élevé de diplômes de niveau collégial et universitaire que la 
population d’accueil des Îles. De plus, au cours des dernières années, le Centre de 
services scolaires des Îles (ex-Commission scolaire des Îles) a accru son offre de 
formation professionnelle, surtout dans les secteurs des pêches, des métiers du 
bâtiment et de la santé. Le CSS des Îles décerne des diplômes d’études 
professionnelles (DEP). Cette catégorie de diplômes devrait être en croissance par 
rapport à 2016. 
 
Les conditions socioéconomiques de la Communauté maritime des 
Îles 
 

Lors de sa mise à jour récente (MAJ 2022), la DRSP a retenu cinq indicateurs 
reconnus pour examiner et comparer les conditions socioéconomiques des six 
MRC de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Pour chacun de ces cinq 
indicateurs, le territoire de la Communauté maritime arrive au premier rang : 
 

• Taux d’emploi, 15 ans et plus (2016)  54,7 %, le plus haut 
• Taux de chômage, 15 ans et plus (2016)  12,0 %, le plus bas 
• Taux d’assistance sociale (mars 2021)    2,7 %, le plus bas 
• Revenu annuel disponible par habitant (2019)       31 672 $, le plus haut 
• Indice de vitalité économique (2018)                             -4,56, le plus haut 

 

 
Cette MAJ 2022 de la DRSP confirme les résultats que nous avons présentés dans 
les chapitres 2.0 à 2.12 de la Partie II - L’économie. Ces chapitres ont démontré la 
progression de l’économie des Îles au cours de la dernière décennie, surtout entre 
2016 et 2020, dans chacun des grands secteurs d’activité.  
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Quant aux chapitres 3.1, 3.2 et 3.3 de la Partie III - Le social, sur l’emploi, le revenu 
et la pauvreté, ils ont présenté l’impact de cet essor économique des Îles sur les 
conditions socioéconomiques de la Communauté maritime et de sa population. 
 
D’où le juste constat de la DRSP à l’effet que la « Communauté maritime est la MRC 
est la plus favorisée de la région »8. 
 
Le milieu social 
 

Le document de la DRSP présente un seul indicateur sur le milieu social. Il provient 
de l’Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015. 
 

53 % de la population des Îles de 15 ans et plus des Îles se disait très satisfaite de 
sa vie sociale, comparativement à 47,3 % pour le Québec. 
 
Par ailleurs, il y a aux Îles près de 250 organismes à but non lucratif (OBNL) offrant 
des services de toutes sortes à la population9. Tous ces organismes sont dirigés par 
des conseils d’administration à participation bénévole, dans lesquels les membres 
de la communauté sont invités à s’impliquer activement. Une telle abondance 
d’OBNL témoigne du dynamisme et de la participation des citoyens des Îles à la vie 
socioéconomique de leur communauté. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 MAJ 2022, page 6 
9 Source : Le répertoire des services aux Îles-de-la-Madeleine - 
http://repertoiredesservicesim.com/  

 
Les conditions socioéconomiques et le milieu social 
 

En résumé, l’essor économique des Îles entre 2017 et 2021 a certainement 
contribué à améliorer la situation socioéconomique de la plus grande partie de 
sa population. Le milieu social de la Communauté maritime semble toujours 
animé par un fort sentiment d’appartenance et par une importante implication 
des gens des Îles au sein d’organismes et d’associations. Les données du 
recensement de 2021 devraient indiquer si cet essor économique a été profitable 
à toute la population et si les inégalités sociales ont été réduites ou augmentées. 
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3. Les habitudes de vie, les comportements et le poids 
corporel 
 
Les indicateurs portant sur les habitudes de vie, les comportements et le poids 
corporel proviennent du portrait de la DRSP intitulé La santé et le bien-être de la 
population des Îles-de-la-Madeleine - Édition 2018. Lorsque les données à l’échelle 
locale des Îles ne sont pas disponibles, comme par exemple pour les fruits et 
légumes, ou lorsqu’elles sont trop imprécises, le document de la DRSP présente les 
données régionales avec la mention Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (en vert). 
 
La consommation de boissons sucrées et de fruits et légumes 
 

En 2014-2015, 11 % de la population des Îles consomme des boissons sucrées tous 
les jours, comparativement à 19 % au Québec. 
 

En 2013-2014, 49% de la population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
consomme au moins 5 fois par jour des fruits et des légumes. Au Québec, cette 
proportion est de 47%. 
 
L’activité physique de loisirs et de transport 
 

En 2014-2015, 36 % de la population des Îles est active physiquement dans ses 
loisirs et déplacements. Cette proportion est de 41 % au Québec  
 

La sédentarité est plus fréquente aux Îles qu’au Québec (35 % contre 30 %)  
 
L’usage de la cigarette 
 

La proportion de fumeurs aux Îles est passée de 21 % en 2008 à 18 % en 2014-
2015. Cette proportion de 2014-2015 ne se distingue pas de celle du Québec, qui 
était de 19 %. 
 

Il y a une plus forte proportion de fumeurs chez les hommes des Îles (21 %) que 
chez les femmes (16 %) 
 
La consommation de drogues 
 

La proportion des personnes des Îles âgées de 15 ans et plus ayant consommé de 
la drogue dans la dernière année, serait passée de 12 % en 2007-2008 à 16 % en 
2014-2015. Au Québec, cette proportion était de 17 % en 2014-2015. 
 

Comme ailleurs au Québec, la proportion de consommateurs est plus élevée chez 
les hommes que chez les femmes, 22 % contre 9,8 %.  
 

Chez les jeunes des Îles de 15 à 24 ans, la proportion de consommateurs atteindrait 
50 %. 
 
 

Le cannabis est, de loin, la drogue la plus consommée. 
 
 
 
 



 
 

page 10 

 
 
La consommation d’alcool 
 

Les données ne sont pas disponibles à l’échelle des Îles. 
 

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, en 2013-2014, il y avait 
• Moins de buveurs qu’au Québec, 76 % contre 82 %; 
• Une moins grande fréquence de consommation chez les buveurs de la 

région : 11 % des buveurs de la région boivent 4 fois ou plus par semaine 
contre 18 % au Québec; 

• Presqu’autant de buveurs excessifs qu’au Québec, 19 % contre 21 %; 
• Comme au Québec, les hommes, les personnes âgées de 18 à 24 ans et 

les personnes les mieux nanties sont, en général, plus nombreuses à boire 
de l’alcool, à en boire fréquemment et avec excès. 

 
Le poids corporel 
 

Aux Îles, l’excès de poids chez les personnes âgées de 15 ans et plus n’a pas varié 
entre 2008 (65 %) et 2014-2015 (66 %).  
 

En 2014-2015, l’excès de poids est plus répandu aux Îles (67 %) que dans la région 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (62 %) et qu’au Québec (54 %).  
 

25 % des personnes des Îles de 15 ans et plus souffrent d’obésité, 
comparativement à 22 % pour la région et à 19 % pour le Québec. 
 

46 % des personnes des Îles faisant de l’embonpoint et 16 % des personnes 
souffrant d’obésité ne voient pas leur excès de poids. 
 
 

4. Le recours aux services préventifs 
 
En général, la population des Îles est au moins aussi nombreuse, que celle du 
Québec à recourir aux services préventifs. 
 

• En 2014-2015, 93 % de la population de 18 ans et plus, qui a consulté un 
médecin généraliste dans la dernière année, a fait prendre sa pression 
artérielle. Au Québec, cette proportion était de 85 %. 
 

• Au cours des deux années 2014 et 2015, 60 % des femmes des Îles âgées 
de 50 à 69 ans ont passé une mammographie de dépistage dans le cadre 
du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS). C’est 
un peu plus qu’au Québec, à 58 %. 
 

• En 2014-2015, 73 % des femmes des Îles âgées de 18 à 69 ans ont passé 
un test de Pap depuis moins de trois ans, une proportion qui est un peu 
plus élevée que celle des femmes québécoises (67 %). 
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5. La synthèse des déterminants de la santé 
 
Le contenu de la présente synthèse diffère un peu de celle du document de la 
DRSP. Elle tient compte de l’amélioration de certains indicateurs démographiques 
et socioéconomiques suite à l’essor démographique et économique qu’a connu la 
Communauté maritime des Îles après 2016. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Amélioration de la situation des Îles depuis 2016  

• Croissance de la population 
• Nombre de naissances 
• Solde migratoire positif 
• Indice synthétique de fécondité 
• Taux d’emploi 
• Taux d’assistance sociale 
• Revenu annuel disponible par habitant 

 
 

Écart en faveur des Îles par rapport au Québec 
• Assistance sociale 
• Revenu disponible 
• Logements possédés 
• Part du revenu consacré aux frais de logement 
• Satisfaction vie sociale 
• Boissons sucrées 
• Prise de la tension artérielle 
• Participation au programme de dépistage du cancer du sein 
• Test de Pap 

 
 

Pas de différence significative entre les Îles et le Québec 
• Usage de la cigarette 
• Consommation de drogue 

 

Écart en faveur du Québec 
• Vieillissement 
• Scolarité 
• Chômage 
• Activité physique 
• Embonpoint et obésité 
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3.4.2. Les problèmes de santé et de bien-être 
 
Le document de la Direction régionale de santé publique présente les données sur les 
problèmes de santé et de bien-être sous dix thèmes.  
Encore ici, lorsque les données 
locales ne sont pas disponibles, 
comme c’est le cas par exemple 
de la violence conjugale, ou 
lorsqu’elles sont trop imprécises, 
la Direction régionale de santé 
publique présente les données 
régionales avec la mention 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(en vert). 
 
En général, les données des Îles 
sont présentées en comparaison 
à l’ensemble du Québec. À 
quelques endroits, les données 
sont comparées aux autres MRC 
de la région Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine. 
 

 
 
 
 
 
 

1. La santé globale 
 
La perception de la santé 
 

En 2014-2015, la population des Îles-de-la-Madeleine fait un bilan plus négatif de 
sa santé que celle du Québec 

• 45 % perçoit sa santé comme étant très bonne ou excellente, 
comparativement à 57 % au Québec. 

• 13 % perçoit sa santé comme passable ou mauvaise, comparativement à 
10 % au Québec. 
 

Aux Îles, les femmes ne perçoivent pas plus négativement leur santé que les 
hommes, mais les personnes de 65 ans et plus sont nettement plus nombreuses, 
en proportion, à juger passable ou mauvaise leur santé (20 %). 
 
 

 
2.    Les problèmes de santé et de bien-être  
 
• Ce sont les principaux problèmes de santé et de bien-

être qui affectent la population des Îles et pour 
lesquels la Direction régionale de santé publique a pu 
colliger des données. 
 

• Cette section regroupe les thèmes suivants : 
o La santé globale 

§ La perception de la santé 
§ L’espérance de vie 

o La santé des nouveau-nés et des tout-
petits. 

o Les problèmes psychosociaux 
o La santé mentale et le suicide 
o Les maladies chroniques et la maladie 

d’Alzheimer 
o La santé buccodentaire 
o La santé au travail 
o La santé environnementale 
o Les blessures accidentelles 
o Les limitations d’activités 
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L’espérance de vie 
 

Il y a eu, depuis le début des années 1980, une hausse de l’espérance de vie de la 
population des Îles, mais uniquement chez les hommes : 
 

• Les femmes ont maintenu leur espérance de vie à 83 ans. 
• Les hommes ont vu leur espérance de vie s’allonger de 74 à 79 ans. 

 

En 2014-201810, les Madelinots peuvent espérer vivre aussi longtemps que les 
Québécois soit 82,2 ans par rapport à 82,4 ans. Leur espérance de vie arrive au 
deuxième rang parmi les 6 MRC de la région, après la MRC de Bonaventure (82,6 
ans). 
 

 
2. La santé des nouveau-nés et des tout-petits 

 
L’allaitement maternel 
 

Au cours des années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, 63 % des bébés nés aux 
Îles ont été allaités au moment du premier contact de l’infirmière du CLSC, dont  
55 % de manière exclusive. Ces 
taux d’allaitement sont inférieurs 
à ceux du Québec, lesquels sont 
de 82 % et de 63 % 
respectivement. 
 
Comme ailleurs au Québec, les 
bébés des familles faisant partie 
de la clientèle des services 
spécifiques en périnatalité aux 
Îles (SIPPE, OLO, PNCP) sont 
moins nombreux, en proportion, 
à être allaités que les bébés des 
familles recevant les services 
réguliers, 46 % contre 66 %.  
 
Ces résultats témoignent des 
inégalités sociales de santé qui 
perdurent entre les bébés issus 
des familles plus défavorisées et 
les autres bébés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 MAJ 2022, page 9. 

 
SIPPE 
Les Services intégrés en périnatalité et pour la petite 
enfance (SIPPE) sont offerts aux familles avec de 
jeunes enfants vivant dans un contexte de 
vulnérabilité. Ils ont pour objectif de soutenir la 
santé et le développement des jeunes enfants dès la 
douzième semaine de grossesse, et peuvent être 
offerts aux familles jusqu'à l'entrée à l'école de 
l’enfant. Ils visent également à améliorer les 
conditions de vie des parents et des enfants se 
trouvant dans une situation qui les rend vulnérables. 
 
 

Programme OLO 
L’objectif principal du programme OLO (pour 
« œufs, lait et jus d’orange ») est d’offrir une chance 
égale aux familles de mettre au monde des bébés en 
santé et d’acquérir de saines habitudes alimentaires 
tôt dans la vie. Il est offert aux femmes enceintes qui 
vivent sous le seuil de faible revenu. 
 
 

PNCP 
Le Programme canadien de nutrition prénatale 
(PCNP) accorde du financement aux groupes 
communautaires qui contribuent à améliorer la 
santé des femmes enceintes, des nouvelles mères et 
de leur bébé, qui sont dans des situations pouvant 
nuire à leur santé, comme la pauvreté, la grossesse 
adolescente, l’isolement social et géographique, la 
consommation de substances, la violence familiale. 
 



 
 

page 14 

 
 
 
La prématurité 
 

Après une hausse marquée de la prématurité11 entre 1983-1985 et 2007-2009, tant 
aux Îles qu’au Québec, les données des années 2010-2015 sont encourageantes 
pour les Îles ainsi que pour le Québec. 
 

En 2013-2015, 14 bébés de mères madeliniennes sont nés avant terme, soit 5,9 % 
des naissances.  Cette proportion n’est que légèrement plus faible que celle du 
Québec, à 7,1 %. 
 
Les grossesses précoces et la maternité à l’adolescence 
 

Depuis le début des années 1980, le taux de fécondité12 chez les jeunes femmes de 
15 à 19 ans des Îles a continuellement diminué, passant d’un taux autour de 13 
pour 1 000 en 1981-1982 à 3,2 pour 1 000 en 2015-201913. 
 

Toutes proportions gardées, avec un taux de fécondité de 3,2 par 1 000, les jeunes 
femmes des Îles âgées de 15 à 19 ans donnent naissance à moins d’enfants que les 
femmes du même âge des MRC de la Gaspésie et de l’ensemble du Québec14.  

• Les Îles   3,2 
• Le Québec  6,0 
• Bonaventure  6,1 
• La Haute-Gaspésie 8,1 
• La Côte-de-Gaspé 9,3 
• Le Rocher-Percé               10,1 
• Avignon                20,1 

 
3. Les problèmes psychosociaux 

 
Les handicaps et les difficultés d’adaptation et d’apprentissage 
 

En 2014-2015, 23 % des élèves du préscolaire, du primaire ou du secondaire dans 
les écoles des Îles sont des élèves ayant un handicap ou des difficultés d’adaptation 
ou d’apprentissage (EHDAA). C’est plus de 277 élèves. Cette proportion est un peu 
supérieure à celle du Québec, qui est de 20 %. 
 

Les garçons sont plus nombreux que les filles à se classer EHDAA. C’était 31 % pour 
les garçons contre 14 % pour les filles en 2014-2015. 
 

Entre 2002-2003 et 2014-2015, la proportion d’EHDAA a augmenté de 13 % à 23% 
aux Îles. Cependant le nombre absolu d’EHDAA n’a pas comme tel progressé 
durant la période, parce que l’effectif scolaire a diminué. 
 

Le prochain chapitre de la Partie III, sur l’éducation, traitera plus spécifiquement 
de cet indicateur. 

 
11 Un bébé est considéré prématuré lorsqu’il naît avant 37 semaines de gestation 
12 Le taux de fécondité à un âge donné (ou pour une tranche d'âges) est le nombre d'enfants nés 
vivants des femmes de cet âge au cours de l'année, rapporté à la population moyenne de l'année 
des femmes de même âge. C’est un taux pour 1 000. 
13 MAJ 2022, page 10 
14 ibid. 
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Le décrochage scolaire 
 

En 2012-2013 aux Îles, selon le portrait 2018 de la DRSP, 12 % des élèves sortants, 
inscrits à la formation générale des jeunes, n’avaient pas obtenu de diplôme ni 
qualification durant l’année scolaire. Ce taux de décrochage scolaire annuel, selon 
la DRSP, ne se différenciait pas significativement de celui du Québec, à 15 %. 
 

Comme ailleurs au Québec, les garçons sont clairement plus nombreux à décrocher 
que les filles, en proportion. 
 

Aux Îles, le taux de décrochage a d’abord augmenté, passant de 10 % en 2008-2009 
pour rejoindre le taux provincial à 15 % en 2011-2012, puis est redescendu à 12 % 
en 2012-2013. 
 

Le prochain chapitre de la Partie III, sur l’éducation, traitera plus spécifiquement 
de cet indicateur. 
 
Les infractions sexuelles 
 

En 2014, 77 infractions sexuelles commises envers des habitants de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine ont été déclarées aux autorités policières, pour un taux de 
83,3 pour 100 000 habitants. Ce taux est supérieur à celui du Québec comme ce 
fut presque toujours le cas au cours des dix dernières années. 
 

Les jeunes de moins de 18 ans, particulièrement les jeunes filles, sont nettement 
plus susceptibles d’être victimes d’une infraction sexuelle que les adultes, et ce, en 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine comme au Québec 
 

En 2010-2011, selon une étude la DRSP15, 4 % des élèves du secondaire de 14 ans 
et plus, aux Îles, auraient déjà été contraints à une relation sexuelle au cours de 
leur vie. Cette proportion est plus faible que celle du celle du Québec à 6 %, mais 
elle ne s’en différencie pas significativement. 
 
La violence conjugale 
 

Au cours des dernières années, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, les femmes 
représentent environ 80 % des victimes de crimes en contexte conjugal dénoncés 
à la police. 
 

En 2015, le taux de crimes en contexte conjugal en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
ne se distingue pas de celui du Québec, comme ce fut généralement le cas au cours 
des 20 dernières années. Ce taux était de 250 pour 100 000 habitants. 
 

En 2010-2011, selon une étude de la DRSP16, 38 % des élèves du secondaire, aux 
Îles, auraient vécu de la violence dans leurs relations amoureuses des 12 derniers 
mois, comparativement à 39 % au Québec.  Aux Îles, cette proportion est de 27 % 
chez les garçons et de 47 % chez les filles.   
 
 
 
 

 
15 DUBÉ, Nathalie, PARENT, Claude. L’enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 
2010-2011 : La santé mentale et psychosociale des jeunes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, volet 
2. Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 131 pages, 2015 
16 ibid. 
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4. La santé mentale 
 
La santé mentale optimale 
 

Les données ne sont pas disponibles à l’échelle des Îles. 
 

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 
• En 2013-2014, 71 % de la population de 12 ans et plus perçoit sa santé 

mentale comme très bonne, voire excellente, 87 % s’estime satisfaite ou 
très satisfaite de sa vie en général et 81 % a un fort sentiment 
d’appartenance à sa communauté. 

• En 2009-2010, 54 % dispose d’un niveau très élevé de soutien social. 
• En 2011-2012, 81 % de la population de la région dit avoir une santé 

mentale florissante. 
 

Avec de tels résultats, la région présente une situation aussi bonne que celle du 
Québec. 
 
La moins bonne santé mentale 
 

En 2013-2014, 16 % de la population de 12 ans et plus en Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine estime que la plupart de ses journées sont assez stressantes ou 
extrêmement stressantes. C’est moins qu’au Québec, à 26 %. 
 

En 2014-2015, 18 % de la population de 15 ans et plus des Îles se situe au quintile 
supérieur (niveau élevé) de l’indice de détresse psychologique. Cette proportion 
est moindre que celle du Québec, à 28 % 
 

Les femmes des Îles sont plus nombreuses que les hommes, en proportion, à se 
situer au niveau élevé de l’indice de détresse psychologique : 24 % de femmes et 
12 % d’hommes. 
 
Les troubles mentaux 
 

En 2015-2016, 9 % de la population des Îles 
souffre d’un trouble mental. Il s’agit de 
personnes qui ont eu un diagnostic de trouble 
mental ou qui ont été traitées par un médecin 
durant l’année pour des problèmes de santé 
mentale. C’est moins qu’au Québec, à 12 %. 
 

Le plus souvent, il s’agit d’un trouble anxio-
dépressif. 
 

La prévalence des troubles mentaux est plus 
élevée chez les femmes que chez les hommes, 
9,9 % contre 7,6 %, sauf chez les jeunes où les 
garçons surpassent les filles en raison du 
trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH). 
 

Comme dans la région, la prévalence des 
troubles mentaux aux Îles a progressé depuis 
le début des années 2000, alors qu’elle a été 
relativement stable au Québec.  
 

Prévalence vs Incidence 
 

Deux indicateurs sont utilisés pour 
mesurer la fréquence d’une maladie. 
 

• La prévalence d’une maladie est 
définie comme la proportion 
actuelle de gens qui souffrent de 
cette maladie. Elle peut s’exprimer 
en %. La prévalence mesure la 
maladie à un moment précis dans le 
temps. 
 

• L’incidence d’une maladie est 
définie comme le nombre de 
nouveaux cas de cette maladie 
durant une certaine période de 
temps déterminée. L’incidence fait 
référence à la vitesse avec laquelle 
de nouveaux événements se 
produisent dans une population. 
 

 



 
 

page 17 

 
 
Toutefois, la MAJ 202217 révèle que le taux de prévalence ajustée des troubles 
mentaux en 2019-2020 est de 6,7 % aux Îles et que c’est le plus bas taux de 
prévalence de la région. 
 
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 
 

En 2015-2016, 4,4 % des jeunes de 1 à 17 ans, aux Îles, ont eu un diagnostic de 
TDAH ou ont été traités pour ce trouble par un médecin. C’est un peu moins qu’au 
Québec, à 5,1 %. 
 

La prévalence des TDAH est plus élevée chez les garçons que chez les filles, à           
6,4 % contre 1,9 %, de même que chez les jeunes de 12 à 17 ans, à 6,8 %. 
 

Selon la DRSP, ces données sous-estiment la prévalence du TDAH aux Îles, car elles 
ne rendent pas compte des jeunes qui n’ont pas eu recours aux services en 2015-
2016 ni de ceux qui ont été traités, par exemple, par un psychologue à l’école, en 
CLSC ou en bureau privé.  
 

Comme dans la région et au Québec, la prévalence annuelle du TDAH a progressé 
aux Îles depuis de façon continue, passant de 0,6 % en 2000-2001 à 4,4 % en 2015-
2016. Il est toutefois impossible de discerner quelle proportion de la progression 
peut s’expliquer par une hausse véritable de cas de TDAH et quelle proportion 
provient d’une hausse du taux de détection. 
 
Le suicide 
 

Depuis le début des années 1980, le taux de suicide aux Îles n’a ni progressé, ni 
régressé. Il s’est généralement maintenu à des niveaux assez bas. 
 

En 2010-2014, deux personnes des Îles ont mis fin à leurs jours de manière 
intentionnelle, pour un taux de suicide inférieur à celui du Québec : 3,1 pour         
100 000 aux Îles contre 13,9 au Québec. 
 
Toutefois, une mise en garde s’impose. Le faible nombre de cas de suicide peut 
produire des variations importantes de pourcentage d’une année à l’autre, ce qui 
rend volatils les taux annuels de suicide. Il y a donc lieu d’être prudent lorsque nous 
comparons le taux de suicide aux Îles par rapport au taux de suicide de l’ensemble 
du Québec. 
 

5. Maladies chroniques et maladie d’Alzheimer 
 
Les principales causes de décès 
 

En 2013-2015, 350 personnes des Îles sont décédées. De ce nombre : 
• 135 sont mortes d’un cancer : 39 %  
• 76 sont mortes d’une maladie cardiovasculaire : 22 %  
• 30 sont mortes d’une maladie respiratoire : 8,6 % 

 

Ces trois maladies chroniques sont ainsi responsables de 70 % des décès dans la 
population des Îles en 2013-2015. 
 

 
17 MAJ 2022, page 12 
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Le cancer 
 

En 2011, 329 personnes aux Îles vivaient avec un cancer. Ce nombre correspond à 
une prévalence de 26 personnes pour 1 000. C’est plus élevé qu’au Québec, où le 
taux de prévalence est de 14 pour 1 000. 
 

Les cancers où la prévalence aux Îles est la plus élevée :  
• Chez les hommes   

o Cancer de la prostate 34 % des cancers 
o Cancer colorectal  17 % 

• Chez les femmes 
o Cancer du sein  33 % 
o Cancer colorectal 9,7 % 

 
Entre 1989 et 2011, la prévalence du cancer a augmenté d’environ 40 % chez les 
hommes des Îles et de 75 % chez les femmes. Néanmoins, à un âge donné, les 
hommes sont encore, en 2011, plus nombreux que les femmes à souffrir d’un 
cancer. 
 

En 2013-2015, sur les 135 personnes des Îles décédées d’un cancer, 78 étaient 
hommes et 57 étaient des femmes. 
 

Les cancers causant le plus de décès aux Îles en 2013-2015 : 
• Cancer du poumon  35 % des décès par cancers 
• Cancer colorectal  14 % des décès par cancers 

 

La mortalité par cancer régresse chez les hommes des Îles et de l’ensemble du 
Québec, principalement en raison de la baisse de la mortalité par cancer du 
poumon. 
 

Les femmes de l’ensemble du Québec connaissent elles aussi un léger déclin de 
mortalité par cancer, attribuable surtout à la diminution des décès par cancer du 
sein et du cancer colorectal, et plus récemment du cancer du poumon.  
 

Mais ce résultat positif n’a pas encore été observé chez les femmes des Îles, bien 
que les données globales des dernières années soient encourageantes. Il faut 
cependant noter que, chez les femmes des Îles, la mortalité par cancer du poumon 
continue sa progression amorcée il y a une trentaine d’années 
 
Globalement, en 2013-2015, la prévalence des cancers est plus élevée aux Îles 
qu’au Québec parce que la population y est beaucoup plus vieille. Le risque de 
cancer augmente avec l’âge. Par contre, les hommes et les femmes des Îles ne 
meurent pas davantage du cancer que les Québécois et les Québécoises, à 
l’exception des hommes qui décèdent davantage du cancer du poumon aux Îles 
qu’au Québec. 
 
Les maladies cardiovasculaires (MCV) 
 

Déjà peu élevée dans les années 1980, la mortalité par maladie cardiovasculaire 
(MCV) a connu une baisse chez les hommes et les femmes des Îles. 
 
En 2013-2015, 75 personnes des Îles, soit 44 hommes et 31 femmes, sont mortes 
d’une MCV. Ce taux de décès n’était pas différent de celui du Québec, et ce, tant 
chez les hommes que chez les femmes. 
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L’hypertension artérielle (HTA) 
 

En 2015-2016, 24 % de la population de 20 ans et plus des Îles est hypertendue. 
C’est un taux semblable à celui du Québec. 
 

Cependant, quand on tient compte de la structure d’âge de la population des Îles, 
qui est proportionnellement plus âgée que celle de l’ensemble du Québec, la 
prévalence de l’hypertension artérielle (HTA) est moindre aux Îles qu’au Québec, 
17 % contre 20 %. 
 

Aux Îles, pour un âge donné, les hommes sont plus nombreux que les femmes, en 
proportion, à souffrir d’HTA. Cette affection augmente aussi avec l’âge. Plus de la 
moitié des personnes âgées de 65 ans ou plus sont hypertendus (54 %), une 
proportion qui atteint environ 70 % à compter de 80 ans. 
 
Les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) 
 

En 2015-2016, 6,7 % de la population de 35 ans et plus des Îles souffre d’une 
maladie pulmonaire occlusive chronique (MPOC). Pour un âge donné, la 
population madelinienne est proportionnellement moins nombreuse que celle du 
Québec à être atteinte d’une MPOC, de même qu’à mourir de cette cause. 
 

La prévalence des MPOC ainsi que la mortalité attribuable à ces maladies sont plus 
élevées chez les hommes que chez les femmes des Îles. 
 

Aux Îles, la prévalence des MPOC est assez stable depuis quelques années chez les 
hommes, alors qu’elle a progressé chez les femmes. 
 

Quant à la mortalité, le taux aux Îles présente des variations annuelles telles qu’il 
est difficile d’en tirer des conclusions. 
 
Le diabète 
 

En 2015-2016, 7,8 % de la population de un an et plus des Îles souffre de diabète. 
À âge égal, la population madelinienne est proportionnellement plus nombreuse 
que celle du Québec à être atteinte de cette maladie. 
 

Comme au Québec et dans la région, la prévalence du diabète aux Îles est plus 
élevée chez les hommes (8,3 %) que chez les femmes (7,2 %). 
 
La prévalence du diabète a été en hausse aux Îles et au Québec jusqu’en 2015-
2016, mais il semble y avoir un ralentissement de la progression depuis lors. 
 
La maladie d’Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs majeurs 
 

En 2015-2016, 6,1 % des aînés de 65 ans et plus des Îles souffrent de la maladie 
d’Alzheimer ou d’un autre trouble neurocognitif majeur, soit 180 personnes. Cette 
proportion est inférieure à celle du Québec, à 7,4 %. 
 

Pour un âge donné, ces troubles ne sont pas plus souvent détectés chez les femmes 
que chez les hommes aux Îles. Toutefois, la prévalence augmente avec l’âge.  

• 1,1 % chez les 65-74 ans 
• 9,8 % chez les 75-84 ans  
• 24 % à compter de 85 ans. 

 
Après une hausse de la prévalence aux Îles et au Québec jusqu’en 2015-2016, il 
semble y avoir eu un ralentissement de la progression, voire un déclin. 



 
 

page 20 

 
Le vieillissement et ses conséquences sur le fardeau des maladies 
chroniques 
 

Le risque de développer une maladie chronique augmente avec l’âge, si bien que 
le fardeau de ces maladies s’est alourdi au fil du temps, et ce, même si la 
prévalence et l’incidence de certaines d’entre elles sont stables ou même en 
baisse. 
 

Cette situation, qui devrait se poursuivre dans les années à venir, s’explique par le 
nombre de plus en plus élevé de personnes âgées, l’augmentation de l’espérance 
de vie et, dans certains cas, l’augmentation de la durée de vie des personnes 
malades en raison de meilleurs traitements.  
 
En voici deux exemples : 

• La prévalence ajustée des maladies pulmonaires occlusives chroniques 
(MPOC) chez les hommes de 35 ans et plus, aux Îles, est assez stable 
depuis 2010-2011. Néanmoins, le nombre de Madelinots souffrant de 
cette affection est passé de 315 à 345. 
 

• La prévalence de la maladie d’Alzheimer et des autres troubles 
neurocognitifs majeurs chez les 65 ans et plus est en baisse depuis 2011-
2012 aux Îles. L’incidence de ces maladies, c’est à dire le taux de nouveaux 
cas détectés, a aussi commencé à diminuer depuis quelques années, 
comme c’est le cas dans la région, au Québec et dans plusieurs pays 
riches. Malgré cela, le nombre d’aînés des Îles atteints de ces maladies a 
continué à progresser en passant de 165 à 180 entre 2011-2012 et 2015 
2016.  

 

6. La santé buccodentaire 
 

En 2014-2015, seulement 49 % de la population de 15 ans et plus des Îles perçoit 
sa santé buccodentaire très bonne ou excellente, et à l’opposé, 14 % la perçoit 
passable ou mauvaise. Au Québec, 55 % de la population de 15 ans et plus perçoit 
sa santé buccodentaire très bonne ou excellente. C’est une différence significative. 
 

En 2014-2015, 13 % des personnes de 15 ans et plus des Îles n’ont plus aucune 
dent naturelle. C’est plus qu’au Québec, 9,9 %. Cette proportion atteint 42 % chez 
les Madelinots âgés de 65 ans et plus. 
 

Les personnes à faible revenu sont désavantagées pour tous les indicateurs 
buccodentaires. 
 

7. La santé au travail 
 

En 2014-2015, 4,2 % de la population de 15 ans et plus des Îles souffrait de surdité 
attribuable au travail, contre 3,4 % au Québec. 
 

En 2014-2015, 20 % des travailleurs des Îles souffraient d’un trouble 
musculosquelettique d’origine non traumatique lié au travail, contre 25 % au 
Québec. 
 

En 2014-2015, 11 % des travailleurs des Îles se situaient au niveau élevé de 
détresse psychologique et associaient cette situation à leur travail, contre 16 % au 
Québec. 
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8. La santé environnementale 

 

Voici trois indicateurs de la santé environnementale, en pourcentage de la 
population de 15 ans et plus, pour les Îles et le Québec en 2014-2015. 
       Les Îles Le Québec 

• Dérangement à son domicile par le bruit  4% 16% 
• Sommeil perturbé à cause du bruit  11 % 20 % 
• Symptômes de la rhinite allergique  10 % 18 % 

 
Il y a un quatrième indicateur, en pourcentage du nombre de logements 

• Logements privés nécessitant réparations majeures  7,1 % 6,4 % 
 

9. Les blessures accidentelles 
 
Les traumatismes non intentionnels (TNI) 
 

En 2014-2015, environ 1 300 personnes de 15 ans et plus des Îles se sont blessées 
accidentellement de façon assez grave pour limiter leurs activités normales, soit 
12 % de la population.  Ce taux est le même au Québec. 
 

Dans environ 40 % des cas, la blessure a été causée par une chute. 
 

La prévalence des blessures accidentelles est la plus élevée chez les jeunes et 
diminue avec l’avancement en âge. 
 

Au cours des trois années entre 2013 et 2015, 75 hospitalisations attribuables aux 
TNI ont eu lieu en moyenne par année dans la population des Îles, dont près des 
trois quarts, 73 %, sont attribuables à une chute et 12 % à un accident de véhicule 
à moteur ou de véhicule hors route (VHR). 
 

Si les jeunes sont les plus susceptibles de se blesser accidentellement, les aînés 
sont de loin ceux qui obtiennent les plus hauts taux d’hospitalisation pour un TNI 
de même que les plus hauts taux de décès. Ces résultats témoignent des 
conséquences beaucoup plus graves que peuvent avoir les traumatismes avec 
l’avancement en âge. 
  

Au cours des cinq années entre 2009 et 2013, un total de 19 décès attribuables aux 
TNI ont eu lieu dans la population des Îles, dont 12 consécutifs à une chute, 3 à une 
noyade et 2 à un accident de véhicule à moteur. 
 

Globalement, le taux de décès par TNI aux Îles ne se différencie pas de celui du 
Québec, à 29,6 pour 100 000 contre 27,6 pour le Québec. 
 
Les accidents de véhicule à moteur et de VHR 
 

Entre 2009 et 2013, deux résidents des Îles de la Madeleine ont perdu la vie dans 
un accident de véhicule à moteur. Ce nombre de décès correspond à un taux de 
3,1 pour 100 000, comparativement à 5,7 pour le Québec. 
 

Entre 2009 et 2013, il n’y a eu aucun décès par accident de VHR dans la population 
des Îles. 
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Les chutes chez les aînés 
 

Au cours des trois années de 2013 à 2015, les trois quarts des hospitalisations 
attribuables à une chute accidentelle aux Îles sont survenues chez les aînés, le 
risque d’être hospitalisé pour une chute augmentant de manière importante avec 
l’âge.  
 

Le taux d’hospitalisations (pour 1 000) suite à une chute accidentelle chez les 
personnes âgées de 85 ans et plus fut de 60,4 aux Îles, comparativement à 46,3 
dans l’ensemble du Québec. C’est une différence significative. 
 

Les chutes ont fait un total de 15 décès chez les aînés des Îles entre 2010 et 2014. 
Avec ce nombre de décès, le taux de décès attribuables à une chute accidentelle 
chez les aînés des Îles surpasse celui des aînés québécois. 
 

 

10. Les limitations d’activité 
 

Les données ne sont pas disponibles à l’échelle des Îles. 
 

En 2013-2014, 34 % de la population de 12 ans et plus en Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine vivant en ménage privé est limitée dans sa participation à des activités 
à cause d’un problème de santé. Cette proportion est supérieure à celle du 
Québec, à 29 %. L’écart est toutefois attribuable au fait que la population de la 
région est plus vieille que celle du Québec 
 
En 2013-2014, 12 % de la population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine vivant 
en ménage privé a besoin d’aide pour ses activités de la vie quotidienne en raison 
de son état de santé. Cette proportion est supérieure à celle du Québec, à 8 %, 
mais l’écart est ici encore le reflet de la population plus âgée dans la région. 
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11. La synthèse des problèmes de santé et de bien-être 

 

 
 

Écart en faveur des Îles par rapport au Québec 
• Fécondité chez les jeunes filles de 15-19 ans 
• Détresse psychologique  
• Troubles mentaux 
• Décès par suicide 

 

• Prévalence de haute tension artérielle (HTA) 
• Prévalence et décès de maladies pulmonaires occlusives chroniques (MPOC) 
• Prévalence de maladie d’Alzheimer et autres troubles cognitifs 

 

• Harcèlement psychologique au travail 
 

• Dérangement par le bruit 
• Sommeil perturbé par le bruit 
• Rhinite allergique 

 

• Décès par accident de véhicule à moteur 
 
Pas de différence significative entre les îles et le Québec 

• Espérance de vie 
 

• Prématurité 
 

• Décrochage scolaire 
• Prévalence de troubles déficitaires de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 

 

• Décès par cancer 
• Décès par maladie cardiovasculaire (MCV) 

 

• Exposition bruit intense au travail 
• Exposition contraintes physiques au travail 
• Conciliation travail-famille 
• Surdité attribuable au travail 
• Troubles musculosquelettiques 
• Détresse psychologique au travail 

 

• Prévalence des blessures accidentelles 
 
Écart en faveur du Québec 

• Perception de sa santé 
 

• Allaitement maternel 
 

• Élèves ayant un handicap ou des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (EHDDA) 
 

• Prévalence du cancer 
• Prévalence du diabète 
• Perception de santé dentaire 
• Édentation 

 

• Logement nécessitant réparations majeures 
 

• Décès occasionnés par une chute chez les aînés 
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3.4.3. La synthèse globale du portrait de santé et bien-
 être de la population des Îles 
 

 

 
Des gains importants 

 

• Croissance démographique, après 2016 
• Naissances, après 2016 
• Migration, après 2016 
• Taux d’emploi, après 2016 
• Taux d’assistance sociale, après 2016 
• Revenu disponible par habitant, après 2016 
• Scolarité 
• Usage de la cigarette 
• Espérance de vie 
• Prématurité 
• Fécondité (ou maternité) chez les jeunes filles 
• Mortalité par cancer chez les hommes 
• Mortalité cardiovasculaire 
• Mortalité par accident de véhicule à moteur 
• Prévalence de la maladie d’Alzheimer et des autres troubles 

neurocognitifs majeurs 
 

Des problèmes dont il faut continuer à se préoccuper 
 

• Les écarts de santé entre les plus riches et les plus pauvres 
• Les habitudes de vie, dont la sédentarité et l’usage de la cigarette 
• La consommation de drogues 
• L’allaitement maternel, particulièrement chez les clientèles 

vulnérables 
• Ce que vivent les enfants à l’école, p.ex. décrochage  
• La santé mentale et les troubles mentaux 
• L’excès de poids et le diabète 
• L’hypertension artérielle (HTA), les maladies pulmonaires occlusives 

chroniques (MPOC) et toutes les autres maladies chroniques dans le 
contexte notamment du vieillissement de la population 

• Les chutes chez les personnes âgées 
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Commentaires 
 
Compte tenu des données présentées dans ce chapitre, on peut en conclure que l’état de 
santé et de bien-être de la population des Îles est globalement satisfaisant. Il y a des écarts 
positifs et des écarts négatifs par rapport à l’état de santé de la population du Québec, 
comme par exemple la prévalence plus élevée des cancers, mais c’est parce que la 
population des Îles est beaucoup plus vieille et que le risque de cancer augmente avec l’âge. 
Globalement, sur une base comparative, le tout semble relativement bien équilibré. Ces 
résultats doivent néanmoins être interprétés avec prudence.  
 
D’une part, le portrait de la santé et du bien-être de la population des Îles, publié par la 
Direction régionale de santé publique en 2018, résulte de l’analyse de données dont la plus 
grande partie date de la période de 2013-2015. Malgré cela, nous avons quand même pu 
ajuster les données sur les déterminants démographiques et socioéconomiques de la santé 
à partir des données 2015-2020 dont font état les chapitres précédents.  
 
D’autre part, la mise à jour d’avril 2022 de la DRSP présente des données plus récentes 
(2019), mais elles sont parcellaires et présentées dans un contexte différent, celui de l’étude 
des inégalités sociales de santé dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
 
Toutefois, cette récente mise à jour vient confirmer un constat global qui se dégageait des 
chapitres précédents : l’amélioration des conditions socioéconomiques des dernières 
année a permis à la Communauté maritime des Îles de devenir, aujourd’hui, le territoire de 
MRC le plus favorisé de la région sur chacun des cinq indicateurs socioéconomiques retenus 
par la DRSP.  
 
Il est reconnu nationalement et internationalement que des conditions socioéconomiques 
défavorables ont un impact négatif sur la santé des personnes qui y sont soumises. Dans sa 
mise à jour d’avril 2022, la DRSP conclut ainsi : « …sur les quelque 46 indicateurs de santé et 
de bien-être examinés, il ressort que pour 35 d’entre eux, les personnes (ou les territoires) 
les plus défavorisées de la région sont significativement désavantagées sur le plan des 
déterminants de la santé ou de l’état de santé par rapport aux mieux nanties. Pour 5 autres 
indicateurs, bien que les écarts régionaux ne soient pas significatifs, les résultats suivent la 
même tendance que ceux du Québec en désavantageant les plus démunis. Ce sont donc 86 
% des indicateurs examinés qui sont associés à la situation socioéconomique des individus 
ou à celle des territoires et dont les résultats défavorisent les plus pauvres. »18 
 
En étant le territoire le plus favorisé de la région, il en découle que la Communauté maritime 
se démarque plus favorablement que les cinq autres MRC sur la plupart des déterminants 
de la santé et de l’état de santé de sa population.  
 
Statistique Canada a commencé à publier les données du recensement de 2021 et compte 
en terminer la diffusion d’ici décembre 2022. Au cours des prochains mois et de l’année 
2023, les analyses thématiques se succèderont et l’ISQ les adaptera à la situation du 
Québec, de ses régions et, dans certains cas, de ses territoires de MRC. 
 

 
18 MAJ 2022, page 21 
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L’an dernier, l’ISQ a réalisé la troisième édition de son Enquête québécoise sur la santé de 
la population19 (EQSP 2020-2021). L’édition précédente (EQSP 2014-2015) fut la source 
principale des données de la DRSP dans son portrait de l’état de santé et de bien-être 
population des Îles. Les résultats complets de l’EQSP 2020-2021 devraient être diffusés en 
mai 2023. 
 
On peut donc s’attendre à ce que la Direction régionale de la santé publique de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine reprenne, autour de 2024-2025, ses portraits de santé et de bien-être 
de la population de chaque territoire local de MRC dans la région. 
 

 
19 L'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) est une enquête transversale à portée 
provinciale, régionale et locale qui vise à recueillir des renseignements sur les habitudes de vie, l'état 
de santé physique et mentale, et certains déterminants de la santé de la population québécoise de 
15 ans et plus. Elle est réalisée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) tous les six ans pour le 
compte du ministère de la Santé et des Services sociaux. 45 000 répondants ont répondu aux 
questions de l’édition 2020-2021 de cette enquête. 


