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INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
De 1996 à 2036
o Augmentation de la population masculine dans tous les territoires
de RLS
o Diminution du nombre de jeunes hommes de moins de 30 ans
dans l’ensemble de l’Estrie, à l’exception des RLS de la HauteYamaska et de Sherbrooke
o Forte augmentation du nombre de personnes âgées de sexe
masculin dans tous les territoires de RLS
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POPULATION MASCULINE 0 À 29 ANS
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POPULATION MASCULINE 65 ANS ET +
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POPULATION MASCULINE 75 ANS ET +
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
De 1996 à 2036
o Diminution du poids démographique de jeunes hommes de moins
de 30 ans dans tous les territoires de RLS de l’Estrie
o Vieillissement de la population masculine : forte augmentation du
poids démographique des personnes âgées dans tous les
territoires de RLS estriens
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VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION MASCULINE
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POPULATION MASCULINE IMMIGRANTE
Population masculine immigrante,
Statistique Canada, 2016

RLS de la Pommeraie

4,3 %

RLS de la Haute-Yamaska

4,4 %

RLS de Memphrémagog

5,4 %

RLS de Coaticook

2,8 %

RLS de Sherbrooke

8,4 %

RLS de Val Saint-François

1,9 %

RLS d'Asbestos

1,7 %

RLS du Haut-Saint-François

1,6 %

RLS du Granit

1,9 %

RSS de l'Estrie

5,2 %

Province

13,5 %
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POPULATION MASCULINE IMMIGRANTE
Répartition de la population masculine immigrante,
Statistique Canada,2016

n

%

RLS de la Pommeraie

1 100

9,2 %

RLS de la Haute-Yamaska

2 115

17,6 %

RLS de Memphrémagog

1 325

11,0 %

260

2,2 %

6 420

53,4 %

RLS de Val Saint-François

285

2,4 %

RLS d'Asbestos

120

1,0 %

RLS du Haut-Saint-François

185

1,5 %

RLS du Granit

205

1,7 %

RSS de l'Estrie

12 015

100,0 %

RLS de Coaticook
RLS de Sherbrooke
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POPULATION MASCULINE IMMIGRANTE
o En 2016, on dénombre environ 12 000 immigrants de sexe
masculin en Estrie
o La proportion d'immigrants parmi la population masculine est de
5,2 % et elle est nettement plus faible que la moyenne Québécoise
(13,5 %)
o En Estrie, la plus forte proportion d'immigrants parmi la population
masculine est enregistrée à Sherbrooke (8,4 %)
o Un peu plus de la moitié de tous les immigrants masculins de la
région résident sur le territoire de Sherbrooke (53,4 %)
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POPULATION MASCULINE IMMIGRANTE, 2016
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INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

SCOLARITÉ INFÉRIEURE AU 5E SECONDAIRE
Niveau de scolarité inférieur au certificat d'études secondaires, population masculine âgée de 25 à 64 ans,
Statistique Canada, 2016

RLS de la Pommeraie

20,7%

RLS de la Haute-Yamaska

19,3%

RLS de Memphrémagog

17,0%

RLS de Coaticook

23,8%

RLS de Sherbrooke

13,2%

RLS de Val Saint-François

18,2%

RLS d'Asbestos

23,7%

RLS du Haut-Saint-François

24,4%

RLS du Granit

29,9%

RSS de l'Estrie

18,2%

Province

14,9%
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SCOLARITÉ INFÉRIEURE AU 5E SECONDAIRE
o La proportion d’hommes âgés de 25 à 64 ans ne disposant pas
d’un diplôme de 5e secondaire est légèrement plus importante en
Estrie qu’au Québec (18,2 % contre 14,9 %).
o Par ordre d’importance, les territoires estriens dont la proportion
d’hommes n’ayant pas complété un 5e secondaire est la plus
élevée :
• RLS du Granit (29,9 %)
• RLS du Haut-Saint-François (24,4 %)
• RLS de Coaticook (23,8 %)
• RLS d’Asbestos (23,7 %)
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SCOLARITÉ : 5E SECONDAIRE NON COMPLÉTÉ
POPULATION ÂGÉE DE 25 À 64 ANS
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SCOLARITÉ DE 5E SECONDAIRE OU MOINS
Niveau de scolarité équivalent à un diplôme d'études secondaires ou moins, population masculine âgée de 25 à 64 ans,
2016

RLS de la Pommeraie

46,1 %

RLS de la Haute-Yamaska

41,8 %

RLS de Memphrémagog

38,0 %

RLS de Coaticook

42,5 %

RLS de Sherbrooke

30,4 %

RLS de Val Saint-François

36,4 %

RLS d'Asbestos

39,6 %

RLS du Haut-Saint-François

44,4 %

RLS du Granit

48,6 %

RSS de l'Estrie

38,1 %

Province

33,2 %
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SCOLARITÉ DE 5E SECONDAIRE OU MOINS
o La proportion d’hommes âgés de 25 à 64 ans disposant d’un
diplôme d’études secondaires ou moins est plus élevée en Estrie
qu’au Québec (38,1 % contre 33,2 %)
o Par ordre d’importance, les RLS dont la proportion d’hommes
ayant un niveau de scolarité ne dépassant pas le 5e secondaire
est la plus élevée :
• RLS du Granit (48,6 %)
• RLS de la Pommeraie (46,1 %)
• RLS du Haut-Saint-François (44,4 %)
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SCOLARITÉ : 5E SECONDAIRE COMPLÉTÉ OU MOINS
POPULATION ÂGÉE DE 25 À 64 ANS
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TAUX DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE AU SECONDAIRE
Taux de décrochage au secondaire
Population masculine
Réseau d'enseignement public, privé et écoles gouvernementales
2013-2014

Lieu de résidence de l'élève

RLS de la Pommeraie
RLS de la Haute-Yamaska
RLS de Memphrémagog
RLS de Coaticook
RLS de Sherbrooke
RLS de Val Saint-François
RLS d'Asbestos
RLS du Haut-Saint-François
RLS du Granit
RSS de l'Estrie
Province

Taux de
décrochage
(%)
19,7
17,1
21,1
27,6
20,3
21,1
39,1
12,6
19,4
20,1
17,4

NS
NS
NS
(+)
NS
NS
(+)
NS
NS
(+)

Proportion statistiquement plus ou moins élevé qu'au Québec (p < 0,05)
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Borne
inférieure de
l'I.C. à 95 %
14,2
13,4
15,3
19,1
17,5
13,9
25,0
6,4
9,9
18,4
17,0

Borne
supérieure de
l'I.C. à 95 %
25,2
20,8
26,8
36,2
23,1
28,4
53,2
18,8
28,9
21,8
17,8

TAUX DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE AU SECONDAIRE
o Un élève est considéré comme un sortant sans diplôme ni
qualification s’il répond à tous les critères suivants :
• L’élève n’a pas obtenu de diplôme (DES, DEP, ASP) ni de
qualification (CFER, ISPJ, AFP, CFMS, CFPT) durant l’année
scolaire considérée
• L’élève ne doit pas être réinscrit dans un établissement
d’enseignement du Québec du réseau public, privé ou
gouvernemental durant toute l’année scolaire suivant la sortie
de l’école, que ce soit en formation générale (jeunes ou
adultes), en formation professionnelle ou encore dans un
établissement d’enseignement collégial
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TAUX DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE AU SECONDAIRE
o Durant l’année scolaire 2013-2014, le taux de décrochage scolaire
chez les garçons atteint 20,1 % en Estrie parmi les élèves sortants
de sexe masculin de la formation générale. Cela représente un
peu plus de 400 élèves
o Le taux de décrochage scolaire noté chez les garçons dans
l’ensemble de la province est statistiquement inférieur au taux
estrien (17,1 % contre 20,1 %)

o Dans la région, les RLS d’Asbestos (39,1 %) et de Coaticook
(27,6 %) présentent des taux de décrochage scolaire nettement
plus élevés que la moyenne provinciale parmi la population
masculine
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TAUX DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE AU SECONDAIRE
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TAUX DE DIPLOMATION D’UNE COHORTE D’ÉLÈVES
AU SECONDAIRE APRÈS UNE PÉRIODE DE 7 ANS
Taux de diplomation et de qualification d'une cohorte de nouveaux inscrits au secondaire après une période de 7 ans
Population masculine
Cohorte 2009-2010

Borne inférieure de Borne supérieure de
l'I.C. à 95 %
l'I.C. à 95 %

MRC Brome-Missisquoi

68,6%

NS

63,3

74,0

MRC de la Haute-Yamaska

73,5%

NS

69,4

77,6

MRC de Memphrémagog

66,5%

(-)

60,9

72,2

MRC de Coaticook

65,8%

NS

57,3

74,3

MRC de Sherbrooke

76,7%

NS

73,9

79,6

MRC du Val -Saint-François

74,2%

NS

67,5

80,9

MRC des Sources

58,9%

(-)

46,0

71,8

MRC du Haut-Saint-François

82,2%

(+)

75,6

88,8

MRC du Granit

69,1%

NS

59,9

78,3

RSS de l'Estrie

73,1%

NS

71,3

74,8

Province

74,0%

73,6

74,4

Proportion statistiquement plus ou moins élevé qu'au Québec (p < 0,05)
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TAUX DE DIPLOMATION D’UNE COHORTE D’ÉLÈVES
AU SECONDAIRE APRÈS UNE PÉRIODE DE 7 ANS
o En Estrie, près des trois quarts des élèves de sexe masculin du
secondaire obtiennent un diplôme après 7 ans (73,1 %). Au
Québec cette proportion est comparable (74 %)
o Les MRC de Memphrémagog (66,5 %) et des Sources (58,9 %)
présentent un taux de diplomation après 7 ans statistiquement
plus faible que celui de l’ensemble des élèves masculins de la
province
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TAUX DE DIPLOMATION D’UNE COHORTE D’ÉLÈVES
AU SECONDAIRE APRÈS UNE PÉRIODE DE 7 ANS
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INOCCUPATION (18 À 64 ANS)
Population masculine âgée de 25 à 64 ans n'occupant pas d'emploi (taux d'inoccupation),
Statistique Canada, 2016

RLS de la Pommeraie

20,4 %

RLS de la Haute-Yamaska

20,6 %

RLS de Memphrémagog

23,7 %

RLS de Coaticook

16,8 %

RLS de Sherbrooke

22,7 %

RLS de Val Saint-François

21,1 %

RLS d'Asbestos

29,2 %

RLS du Haut-Saint-François

23,9 %

RLS du Granit

23,0 %

RSS de l'Estrie

22,0 %

Province

21,7 %
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INOCCUPATION (18 À 64 ANS)

o En Estrie, un peu plus de deux hommes sur dix âgés de 25 à
64 ans n’occupent pas d’emploi (22 %). Au Québec, cette
proportion est comparable (21,7 %)
o Dans la région, le taux d’inoccupation le plus important est noté
dans le RLS d’Asbestos (29,2 %)
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INOCCUPATION (18 À 64 ANS)
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POPULATION NE CONNAISSANT PAS LE FRANÇAIS
Population masculine ne connaissant pas le français,
Statistique Canada , 2016

RLS de la Pommeraie

7,3 %

RLS de la Haute-Yamaska

1,1 %

RLS de Memphrémagog

5,4 %

RLS de Coaticook

3,3 %

RLS de Sherbrooke

2,0 %

RLS de Val Saint-François

1,4 %

RLS d'Asbestos

0,6 %

RLS du Haut-Saint-François

3,1 %

RLS du Granit

0,3 %

RSS de l'Estrie

2,7 %

Province

5,5 %
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POPULATION NE CONNAISSANT PAS LE FRANÇAIS
o La proportion de la population masculine ne comprenant pas le
français est moins importante en Estrie que dans l’ensemble du
territoire québécois. Il est question d’environ 6 300 Estriens en
2016
o Les RLS de la Pommeraie (7,3 %) et de Memphrémagog (5,4 %)
présentent les plus fortes proportions d’hommes ne pouvant pas
communiquer en français.
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POPULATION NE CONNAISSANT PAS LE FRANÇAIS
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FAMILLES MONOPARENTALES – CHEF MASCULIN
Familles monoparentales dont le chef est un parent de sexe masculin,
Statistique Canada, 2016

RLS de la Pommeraie

27,5 %

RLS de la Haute-Yamaska

29,6 %

RLS de Memphrémagog

30,6 %

RLS de Coaticook

31,1 %

RLS de Sherbrooke

27,0 %

RLS de Val Saint-François

36,4 %

RLS d'Asbestos

28,4 %

RLS du Haut-Saint-François

31,8 %

RLS du Granit

30,4 %

RSS de l'Estrie

29,0 %

Province

24,9 %
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FAMILLES MONOPARENTALES – CHEF MASCULIN
o La proportion de familles monoparentales dont le chef est de sexe
masculin est plus importante en Estrie qu’à l’échelle provinciale
(29 % contre 24,9 %)
o Dans le territoire estrien, on recense tout près de 6 000 familles
de ce type
o C’est dans le RLS de Val Saint-François que cette proportion est la
plus importante (36,4 %)
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FAMILLES MONOPARENTALES – CHEF MASCULIN
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TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX
Part du revenu total provenant de transferts gouvernementaux, population masculine,
Statistique Canada, 2016

RLS de la Pommeraie

14,7 %

RLS de la Haute-Yamaska

13,0 %

RLS de Memphrémagog

14,7 %

RLS de Coaticook

16,1 %

RLS de Sherbrooke

13,2 %

RLS de Val Saint-François

14,1 %

RLS d'Asbestos

23,2 %

RLS du Haut-Saint-François

19,4 %

RLS du Granit

17,6 %

RSS de l'Estrie

14,4 %

Province

11,6 %
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TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX
o En Estrie, 14,4 % du revenu de la population masculine provient
de transferts gouvernementaux (ex. : pension de la Sécurité de la
vieillesse; Supplément de revenu garanti; prestations d'assuranceemploi; prestations d'assistance sociale; indemnités pour
accidents du travail; prestations de retraite, d'invalidité du Régime
de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec)
o Au Québec, cette proportion est un peu moins élevée (11,6 %)
o En région, le RLS d’Asbestos est le territoire où la part du revenu
attribuable à ces transferts est la plus importante (23,2 %)
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TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX
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AÎNÉS VIVANT SEULS (MÉNAGES PRIVÉS)
Aînés (65 ans et +) de sexe masculin vivant seuls dans les ménages privés,
Statistique Canada, 2016

RLS de la Pommeraie

21,8 %

RLS de la Haute-Yamaska

20,4 %

RLS de Memphrémagog

19,3 %

RLS de Coaticook

20,5 %

RLS de Sherbrooke

23,9 %

RLS de Val Saint-François

19,4 %

RLS d'Asbestos

22,4 %

RLS du Haut-Saint-François

23,1 %

RLS du Granit

21,1 %

RSS de l'Estrie

21,6 %

Province

21,2 %
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AÎNÉS VIVANT SEULS (MÉNAGES PRIVÉS)
o Environ un aîné sur cinq vit seul dans les ménages privés. En
Estrie, il est question d’environ 9 000 hommes âgés de 65 ans et
plus
o Cet indicateur ne tient pas compte des personnes vivant dans des
ménages collectifs (ex. : CHSLD, hôpitaux, maisons de chambres)
o Proportion comparable à la moyenne provinciale
o Proportion une peu plus élevée dans les RLS de Sherbrooke
(23,9 %), du Haut-Saint-François (23,1 %) et d’Asbestos (22,4 %)
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AÎNÉS VIVANT SEULS (MÉNAGES PRIVÉS)
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AÎNÉS À FAIBLE REVENU DANS LES MÉNAGES PRIVÉS
Aînés (65 ans et plus) à faible revenu dans les ménages privés (mesure de faible revenu après impôt de Statistique
Canada), Statistique Canada , 2016

RLS de la Pommeraie

15,2 %

RLS de la Haute-Yamaska

14,8 %

RLS de Memphrémagog

13,0 %

RLS de Coaticook

22,0 %

RLS de Sherbrooke

15,0 %

RLS de Val Saint-François

16,8 %

RLS d'Asbestos

21,1 %

RLS du Haut-Saint-François

22,8 %

RLS du Granit

18,9 %

RSS de l'Estrie

16,0 %

Province

15,2 %
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AÎNÉS À FAIBLE REVENU DANS LES MÉNAGES PRIVÉS
o Sur base de la mesure de faible revenu après impôt de Statistique
Canada, 16 % des hommes de 65 ans et plus sont considérés
comme étant dans une situation précaire sur le plan financier. Au
Québec, cette proportion est un peu moindre (15,2 %)
o Toujours parmi la population masculine, les proportions les plus
élevées d’aînés à faible revenu de la région se retrouvent dans les
RLS du Haut-Saint-François (22,8 %), de Coaticook (22 %) et
d’Asbestos (21,1 %)
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AÎNÉS À FAIBLE REVENU DANS LES MÉNAGES PRIVÉS
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HABITUDES DE VIE

SURPLUS DE POIDS
Population adulte masculine en surplus de poids, ESPE 2014-2015

Écart reste
RLS

de l'Estrie
(p<,05)

RLS de la Pommeraie

68,2 %

(+)

RLS de la Haute-Yamaska

66,8 %

(+)

RLS de Memphrémagog

63,1 %

NS

RLS de Coaticook

67,6 %

NS

RLS de Sherbrooke

60,9 %

(-)

RLS de Val Saint-François

65,0 %

NS

RLS d'Asbestos

72,6 %

(+)

RLS du Haut-Saint-François

62,8 %

NS

RLS du Granit

59,9 %

NS

RSS de l'Estrie

64,1 %
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SURPLUS DE POIDS (ADULTES)
o En Estrie, un peu plus de six hommes sur dix âgés de 18 ans et
plus présentent un surplus de poids (64,1 %). D’autres études
(ex. : ESCC 2013-2014) ont démontré que la donnée estrienne se
compare à celle obtenue chez les hommes à l’échelle provinciale
o Dans tous les territoires de RLS de la région, la proportion de
personnes en surplus de poids est plus importante chez les
hommes que chez les femmes
o Les territoires de RLS où la proportion d’hommes en surplus de
poids est la plus élevée en Estrie : Asbestos (72,6 %), Pommeraie
(68,2 %) et Haute-Yamaska (72,6 %)
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SURPLUS DE POIDS
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SURPLUS DE POIDS
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OBÉSITÉ
Population adulte masculine obèse, ESPE 2014-2015

Écart reste
RLS

de l'Estrie
(p<,05)

RLS de la Pommeraie

36,7 %

(+)

RLS de la Haute-Yamaska

32,2 %

(+)

RLS de Memphrémagog

14,7 %

(-)

RLS de Coaticook

23,8 %

NS

RLS de Sherbrooke

18,8 %

(-)

RLS de Val Saint-François

20,1 %

NS

RLS d'Asbestos

25,0 %

NS

RLS du Haut-Saint-François

21,6 %

NS

RLS du Granit

16,7 %

(-)

RSS de l'Estrie

23,7 %
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OBÉSITÉ
o En Estrie, environ un homme sur quatre âgé de 18 ans et plus
présente un problème d’obésité (23,7 %). D’autres études
(ex. : ESCC 2013-2014) ont démontré que la donnée estrienne est
statistiquement moins élevée que celle obtenue pour les hommes
à l’échelle provinciale
o Dans la région, la proportion de personnes obèses est plus
importante chez les hommes que chez les femmes (18,1 %). Cet
écart entre les sexes est statistiquement significatif dans les RLS
de la Pommeraie, de la Haute-Yamaska et de Coaticook
o Les territoires de RLS où la proportion d’hommes obèses est plus
élevée que la moyenne estrienne : Pommeraie (36,7 %) et HauteYamaska (32,2 %)
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OBÉSITÉ
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OBÉSITÉ
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CONSOMMATION DE TABAC
Population adulte masculine consommant le tabac, ESPE 2014-2015

Écart reste
RLS

de l'Estrie
(p<,05)

RLS de la Pommeraie

21,3 %

(+)

RLS de la Haute-Yamaska

13,5 %

(-)

RLS de Memphrémagog

17,8 %

NS

RLS de Coaticook

17,5 %

NS

RLS de Sherbrooke

14,7 %

(-)

RLS de Val Saint-François

20,1 %

NS

RLS d'Asbestos

19,5 %

NS

RLS du Haut-Saint-François

23,9 %

(+)

RLS du Granit

20,9 %

NS

RSS de l'Estrie

16,9 %

57

CONSOMMATION DE TABAC
o En Estrie, 16,9 % des hommes adultes fument la cigarette.
D’autres études (ex. : EQSP 2014-2015) ont démontré que la
donnée estrienne se compare à celle obtenue chez les hommes à
l’échelle provinciale
o Dans la région, la proportion de fumeurs est comparable chez les
deux sexes. Toutefois, un écart statistiquement significatif entre
les hommes et les femmes est noté dans le RLS de la Pommeraie
(21,3 % contre 15,4 %)
o Les territoires de RLS où la proportion de fumeurs masculins est
plus élevée que la moyenne estrienne : Haut-Saint-François
(23,9 %) et Pommeraie (21,3 %)
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CONSOMMATION DE TABAC
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CONSOMMATION DE TABAC
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CONSOMMATION EXCESSIVE D’ALCOOL
Population adulte masculine ayant une consommation élevée d'alcool, ESPE 2014-2015

Écart reste
RLS

de l'Estrie
(p<,05)

RLS de la Pommeraie

38,8 %

NS

RLS de la Haute-Yamaska

36,7 %

NS

RLS de Memphrémagog

46,9 %

(+)

RLS de Coaticook

46,9 %

(+)

RLS de Sherbrooke

37,7 %

NS

RLS de Val Saint-François

37,6 %

NS

RLS d'Asbestos

34,1 %

NS

RLS du Haut-Saint-François

39,1 %

NS

RLS du Granit

39,3 %

NS

RSS de l'Estrie

39,0 %

61

CONSOMMATION EXCESSIVE D’ALCOOL
o En Estrie, environ quatre hommes sur dix âgés de 18 ans et plus
déclarent une consommation excessive d’alcool (5 verres ou plus à
une même occasion, 12 fois ou plus par année). D’autres études
(ex. : ESCC 2013-2014) ont démontré que la donnée estrienne se
compare à celle obtenue chez les hommes à l’échelle provinciale
o Dans la région, la proportion de personnes présentant une
consommation excessive d’alcool est plus importante chez les
hommes que chez les femmes (39 % contre 19,9 %). Cet écart entre
les sexes est observé dans tous les RLS
o Les territoires de RLS dont la proportion d’hommes déclarant une
consommation excessive d’alcool est plus élevée que la moyenne
estrienne : Memphrémagog (46,9 %) et Coaticook (46,9 %)
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CONSOMMATION EXCESSIVE D’ALCOOL
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CONSOMMATION EXCESSIVE D’ALCOOL
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SANTÉ PHYSIQUE ET SANTÉ MENTALE

PERCEPTION NÉGATIVE DE SON ÉTAT DE SANTÉ
Population adulte masculine se percevant en mauvaise santé, ESPE 2014-2015

Écart reste
RLS

de l'Estrie
(p<,05)

RLS de la Pommeraie

17,2 %

(+)

RLS de la Haute-Yamaska

13,9 %

NS

RLS de Memphrémagog

14,2 %

NS

RLS de Coaticook

10,0 %

NS

RLS de Sherbrooke

10,9 %

(-)

RLS de Val Saint-François

14,0 %

NS

RLS d'Asbestos

12,9 %

NS

RLS du Haut-Saint-François

19,3 %

(+)

RLS du Granit

16,0 %

NS

RSS de l'Estrie

13,5 %
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PERCEPTION NÉGATIVE DE SON ÉTAT DE SANTÉ
o Cette mesure de l’état de santé est actuellement 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
o 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. Il existe également un lien entre cet
indicateur et les habitudes de vie ou comportements individuels
reliés à la santé, à l’utilisation des services de santé et à la prise
de médicaments
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PERCEPTION NÉGATIVE DE SON ÉTAT DE SANTÉ
o En Estrie, 13,5 % de la population masculine âgée de 18 ans et
plus perçoit que sa santé est « passable » ou « mauvaise ».
D’autres études (ex. : EQSP 2014-2015) ont démontré que la
donnée estrienne se compare à celle obtenue chez les hommes à
l’échelle provinciale
o Dans la région, la proportion d’hommes ayant une perception
négative de leur état de santé est plus élevée dans le RLS du
Haut-Saint-François (19,3 %) et dans celui de la Pommeraie
(17,2 %)
o Il n’existe pas de différences statistiquement significatives entre
les sexes dans la grande majorité des territoires de RLS en Estrie
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PERCEPTION NÉGATIVE DE SON ÉTAT DE SANTÉ
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PERCEPTION NÉGATIVE DE SON ÉTAT DE SANTÉ
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MORTALITÉ PAR SUICIDE
Taux de décès par suicide, population masculine, 2011 à 2015

Taux standardisés
p.100 000 personnes

Borne
inférieure
de l'I.C. à
95 %

Borne
supérieure
de l'I.C. à 95%

RLS de la Pommeraie

28,2

20,5

38,9

RLS de la Haute-Yamaska

23,1

17,8

30,0

RLS de Memphrémagog

23,8

16,7

33,9

RLS de Coaticook

23,1

12,8

41,7

RLS de Sherbrooke

23,6

19,2

29,0

RLS de Val Saint-François

25,5

16,2

40,1

RLS d'Asbestos

33,5

18,9

59,5

RLS du Haut-Saint-François

26,5

15,9

44,3

RLS du Granit

27,9

16,6

46,7

RSS de l'Estrie

24,8 (+)

22,1

27,9

Province

21,5

20,8

22,1

Source : fichier des décès, MSSS
(+) (-) : écart statistiquement significatifs avec le Québec
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MORTALITÉ PAR SUICIDE
o De 2011 à 2015, le taux de mortalité par suicide enregistré chez
la population masculine estrienne est plus élevé que celui observé
chez l’ensemble de la population masculine québécoise (24,8
décès pour 100 000 personnes contre 21,5 décès)
o Sur une base annuelle, on enregistre en moyenne une soixantaine
de décès par suicide chez les hommes en Estrie (5 décès par
mois)
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MORTALITÉ PAR SUICIDE
o En ce qui a trait à la population masculine, aucun territoire de RLS
estrien ne présente un taux de mortalité par suicide
statistiquement supérieur à celui de la province
o Le taux de mortalité par suicide de la population masculine
estrienne est plus élevé que celui noté à l’échelle provinciale chez
les hommes pour les périodes suivantes :
• 2001 à 2005
• 2006 à 2010
• 2011 à 2015
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TAUX DE MORTALITÉ PAR SUICIDE (P. 100 000)
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TAUX DE MORTALITÉ PAR SUICIDE (P. 100 000)
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TENTATIVES DE SUICIDE OU IDÉATIONS SUICIDAIRES
Population 15 ans et plus ayant déjà songé sérieusement au suicide ou ayant tenté de se suicider
au cours de sa vie.
EQSP, 2014-2015

RLS de la Pommeraie
RLS de la Haute-Yamaska
RLS de Memphrémagog
RLS de Coaticook
RLS de Sherbrooke
RLS de Val Saint-François
RLS d'Asbestos
RLS du Haut-Saint-François
RLS du Granit
RSS de l'Estrie
Province

16,5 %
14,6 %
19,7 %
13,2 %
15,3 %
18,1 %
17,2 %
13,8 %
16,4 %
15,9 %
12,6 %

* : écart statistiquement significatifs avec le Québec
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(+)

(+)

Borne
supérieure
de l'I.C. à 95
%
11,4
9,8
14,0
8,7
11,7
12,7
11,8
9,4
11,4
13,9
11,9

Borne
supérieure
de l'I.C. à 95
%
23,2
21,1
27,0
19,4
19,7
25,1
24,4
19,7
22,9
18,1
13,2

TENTATIVES DE SUICIDE OU IDÉATIONS SUICIDAIRES
o 15,9 % de la population masculine estrienne âgée de 15 ans et
plus a déjà songé sérieusement au suicide ou a tenté de se
suicider au cours de sa vie. Ce taux est plus élevé que celui
attribué à l’ensemble de la population masculine québécoise
(12,6 %)
o Les tentatives de suicide ou les idéations suicidaires concernent
un peu plus de 31 000 hommes en Estrie
o Seul le territoire du RLS de Memphrémagog (19,7 %) présente un
taux statistiquement plus important que celui de la province
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TENTATIVES DE SUICIDE OU IDÉATIONS SUICIDAIRES
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TROUBLES DE L’HUMEUR
Population adulte masculine présentant un trouble de l'humeur, ESPE 2014-2015

Écart reste
RLS

de l'Estrie
(p<,05)

RLS de la Pommeraie

6,8 %

NS

RLS de la Haute-Yamaska

5,6 %

NS

RLS de Memphrémagog

3,8 %

NS

RLS de Coaticook

4,3 %

NS

RLS de Sherbrooke

5,1 %

NS

RLS de Val Saint-François

6,4 %

NS

RLS d'Asbestos

4,9 %

NS

RLS du Haut-Saint-François

2,7 %

NS

RLS du Granit

6,2 %

NS

RSS de l'Estrie

5,2 %
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TROUBLES DE L’HUMEUR
o En ce qui a trait à différents problèmes de santé de longue durée
(6 mois ou plus) diagnostiqués par un médecin, 5,2 % de la
population masculine a déclaré un trouble de l’humeur lors d’une
enquête régionale (ex. : dépression, trouble bipolaire)
o Dans l’ensemble de l’Estrie, les hommes parlent un peu moins de
ce type de problème de santé mentale que les femmes (7,2 %)
o Aucun territoire de RLS ne se démarque statistiquement de la
donnée régionale
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TROUBLES DE L’HUMEUR
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TROUBLES DE L’HUMEUR
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TROUBLES D’ANXIÉTÉ
Population adulte masculine présentant un trouble d'anxiété (ex. : phobie, trouble obsessionnel-compulsif),
ESPE 2014-2015

Écart reste
RLS

de l'Estrie
(p<,05)

RLS de la Pommeraie

9,0 %

(+)

RLS de la Haute-Yamaska

6,9 %

(+)

RLS de Memphrémagog

3,1 %

(-)

RLS de Coaticook

3,8 %

NS

RLS de Sherbrooke

4,4 %

(-)

RLS de Val Saint-François

6,4 %

NS

RLS d'Asbestos

6,7 %

NS

RLS du Haut-Saint-François

3,1 %

NS

RLS du Granit

7,0 %

NS

RSS de l'Estrie

5,6 %
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TROUBLES D’ANXIÉTÉ
o Relativement à différents problèmes de santé de longue durée (six
mois ou plus) diagnostiqués par un médecin, 5,6 % de la
population masculine a mentionné être aux prises avec un trouble
d’anxiété (ex. : phobie, trouble obsessionnel compulsif)
o Dans l’ensemble de l’Estrie, les hommes déclarent un peu moins
de ce type de problème de santé mentale que les femmes (8,3 %)
o Les RLS de la Pommeraie (9 %) et de la Haute-Yamaska (6,9 %)
présentent un taux statistiquement plus important que le reste de
la région
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TROUBLES D’ANXIÉTÉ
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TROUBLES D’ANXIÉTÉ
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CONSOMMATION DE SERVICES

ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE
Population adulte masculine ayant accès à un médecin de famille, ESPE 2014-2015

Écart reste
RLS

de l'Estrie
(p<,05)

RLS de la Pommeraie

93,0 %

(+)

RLS de la Haute-Yamaska

79,5 %

(+)

RLS de Memphrémagog

73,8 %

NS

RLS de Coaticook

83,3 %

(+)

RLS de Sherbrooke

67,2 %

(-)

RLS de Val Saint-François

80,4 %

NS

RLS d'Asbestos

72,8 %

NS

RLS du Haut-Saint-François

71,3 %

NS

RLS du Granit

87,2 %

(+)

RSS de l'Estrie

76,2 %
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ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE
o Un peu plus des trois quarts de la population masculine estrienne
disent avoir accès à un médecin de famille (76,2 %)
o Dans l’ensemble de l’Estrie, les hommes déclarent avoir accès à
cette ressource médicale dans une plus faible proportion que les
femmes (86,8 %). On peut faire le même constat dans presque
tous les territoires de RLS de la région
o Dans le RLS de Sherbrooke (67,2 %), la proportion d’hommes
ayant accès à un médecin de famille est inférieure à la donnée
obtenue dans le reste de l’Estrie
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ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE
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ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE
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CONSULTATION D’UN MÉDECIN DE FAMILLE
Population adulte masculine ayant consulté un médecin de famille au cours des douze derniers mois, ESPE 2014-2015

Écart reste
RLS

de l'Estrie
(p<,05)

RLS de la Pommeraie

72,5 %

(+)

RLS de la Haute-Yamaska

67,3 %

NS

RLS de Memphrémagog

69,1 %

(+)

RLS de Coaticook

70,1 %

NS

RLS de Sherbrooke

58,9 %

(-)

RLS de Val Saint-François

67,1 %

NS

RLS d'Asbestos

61,6 %

NS

RLS du Haut-Saint-François

65,9 %

NS

RLS du Granit

69,3 %

NS

RSS de l'Estrie

65,2 %
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CONSULTATION D’UN MÉDECIN DE FAMILLE
o En Estrie, 58,9 % de la population masculine âgée de 18 ans et
plus déclare avoir consulté un médecin de famille au cours des
douze derniers mois. D’autres études (ex. : ESCC 2013-2014) ont
démontré que la donnée estrienne est comparable à la moyenne
provinciale chez les hommes
o Les RLS de la Pommeraie (72,5 %) et de Memphrémagog (69,1 %)
affichent un taux de consultation plus important que la moyenne
estrienne
o En contrepartie, le RLS de Sherbrooke (58,9 %) présente un taux
inférieur à celui de la région
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CONSULTATION D’UN MÉDECIN DE FAMILLE
o Dans l’ensemble du territoire estrien, les hommes sont
proportionnellement moins nombreux que les femmes (78,7 %) à
consulter un médecin de famille sur une base annuelle
o Ces écarts entre les sexes sont notés plus spécifiquement dans
les RLS de la Pommeraie, de la Haute-Yamaska, de
Memphrémagog, de Sherbrooke, de Val Saint-François et du Granit
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CONSULTATION D’UN MÉDECIN DE FAMILLE
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CONSULTATION D’UN MÉDECIN DE FAMILLE
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CONSULTATION D’UN PSYCHOLOGUE OU D’UN
TRAVAILLEUR SOCIAL
Population adulte masculine ayant consulté un psychologue ou un travailleur social au cours des douze derniers
mois,
ESPE 2014-2015
Écart avec le reste
RLS

de l'Estrie
(p<,05)

RLS de la Pommeraie

7,2 %

NS

RLS de la Haute-Yamaska

7,6 %

NS

RLS de Memphrémagog

10,8 %

(+)

RLS de Coaticook

8,5 %

NS

RLS de Sherbrooke

8,5 %

NS

RLS de Val Saint-François

7,6 %

NS

RLS d'Asbestos

7,3 %

NS

RLS du Haut-Saint-François

5,8 %

NS

RLS du Granit

12,0 %

(+)

RSS de l'Estrie

8,4 %
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CONSULTATION D’UN PSYCHOLOGUE OU D’UN
TRAVAILLEUR SOCIAL
o 8,4 % de la population masculine estrienne âgée de 18 ans et plus
déclare avoir consulté un psychologue ou un travailleur social au cours
des douze derniers mois. D’autres études (ex. : ESCC 2013-2014) ont
démontré que la donnée estrienne se compare à celle obtenue à
l’échelle provinciale chez les hommes
o Les RLS du Granit (12 %) et de Memphrémagog (10,8 %) présentent un
taux de consultation plus important que la moyenne estrienne
o Dans l’ensemble du territoire estrien, les hommes sont
proportionnellement moins nombreux que les femmes (12,8 %) à
consulter ce type de professionnels sur une base annuelle. Ces écarts
entre les sexes sont notés plus spécifiquement dans les RLS de la
Pommeraie, de la Haute-Yamaska et de Sherbrooke
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CONSULTATION D’UN PSYCHOLOGUE OU D’UN
TRAVAILLEUR SOCIAL

99

CONSULTATION D’UN PSYCHOLOGUE OU D’UN
TRAVAILLEUR SOCIAL
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PERCEPTION D’UN PROBLÈME IMPORTANT D’ACCÈS AUX
CLINIQUES MÉDICALES DANS LE QUARTIER DE RÉSIDENCE
Population adulte masculine percevant un problème important d'accès aux cliniques médicales dans le quartier de résidence,
ESPE 2014-2015

Écart reste

RLS

de l'Estrie
(p<,05)

RLS de la Pommeraie

25,0 %

(-)

RLS de la Haute-Yamaska

36,4 %

(-)

RLS de Memphrémagog

45,9 %

(+)

RLS de Coaticook

30,0 %

(-)

RLS de Sherbrooke

42,6 %

(+)

RLS de Val Saint-François

47,4 %

(+)

RLS d'Asbestos

49,4 %

(+)

RLS du Haut-Saint-François

47,9 %

(+)

RLS du Granit

37,2 %

NS

RSS de l'Estrie

39,7 %
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PERCEPTION D’UN PROBLÈME IMPORTANT D’ACCÈS AUX
CLINIQUES MÉDICALES DANS LE QUARTIER DE RÉSIDENCE
o En Estrie, quatre hommes sur dix âgés de 18 ans et plus perçoivent
qu’il y a un problème important d’accès aux cliniques médicales dans
leur quartier de résidence (39,7 %)
o Cette proportion est plus élevée que la moyenne régionale dans les RLS
suivants : Asbestos (49,4 %), Haut-Saint-François (47,9 %), Val SaintFrançois (47,4 %), Memphrémagog (45,9 %) et Sherbrooke (42,6 %)
o Dans l’ensemble du territoire estrien, les hommes sont
proportionnellement moins nombreux que les femmes (50,3 %) à
percevoir un problème d’accès important à ce type de services dans
leur milieu de vie
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PERCEPTION D’UN PROBLÈME IMPORTANT D’ACCÈS AUX
CLINIQUES MÉDICALES DANS LE QUARTIER DE RÉSIDENCE
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PERCEPTION D’UN PROBLÈME IMPORTANT D’ACCÈS AUX
CLINIQUES MÉDICALES DANS LE QUARTIER DE RÉSIDENCE
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PERCEPTION D’UN PROBLÈME IMPORTANT D’ACCÈS AUX
SERVICES COMMUNAUTAIRES DANS LE QUARTIER DE
RÉSIDENCE
Population adulte masculine percevant un problème important d'accès aux services communautaires, ESPE 2014-2015
Écart reste
RLS

de l'Estrie
(p<,05)

RLS de la Pommeraie

8,3 %

(+)

RLS de la Haute-Yamaska

5,1 %

(-)

RLS de Memphrémagog

11,2 %

(+)

RLS de Coaticook

5,2 %

NS

RLS de Sherbrooke

5,3 %

(-)

RLS de Val Saint-François

7,6 %

NS

RLS d'Asbestos

5,5 %

NS

RLS du Haut-Saint-François

5,4 %

NS

RLS du Granit

5,8 %

NS

RSS de l'Estrie

6,4 %
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PERCEPTION D’UN PROBLÈME IMPORTANT D’ACCÈS AUX
SERVICES COMMUNAUTAIRES DANS LE QUARTIER DE
RÉSIDENCE
o Dans la région, 6,4 % des hommes âgés de 18 ans et plus
perçoivent qu’il y a un problème important d’accès aux services
communautaires dans leur quartier de résidence
o Cette proportion est un peu plus élevée que la moyenne régionale
dans les RLS suivants : Memphrémagog (11,2 %) et la Pommeraie
(8,3 %)
o Dans l’ensemble de l’Estrie, les hommes sont proportionnellement
un peu moins nombreux que les femmes (8,3 %) à percevoir un
problème d’accès important à ce type de services dans leur milieu
de vie
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PERCEPTION D’UN PROBLÈME IMPORTANT D’ACCÈS AUX
SERVICES COMMUNAUTAIRES DANS LE QUARTIER DE
RÉSIDENCE
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PERCEPTION D’UN PROBLÈME IMPORTANT D’ACCÈS AUX
SERVICES COMMUNAUTAIRES DANS LE QUARTIER DE
RÉSIDENCE
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HOSPITALISATIONS POUR CHUTES CHEZ LES AÎNÉS
Taux d'admissions hospitalières pour chutes chez les hommes âgées de 65 ans et plus,
Med-Écho, MSSS, 2012 à 2016
Taux bruts
p.100 000
personnes

Borne
Borne
inférieure supérieure
de l'I.C. à de l'I.C. à
95 %
95%

RLS de la Pommeraie

786,6 (-)

686,2

901,7

RLS de la Haute-Yamaska

824,2 (-)

740,7

917,0

RLS de Memphrémagog

872,9

771,9

987,2

RLS de Coaticook

603,7 (-)

461,2

790,2

1093,8 (+) 1013,0

1181,1

RLS de Sherbrooke
RLS de Val Saint-François

794,9

RLS d'Asbestos

655,3

964,2

1414,0 (+) 1183,5

1690,2

RLS du Haut-Saint-François

640,8 (-)

504,4

814,2

RLS du Granit

932,5

772,2

1126,0

RSS de l'Estrie

913,4

873,3

955,4

Province

943,8

933,1

954,7

(+) (-) : écart statistiquement significatifs avec le Québec
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HOSPITALISATIONS POUR CHUTES CHEZ LES AÎNÉS
o Le taux d’admissions hospitalières pour chutes chez la population
masculine estrienne âgée de 65 ans et plus (913 admissions
hospitalières pour 100 000 personnes) est statistiquement
comparable au taux provincial concernant les hommes
o Les RLS d’Asbestos (1 414 admissions hospitalières pour 100 000
personnes) et de Sherbrooke (1 094 admissions hospitalières
pour 100 000 personnes) présentent un taux plus élevé que celui
enregistré à l’échelle du Québec
o On relève environ 400 admissions hospitalières en moyenne
annuellement en Estrie pour cette cause chez les aînés de sexe
masculin
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TAUX D’HOSPITALISATIONS POUR CHUTES CHEZ LES
AÎNÉS (P. 100 000 PERSONNES)
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UTILISATION DU SERVICE INFO-SANTÉ
Taux brut annuel moyen (p. 1 000 personnes) d'utilisation du service Info-Santé pour l'ensemble des raisons d'appel,
Population masculine, Système Info-Santé, MSSS, 2013 à 2017

Taux
(p. 1 000)

Écart reste
Borne supérieure de Borne supérieure de
du Québec
l'I.C. à 95 %
l'I.C. à 95 %
(p<,05)

RLS de la Pommeraie

102

(-)

100

103

RLS de la Haute-Yamaska

121

(-)

120

122

RLS de Memphrémagog

133

NS

131

135

RLS de Coaticook

115

(-)

112

118

RLS de Sherbrooke

192

(+)

191

193

RLS de Val Saint-François

128

NS

125

130

RLS d'Asbestos

139

(+)

136

143

RLS du Haut-Saint-François

143

(+)

140

146

RLS du Granit

102

(-)

100

105

RSS de l'Estrie

155

(+)

155

156

Province

130

129

130
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UTILISATION DU SERVICE INFO-SANTÉ
o Info-Santé 8-1-1 est un service de consultation téléphonique gratuit et
confidentiel. Il permet de joindre rapidement une infirmière en cas de
problème de santé non urgent. Il s’agit d’un service offert 24 heures par
jour, 365 jours par année. Toute personne résidant au Québec peut utiliser
ce service pour elle-même ou pour un proche. Les infirmières donnent des
conseils, peuvent répondre aux questions concernant la santé et, au
besoin, peuvent diriger les utilisateurs vers une ressource appropriée
o Un des objectifs du service Info-Santé est donc de favoriser une utilisation
judicieuse des ressources socio-sanitaires, notamment les urgences
hospitalières. Les données issues du service Info-Santé peuvent servir au
soutien à la prise de décision liée à la réalisation de plans d’action ou de
programmes d’intervention
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UTILISATION DU SERVICE INFO-SANTÉ
o Le choix de la raison d’appel est laissé au jugement clinique de
l’infirmière. Il peut donc y avoir des variations dues au jugement
clinique du professionnel répondant à l’appel téléphonique, aux
pratiques locales ou régionales, et à l’expérience de l’infirmière
o L’indicateur se limite à l’analyse des appels faits par la population
générale au service Info-Santé 8-1-1 et exclut donc les appels au
service Info-Social 8-1-1
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UTILISATION DU SERVICE INFO-SANTÉ
o Parmi la population masculine, environ 37 000 appels sont faits
au service Info-Santé en moyenne annuellement en Estrie. Cela
donne un taux d’utilisation équivalant à 155 appels pour 1 000
personnes
o Le taux estrien est statistiquement plus élevé que celui enregistré
pour l’ensemble des hommes de la province (130 appels pour
1 000)
o Les RLS de Sherbrooke (192 appels pour 1 000), du Haut-SaintFrançois (143 appels pour 1 000) et d’Asbestos (139 appels pour
1 000) présentent un taux d’utilisation du service Info-Santé plus
important que la moyenne provinciale chez les hommes
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TAUX D’UTILISATION DU SERVICE INFO-SANTÉ
(TAUX BRUT P. 1 000 PERSONNES)
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NE PAS AVOIR LE SUPPORT ET LES OUTILS NÉCESSAIRES
POUR UN PROBLÈME IMPORTANT DE SANTÉ MENTALE
Population adulte masculine affirmant ne pas avoir le support et les outils nécessaires pour aider une personne de son
entourage ayant un problème important de santé mentale (ex. : dépression majeure, anxiété généralisée),
ESPE 2014-2015
Écart reste
RLS

de l'Estrie
(p<,05)

RLS de la Pommeraie

39,1 %

(-)

RLS de la Haute-Yamaska

41,6 %

NS

RLS de Memphrémagog

42,1 %

NS

RLS de Coaticook

42,9 %

NS

RLS de Sherbrooke

45,9 %

(+)

RLS de Val Saint-François

46,1 %

NS

RLS d'Asbestos

43,3 %

NS

RLS du Haut-Saint-François

45,9 %

NS

RLS du Granit

47,3 %

NS

RSS de l'Estrie

43,7 %
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NE PAS AVOIR LE SUPPORT ET LES OUTILS NÉCESSAIRES
POUR UN PROBLÈME IMPORTANT DE SANTÉ MENTALE
o Question produite dans une enquête régionale à la demande du
Forum de la population du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
o 43,7 % de la population masculine âgée de 18 ans et plus affirme
ne pas avoir le support et les outils nécessaires pour aider une
personne de son entourage ayant un problème important de santé
mentale (ex. : dépression majeure, anxiété généralisée)
o Le RLS de Sherbrooke (45,9 %) présente une proportion un peu
plus élevée que la donnée régionale
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NE PAS AVOIR LE SUPPORT ET LES OUTILS NÉCESSAIRES
POUR UN PROBLÈME IMPORTANT DE SANTÉ MENTALE
o Dans l’ensemble de l’Estrie, les hommes (43,7 %) sont
proportionnellement plus nombreux que les femmes (39,5 %) à ne
pas se sentir suffisamment outillés face à un problème important
de santé mentale affectant un membre de son entourage
o Cet écart entre les sexes est noté plus particulièrement dans les
RLS de Val Saint-François, de Sherbrooke et de la Haute-Yamaska
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