
 

*Le RLS de Val Saint-François (territoire équivalent à la MRC du Val-Saint-François) compte 29 841 résidants, ce qui représente 6,3 % 

de la population estrienne. La population du RLS est en croissance plus lente que celle du Québec, mais la structure d’âge est 

similaire.7 

Faits saillants pour toute la population 

Caractéristiques socio-économiques 

 La proportion de travailleurs à temps plein est plus élevée qu’en Estrie.4 

 Le revenu médian après impôt chez les hommes (30 120 $) est plus élevé que celui des hommes de l’Estrie et du Québec 

tandis que le revenu médian des femmes (20 911 $) est plus bas qu’en Estrie et qu’au Québec.2 

 La proportion des enfants (moins de 18 ans) et des adultes (18 à 64 ans) vivant dans un ménage à faible revenu est 

nettement inférieure à l’Estrie et au Québec.3, 2 

 La proportion des personnes de 15 ans ou plus vivant seules (14,8 %) est plus faible qu’au Québec et qu’en Estrie.1 

 La proportion des personnes âgées de 25 à 64 ans ayant un niveau de scolarité inférieur ou égal à un DES (38 %) est 

légèrement plus élevée qu’au Québec.1 

Déterminants de santé 

 La perception du quartier relativement à la sécurité, à la stabilité, à la qualité de vie, aux infrastructures et à la qualité de 

l’environnement (présence d’arbres, pollution de l’air, etc.) est bonne.4 

 Le taux de criminalité contre la propriété est inférieur à ceux de l’Estrie et du Québec.3 

 Il n’y a aucune communauté locale à haut risque d’insécurité alimentaire, mais près d’une personne sur six considère qu’il y a 

un problème d’accès aux commerces alimentaires.18, 4 

 La proportion de locataires est plus faible qu’en Estrie (20,1 % contre 24,8 %), mais la proportion d’entre eux demeurant 

dans des logements subventionnés est plus forte.4 

 Le taux de signalements retenus à la DPJ, chez les 0 à 17 ans, est près de la moitié moindre que celui de l’Estrie.3 

État de santé 

 Le taux de mortalité par cancer de la trachée, des bronches et du poumon (55,6/100 000) est inférieur à celui du Québec, 

mais le taux d’incidence du cancer de la peau (14,8/100 000) est supérieur.1 

 Les taux d’incidence des ITSS à déclaration obligatoire (274,1 pour 100 000) et des infections à gonocoque (10 pour 

100 000) sont nettement inférieurs à ceux du Québec. Malgré un taux plus faible que celui du Québec, le taux d’incidence de 

l’infection à chlamydia est largement supérieur à la cible du PNSP.1  

 Les taux d’hospitalisation pour traumatismes liés aux véhicules à moteur (75,4/100 000) et hors route (32,7/100 000) sont 

plus élevés que ceux du Québec et de l’Estrie.1  

 Le taux de mortalité par suicide est supérieur à celui du Québec (environ 1,5 fois plus élevé).1 

Faits saillants spécifiques aux enfants de 0 à 5 ans 

Le RLS compte 2 105 enfants, ce qui représente 7 % de la population.7 

 Le taux de fécondité est légèrement supérieur à ceux de l’Estrie et du Québec (entre 300 et 350 naissances par année).3 

 La proportion d’enfants de la maternelle vulnérables dans le domaine des compétences sociales est plus élevée que celle du 

Québec (13,2 % contre 9 %).9 

 La proportion des enfants de 24 mois ayant un statut vaccinal complet (84,7 %) est supérieure à celle observée en Estrie, 

similaire à celle au Québec, mais largement inférieure à la cible du PNSP.1 

                                                        
* Les références, sources de données, abréviations et notes méthodologiques sont détaillées dans le rapport regroupant l’ensemble des territoires « Faits 

saillants concernant la santé de la population de l’Estrie et de ses territoires » au www.santeestrie.qc.ca. 

http://www.santeestrie.qc.ca/
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Faits saillants spécifiques aux jeunes de 6 à 17 ans 

On compte 3 721 jeunes sur le territoire, ce qui représente 12 % de la population.7 

 La proportion d’élèves du secondaire déclarant avoir un soutien social élevé dans leur environnement familial (64,5 %) est 

plus faible que celles de l’Estrie et du Québec.1 

 La proportion d’élèves du secondaire affirmant avoir été victimes de violence à l’école ou sur le chemin de l’école ou de 

cyberintimidation durant l’année scolaire (41,5 %) est plus élevée que celles de l’Estrie et du Québec.1 

 La proportion d’élèves de 2e année du primaire affectés par la carie est plus élevée dans le Val-Saint-François (66,8 %) 

qu’ailleurs en Estrie et la proportion d’élèves du secondaire se brossant les dents au moins deux fois par jour est plus faible 

(70,9 %) qu’ailleurs en Estrie et au Québec.1 

 Les jeunes du secondaire du RLS sont relativement moins nombreux qu’en Estrie et qu’au Québec à consommer le nombre 

minimal de portions de fruits et de légumes recommandé quotidiennement par le Guide alimentaire canadien.1 

 La couverture vaccinale contre le VPH en 3e secondaire (73,9 %) est inférieure à celles de l’Estrie et du Québec et n’atteint 

pas l’objectif fixé par le PNSP.1 

Faits saillants spécifiques aux adultes (18 à 64 ans) 

Le RLS compte 18 456 adultes, ce qui représente 62 % de la population.7 

 Les taux de prévalence de l’hypertension (19,1 %) et du diabète (7,2 %) chez les 20 ans ou plus sont similaires aux taux 

estriens, mais inférieurs à ceux d’ailleurs au Québec. 

 Les résidents du RLS sont relativement plus nombreux à déclarer ne pas faire des séances de bronzage au soleil, mais sont 

aussi un peu plus nombreux à ne pas se protéger du soleil, par rapport à l’Estrie.4 

 La proportion des adultes affirmant avoir des maux de dos (autres que ceux dus à la fibromyalgie et l’arthrite) est un peu plus 

élevée qu’en Estrie (20 % contre 17,2 %).4 

 Le taux d’incidence des lésions professionnelles déclarées et acceptées à la CNESST est plus élevé dans le RLS 

comparativement à celui de la province.1 

 La prévalence des troubles mentaux est similaire à celle de l’Estrie, mais supérieure à la moyenne québécoise.1 

Faits saillants spécifiques aux personnes âgées de 65 ans ou plus 

Les 65 ans ou plus représentent 19 % de la population, soit 5 559 personnes. Ce nombre augmentera, selon les projections, à 8 558 

personnes en 2031 et représentera 27 % de la population du RLS.7 

 Près de 6 personnes âgées sur 10 font de l’hypertension artérielle, soit une proportion similaire à celle de l’Estrie, mais 

inférieure à celle de la province.1 

 Le taux de prévalence du diabète dans le Val-Saint-François (22 %) est comparable à celle de l’Estrie, mais est plus faible que 

celle du Québec.1 


