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Démographie

    0 à 17 ans 3 541       16,5         ne ne 19,4          ne 19,5         
    18 à 44 ans 6 273       29,2         ne ne 33,9          ne 36,3         
    45 à 64 ans 6 974       32,4         ne ne 30,6          ne 29,3         
    65 à 74 ans 2 828       13,1         ne ne 10,1          ne 9,1           
    75 à 84 ans 1 441       6,7           ne ne 4,5            ne 4,5           
    85 ans et plus 459          2,1           ne ne 1,5            ne 1,4           
      65 ans et plus 4 728       22,0         ne ne 16,1          ne 14,9         
      75 ans et plus 1 900       8,8           ne ne 6,0            ne 5,8           
    0 à 17 ans 3 205       14,9         ne ne 18,7          ne 18,3         
    18 à 44 ans 5 478       25,4         ne ne 31,6          ne 34,3         
    45 à 64 ans 6 969       32,4         ne ne 30,3          ne 29,0         
    65 à 74 ans 2 994       13,9         ne ne 10,5          ne 9,8           
    75 à 84 ans 1 963       9,1           ne ne 5,9            ne 5,8           
    85 ans et plus 927          4,3           ne ne 3,0            ne 2,9           
      65 ans et plus 5 884       27,3         ne ne 19,4          ne 18,5         
      75 ans et plus 2 890       13,4         ne ne 8,9            ne 8,7           

    45 à 64 ans - 1 615 ↓ 23 ne ne ↓ 13 ne ↓ 5
    65 à 74 ans + 723 ↑ 26 ne ne ↑ 49 ne ↑ 54
    75 à 84 ans + 1 314 ↑ 91 ne ne ↑ 132 ne ↑ 104
    85 ans et plus + 506 ↑ 110 ne ne ↑ 135 ne ↑ 126
      65 ans et plus + 2 543 ↑ 54 ne ne ↑ 80 ne ↑ 76
      75 ans et plus + 1 820 ↑ 96 ne ne ↑ 133 ne ↑ 109
    45 à 64 ans - 2 176 ↓ 31 ne ne ↓ 18 ne ↓ 10
    65 à 74 ans + 638 ↑ 21 ne ne ↑ 44 ne ↑ 45
    75 à 84 ans + 1 258 ↑ 64 ne ne ↑ 104 ne ↑ 85
    85 ans et plus + 612 ↑ 66 ne ne ↑ 78 ne ↑ 72
      65 ans et plus + 2 508 ↑ 43 ne ne ↑ 67 ne ↑ 62
      75 ans et plus + 1 870 ↑ 65 ne ne ↑ 95 ne ↑ 80

    45 à 64 ans + 57 na ne na  + 432 na na
    65 ans et plus - 79 na ne na - 25 na na
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Promotion de la santé en agissant sur les grands déterminants de la santé (axes 1 à 5 de VES)

Répartition, en %, de la population selon l’âge et le sexe 
en 2013

Évolution de la proportion, en %, de la population de  45 
ans et plus selon le sexe de 2013 à 2031

Soldes migratoires en nombre de personnes entre 2011 et 
2012, basés sur les déplacements à l'intérieur du Québec

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DANS UNE PERSPECTIVE DE VIEILLISSEMENT EN SANTÉ
POUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES APPALACHES, CONTINUUM D' INDICATEURS
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Conditions de vie : conditions socioéconomiques et socioculturelles (axes 1, 2, 3 et 5 de VES)

    45 à 64 ans 1 790       25,1 ne ne 24,9 ne 20,8
    65 ans et plus 1 815       54,1 ne ne 53,9 ne 42,3
    45 à 64 ans 1 885       26,9 ne ne 24,5 ne 21,5
    65 ans et plus 2 455       56,8 ne ne 59,0 ne 51,4

    65 à 74 ans 145          7,3           ne ne 8,4            ne 13,1         
    75 à 84 ans 45            3,8           ne ne 6,5            ne 11,6         
    85 ans et plus 30            16,2         ne ne 9,3            ne 15,7         
       65 ans et plus 220          6,6           ne ne 7,9            ne 12,8         
       75 ans et plus 75            5,5           ne ne 6,9            ne 12,2         
    65 à 74 ans 350          13,7         ne ne 14,2          ne 21,2         
    75 à 84 ans 230          15,9         ne ne 23,4          ne 29,4         
    85 ans et plus 100          31,7         ne ne 32,5          ne 40,3         
       65 ans et plus 680          15,8         ne ne 19,0          ne 25,9         
       75 ans et plus 330          18,8         ne ne 25,2          ne 31,6         

    Hommes na 28 097  $   ne ne 28 017  $    ne 33 520  $   
    Femmes na 18 330  $   ne ne 17 996  $    ne 20 743  $   

    Hommes nd nd nd nd 47,1 ne 39,6
    Femmes nd nd nd nd 58,3 ne 50,7

nd nd nd nd np np 2,5

3 135 16,7 ne ne 14,6 ne 22,5

    65 à 74 ans 125          5,8           ne ne 5,7            ne 6,1           
    75 à 84 ans 205          15,9         ne ne 15,4          ne 16,6         
    85 ans et plus 100          37,7         ne ne 34,7          ne 36,0         
       65 ans et plus 430          11,6         ne ne 11,2          ne 11,8         
       75 ans et plus 305          19,6         ne ne 19,1          ne 20,1         
    65 à 74 ans 630          24,7         ne ne 25,0          ne 24,3         
    75 à 84 ans 1 030       54,1         ne ne 53,9          ne 52,2         
    85 ans et plus 495          81,8         ne ne 79,8          ne 74,6         
       65 ans et plus 2 155       42,5         ne ne 43,1          ne 41,3         
       75 ans et plus 1 525       60,8         ne ne 61,1          ne 58,3         

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus 
vivant sous le seuil de faible revenu avant impôt selon le 
sexe en 2005

Revenu moyen, avant  impôt, des particuliers de 65 ans et 
plus selon le sexe en 2005

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus 
bénéficiant du Supplément de revenu garanti selon le 
sexe en 2010

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant 
une alimentation précaire selon la définition de Santé 
Canada en 2009-2010
Proportion, en %, des ménages consacrant 30 % ou plus 
du revenu aux coûts d'habitation en 2006
Conditions socioculturelles
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus 
veuve selon le sexe en 2006

Proportion, en %, de la population de 45 ans et plus sans 
diplôme selon le sexe en 2006

Conditions socioéconomiques
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    65 à 74 ans 345          17,3         ne ne 17,0          ne 17,3         
    75 à 84 ans 195          16,7         ne ne 19,4          ne 20,6         
    85 ans et plus 85            45,9         ne ne 28,1          ne 28,5         
       65 ans et plus 625          18,6         ne ne 18,4          ne 19,0         
       75 ans et plus 280          20,7         ne ne 20,6          ne 21,7         
    65 à 74 ans 755          29,5         ne ne 28,2          ne 32,5         
    75 à 84 ans 675          46,6         ne ne 48,6          ne 48,7         
    85 ans et plus 200          63,5         ne ne 54,9          ne 59,1         
       65 ans et plus 1 630       37,7         ne ne 37,6          ne 40,8         
       75 ans et plus 875          49,6         ne ne 49,8          ne 50,8         

17 63,0 ne ne 40,5 ne na

Milieu de vie : environnement physique (axes 2 et 5 de VES)

    65 à 74 ans 1 995       92,6         ne ne 97,2          ne 97,2         
    75 à 84 ans 1 170       90,7         ne ne 89,3          ne 92,0         
    85 ans et plus 185          69,8         ne ne 61,4          ne 70,9         
       65 ans et plus 3 350       90,3         ne ne 91,8          ne 93,6         
       75 ans et plus 1 355       87,1         ne ne 83,9          ne 88,2         
    65 à 74 ans 2 555       100,0       ne ne 95,7          ne 96,8         
    75 à 84 ans 1 445       75,9         ne ne 81,1          ne 87,2         
    85 ans et plus 315          52,1         ne ne 51,6          ne 59,9         
       65 ans et plus 4 315       85,2         ne ne 84,3          ne 88,3         
       75 ans et plus 1 760       70,1         ne ne 72,9          ne 79,7         

353          3,3 ne ne 3,1 ne nd

    Possédés 14 075     74,3         ne ne 73,5          ne 60,2         
    Loués 4 830       25,5         ne ne 26,4          ne 39,6         

1 335       7,0           ne ne 6,7            ne 7,7           

nd nd nd nd np np 18,5

    15 à 64 ans 2 695       18,7         ne ne 16,0          ne 15,8         
    65 ans et plus 625          18,0         ne ne 15,8          ne 15,5         
    15 à 64 ans 3 650       26,1         ne ne 23,0          ne 21,9         
    65 ans et plus 825          17,7         ne ne 19,7          ne 18,5         

    45 à 64 ans np np np nd * 5,9 ns 6,7           
    65 ans et plus np np np nd np ns 4,3           
    45 à 64 ans np np np nd * 5,8 � 8,1           
    65 ans et plus np np np nd * 7,3 ns 6,6           

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus 
vivant en ménage privé selon le sexe en 2006

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus 
vivant seule dans leur logement selon le sexe en 2006

Répartition, en %, des communautés locales, avec une 
proportion importante de personnes âgées de 65 ans et 
plus, selon un indice de défavorisation matérielle et 
sociale élevée ou très élevée en 2006

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus 
vivant en résidence publique (CHSLD ou RI-RTF) en 2012-
2013
Répartition, en %, des logements privés selon le mode 
d'occupation en 2006

Proportion, en %, de logement privés nécessitant des 
réparations majeures en 2006

Participation sociale (axe 3 de VES)
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus 
n’ayant pas un niveau élevé de soutien social en 2009-
2010
Proportion, en %, de la population prodiguant sans 
rémunération des soins aux personnes âgées selon le 
sexe en 2006

Proportion, en %, de la population de 45 ans et plus 
insatisfaite de sa vie sociale en 2008
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    45 à 64 ans nd nd nd nd * 19,4 � 12,0         
    65 ans et plus nd nd nd nd np np 9,3           
    45 à 64 ans nd nd nd nd np np 11,3         
    65 ans et plus nd nd nd nd np np 10,5         

    Hommes nd nd nd nd np np 13,7         
    Femmes nd nd nd nd np np 9,3           

    Actif nd nd nd nd 25,5 ns 30,7         
    Moyennement actif nd nd nd nd * 17,8 ns 18,3         
    Un peu actif nd nd nd nd * 23,5 ns 20,1         
    Sédentaire nd nd nd nd 33,3 ns 30,9         

    45 à 64 ans nd nd nd nd 68,9          ns 62,8         
    65 ans et plus nd nd nd nd 51,3          ns 59,8         
    45 à 64 ans nd nd nd nd 39,2          ns 40,2         
    65 ans et plus nd nd nd nd 37,5          ns 39,2         

    45 à 64 ans 3 700 51,2         � nd 63,5          ns 65,0         
    65 ans et plus 2 100 58,3         nd nd 53,9          ns 57,4         
    45 à 64 ans 6 200 89,7         ns nd 89,1          ns 88,3         
    65 ans et plus 3 500 80,1         nd nd 81,8          ns 81,9         

nd nd nd nd * 11,2 ns 10,5

    Hommes nd nd nd nd 49,5          ns 47,8         
    Femmes nd nd nd nd 67,2          ns 64,4         

Analgésiques : médicaments contre la douleur

    Hommes nd nd nd nd * 32,3 ns 23,6         
    Femmes nd nd nd nd * 25,9 ns 35,8         
Médicaments pour le cœur
    Hommes nd nd nd nd * 31,1 ns 29,1         
    Femmes nd nd nd nd * 22,8 ns 21,6         
Médicaments pour la tension artérielle, soit la 
pression sanguine

    Hommes nd nd nd nd * 39,1 ns 44,1         
    Femmes nd nd nd nd 58,4          ns 55,3         
Médicaments contre le cholestérol

    Hommes nd nd nd nd * 31,1 ns 30,7
    Femmes nd nd nd nd * 29,2 ns 28,9

Proportion, en %, de la population de 45 ans et plus se 
brossant les dents ou les prothèses au moins deux fois 
par jour selon le sexe en 2008

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus 
éprouvant un stress quotidien élevé en 2009-2010
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant 
consommé au moins trois médicaments différents au 
cours d'une période de deux jours selon le sexe en 2003

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant 
consommé les principaux médicaments au cours d'une 
période de deux jours selon le sexe en 2003

Proportion, en %, de la population de 45 ans et plus 
consommant moins de 5 fois par jour des fruits et des 
légumes selon le sexe en 2009-2010

Proportion, en %, de fumeurs dans la population de 65 
ans et plus selon le sexe en 2009-2010

Répartition, en %, de la population de 65 ans et plus 
selon le niveau d’activité physique de loisir en 2009-2010

Proportion, en %, de la population de 45 ans et plus ayant 
un faible sentiment d'appartenance en 2009-2010

Habitudes de vie (axes 1, 2 et 6 pour PCP)
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4 866 68,6 � ns 74,0 � 68,8

4 900 58,4 ns nd 65,5 ns 68,4

    Hommes nd nd nd nd 28,3 ns 30,9
    Femmes nd nd nd nd 32,0 ns 37,7

    Hommes nd nd nd nd 89,4 ns 88,5
    Femmes nd nd nd nd 92,2 ns 89,7

Espérance de vie et perception de l'état de santé et de bien-être

    À la naissance na 78,0         � ns 78,9          � 78,4         
    À 65 ans na nd nd nd 18,4          � 18,1         
    À 75 ans na nd nd nd 11,3          ns 11,3         
    À la naissance na 83,3         ns ns 83,9          � 83,1         
    À 65 ans na nd nd nd 22,1          � 21,4         
    À 75 ans na nd nd nd 14,0          � 13,7         

    Hommes na nd nd nd 11,4 ne 10,6
    Femmes na nd nd nd 11,9 ne 11,0

    45 à 64 ans nd nd nd nd np np 13,2
    65 ans et plus nd nd nd nd * 29,9 ns 23,7
    45 à 64 ans nd nd nd nd np np 10,7
    65 ans et plus nd nd nd nd * 25,6 ns 21,8

nd nd nd nd np np 3,6

Prévalence et incidence des maladies chroniques

    45 à 64 ans 68 10,5 ns ns 9,5            � 11,3         
    65 ans et plus 59 18,2 ns ns 18,1          � 20,5         
    45 à 64 ans 35 *5,4 ns � 5,7            � 7,3           
    65 ans et plus 64 14,5 ns ns 14,6          ns 15,1         

Espérance de vie en bonne santé à 65 ans selon le sexe 
en 2006

Perception de l'état de santé et de bien-être
Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ne se 
percevant pas en bonne santé selon le sexe en 2009-2010

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ne se 
percevant pas en bonne santé mentale en 2009-2010

Taux d'incidence du diabète, par 1 000 personnes, dans 
la population de 45 ans et plus selon le sexe en 2010-2011

Espérance de vie
Espérance de vie à la naissance, à 65 ans et à 75 ans 
selon le sexe de 2005 à 2009

Prévention en augmentant les facteurs de protection, en diminuant les facteurs de risque 

et les conséquences des problématiques biopsychosociales (axes 4, 6 à 9 de VES)
Accès aux services de soins de santé primaire, soit préventifs et de première ligne

Proportion, en %, des femmes âgées de 50 à 69 ans ayant 
passé une mammographie bilatérale en 2009 et 2010

Proportion, en %, de femmes de 45 à 69 ans ayant passé 
un test de Pap au cours d'une période de moins de trois 
ans en 2008
Proportion, en %, de la population de 50 ans et plus ayant 
reçu le vaccin contre la grippe selon le sexe en 2009-2010

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant 
consulté au moins un médecin de famille ou un 
omnipraticien au cours des 12 derniers mois selon le 
sexe en 2009-2010

Résultats de santé et de bien-être, soit qualité de vie et mieux-être d’une perspective VES
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    45 à 64 ans 135 24,0 ns ns 26,3 � 24,4
    65 ans et plus 112 58,1 ns ns 62,9 ns 60,7
    45 à 64 ans 98 18,0 ns ns 17,9 ns 19,1
    65 ans et plus 97 50,6 ns ns 55,1 ns 56,9

Ensemble des sièges
    45 à 64 ans 55            761,1       � � 658,1        ns 643,8       
    65 à 74 ans 53            2 335,6    ns ns 2 136,3     ns 2 740,5    
    75 ans et plus 61            3 638,3    ns ns 3 646,5     ns 3 503,2    
      65 ans et plus 114          2 887,9    ns ns 2 742,4     ns 2 217,3    
    45 à 64 ans 45            624,8       ns ns 639,3        � 684,6       
    65 à 74 ans 34            1 338,0    ns ns 1 343,1 � 1 772,3    
    75 ans et plus 49            1 900,8    ns ns 2 069,4 ns 2 100,6    
      65 ans et plus 84            1 620,3    ns ns 1 704,3     � 1 446,9    
Cancer du poumon
    45 à 64 ans 10 144,4       � ns 111,2        ns 107,3       
    65 à 74 ans 10 456,6       ns ns 443,8        ns 464,3       
    75 ans et plus 14 835,0       ns ns 699,1        ns 741,2       
      65 ans et plus 24 617,0       ns ns 546,2        ns 576,9       
    45 à 64 ans 7 * 91,2 ns ns 97,3          � 108,7       
    65 à 74 ans 6 * 217,8 ns ns 217,2        � 282,3       
    75 ans et plus 10 378,6       � ns 257,2        � 310,8       
      65 ans et plus 15 298,5       ns ns 237,1        � 296,5       
Cancer colorectal
    45 à 64 ans 7 102,8       ns ns 88,8          ns 83,2         
    65 à 74 ans 7 324,9       ns ns 318,8        ns 325,4       
    75 ans et plus 7 441,4       ns ns 501,5        ns 522,5       
      65 ans et plus 15 374,3       ns ns 392,1        ns 405,6       
    45 à 64 ans 5 * 63,6 ns ns 63,0          ns 59,7         
    65 à 74 ans < 5 * 132,2 ns ns 189,6        ns 191,0       
    75 ans et plus 7 278,2       ns ns 345,7        ns 363,1       
      65 ans et plus 11 205,5       ns ns 267,3        ns 276,7       
Cancer de la prostate
    45 à 64 ans 11 155,6       ns ns 165,3        ns 153,2       
    65 à 74 ans 12 535,6       ns ns 481,3        ns 500,4       
    75 ans et plus 11 632,2       ns ns 719,6        � 599,2       
      65 ans et plus 23 576,6       ns ns 576,9        ns 540,6       
Cancer du sein
    45 à 64 ans 15 207,3       ns ns 217,0        � 234,8       
    65 à 74 ans 9 334,5       ns ns 327,7        ns 346,8       
    75 ans et plus 9 332,3       ns ns 343,3        ns 353,5       
      65 ans et plus 17 333,4       ns ns 335,4        ns 350,2       

    45 à 64 ans 742          10,4 ns ns 9,6 � 10,7         
    65 ans et plus 1 012 24,1 ns � 24,0 � 26,4         
    45 à 64 ans 496          7,1 ns ns 6,5 � 7,7           
    65 ans et plus 1 033 19,2 � � 20,6 ns 20,7         

Taux d'incidence du cancer, par 1 000 personnes, dans la 
population de 45 ans et plus selon le sexe de 2006 à 2010

Prévalence, en %, du diabète dans la population de 45 
ans et plus selon le sexe en 2010-2011

Taux d'incidence de l'hypertension, par 1 000 personnes, 
dans la population de 45 ans et plus selon le sexe en 
2010-2011
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àààà
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par par par par 
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taux, taux, taux, taux, 
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(%) (%) (%) (%) 

ou autresou autresou autresou autres

    45 à 64 ans 1 646       23,1         � � 25,6 ns 25,5         
    65 ans et plus 2 378       56,7         � � 59,7 � 61,0         
    45 à 64 ans 1 639       23,5         ns ns 23,8 ns 23,7         
    65 ans et plus 3 567       66,2         � ns 68,2 � 66,8         

    Aucun nd nd nd nd * 20,2 ne 18,7
    Un nd nd nd nd * 29,3 ne 27,0
    Plus d'un nd nd nd nd 50,5 ne 54,3

Arthrite sauf la fibromyalgie
    Hommes nd nd nd nd * 25,9 ns 23,5
    Femmes nd nd nd nd 39,3 ns 41,0
Maladies cardiaques
    Hommes nd nd nd nd * 34,1 � 20,7
    Femmes nd nd nd nd np np 15,7
Bronchite chronique, emphysème ou 
maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC)
    Hommes nd nd nd nd np np 9,9
    Femmes nd nd nd nd np np 7,3
Maux de dos autres que ceux reliés à la 
fibromyalgie et l'arthrite
    Hommes nd nd nd nd np np 18,3
    Femmes nd nd nd nd * 16,3 ns 21,4
Incontinence urinaire
    65 à 74 ans nd nd nd nd np np * 4,6
    75 ans et plus nd nd nd nd np np * 10,6
    65 à 74 ans nd nd nd nd np np 8,1           
    75 ans et plus nd nd nd nd np np 17,4         

    65 à 74 ans np np np np np np * 3,0
    75 ans et plus np np np np np np np
    65 à 74 ans np np np np np np 4,3
    75 ans et plus np np np np np np 5,4

    Hommes nd nd nd nd 65,2 ns 60,8
    Femmes nd nd nd nd 55,9 ns 51,9

922 8,7 na na 8,5 na 8,7

    Scénario A (4 %) 90            na na na 571 na 12 221
    Scénario B (7 %) 158          na na na 999 na 21 386

Prévalence, en %, de l'hypertension dans la population de 
45 ans et plus selon le sexe en 2010-2011

Proportion, en %, de la population âgée de 65 ans et plus 
selon le nombre de problèmes de santé chronique en 
2009-2010

Prévalence, en %,  des principaux problèmes de santé 
chroniques dans la population de 65 ans et plus selon le 
sexe en 2009-2010

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus 
présentant un surplus de poids selon le sexe en 2009-
2010

Estimation du nombre de la population de 65 ans et plus 
atteint de démence en 2013
Estimation du nombre de la population de 65 ans et plus 
potentiellement victimes de maltraitance, basé sur le 
nombre de personnes vivant seules en ménage privé en 
2013

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus 
victime de blessure non intentionnelle causée par une 
chute au cours des 12 derniers mois en 2008
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taux, taux, taux, taux, 

pourcentpourcentpourcentpourcent
(%) (%) (%) (%) 
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nd nd nd nd nd nd 5,0

Conséquences des problématiques biopsychosociales

    45 à 64 ans nd nd nd nd np np 13,4
    65 ans et plus nd nd nd nd * 22,4 ns 21,9         
    45 à 64 ans nd nd nd nd np np 16,4         
    65 ans et plus nd nd nd nd 36,0          ns 27,6         
    45 à 64 ans nd nd nd nd * 11,9 ns 14,9         
    65 ans et plus nd nd nd nd 29,6          ns 25,1         

    Hommes nd nd nd nd np np 13,4         
    Femmes nd nd nd nd * 33,8 np 26,7         
    Sexes réunis nd nd nd nd * 23,5 ns 20,8         

    65 à 74 ans na na na na na na 11,5         
    75 à 84 ans na na na na na na 19,3         
    85 ans et plus na na na na na na 26,8         
       65 ans et plus na na na na na na 15,8         
       75 ans et plus na na na na na na 21,3         

    65 à 74 ans na na na na na na 5,2           
    75 à 84 ans na na na na na na 11,3         
    85 ans et plus na na na na na na 32,3         
       65 ans et plus na na na na na na 10,3         
       75 ans et plus na na na na na na 16,9         

Hospitalisations

Arthropathies
    65 à 74 ans 18            77,9         ns ns 89,6          � 72,8         
    75 à 84 ans 16            113,8       ns � 115,3        � 87,7         
    85 ans et plus < 5 * 78,3 ns ns 55,5          ns 56,2         
       65 ans et plus 37            90,0         ns � 94,4          � 76,2         
       75 ans et plus 18            106,4       ns � 101,9        � 81,1         
    65 à 74 ans 23            86,0         ns ns 87,5          ns 85,1         
    75 à 84 ans 23            117,5       ns ns 117,3        � 101,2       
    85 ans et plus 7              98,1         � � 58,7          ns 57,9         
       65 ans et plus 52            99,2         ns ns 93,2          � 86,6         
       75 ans et plus 30            112,2       ns � 99,1          � 88,1         

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant 
vécu un épisode dépressif majeur selon le seuil de l'ISQ 
en 2000-2001

Proportion, en %, de la population de 45 ans et plus ayant 
des problèmes de santé fonctionnelle selon le sexe en 
2009-2010

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant 
besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne au 
Québec selon le sexe en 2009-2010

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant 
une incapacité modédée en 2010-2011

Proportion, en %, de la population de 65 ans et plus ayant 
une incapacité grave en 2010-2011

Santé physique
Taux annuel moyen d’hospitalisation en soins physiques 
de courte durée, par 10 000 personnes, dans la 
population de 65 ans et plus, pour certains problèmes de 
santé au Québec selon le sexe d'avril 2007 à mars 2012
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ou autresou autresou autresou autres

Cardiopathies ischémiques
    65 à 74 ans 40            170,3 � � 226,3 � 213,4
    75 à 84 ans 28            205,7 � � 275,5 ns 267,5
    85 ans et plus 9              245,9 ns ns 289,7 ns 282,6
       65 ans et plus 77            188,7 � � 247,1 � 236,6
       75 ans et plus 37            214,0 � � 278,6 ns 270,6
    65 à 74 ans 12            47,2 � � 83,9 ns 81,8
    75 à 84 ans 28            147,7 ns ns 150,3 ns 141,8
    85 ans et plus 13            171,8 ns ns 210,0 � 185,5
       65 ans et plus 53            101,0 � � 125,7 � 118,0
       75 ans et plus 41            154,3 ns ns 168,9 � 155,0
Chutes
    65 à 74 ans 10            41,5         ns ns 46 ns 44,5         
    75 à 84 ans 18            134,2       ns ns 120,9        ns 113,9       
    85 ans et plus 14            391,3       ns � 354,8        � 296,2       
       65 ans et plus 42            103,2       ns � 96,5          � 88,1         
       75 ans et plus 32            187,4       ns � 173,4        � 151,8       
    65 à 74 ans 15            58,6         ns ns 56,2          � 63,5         
    75 à 84 ans 38            196,5       ns ns 193,1        ns 195,5       
    85 ans et plus 44            597,1       � � 496,7        � 469,8       
       65 ans et plus 97            183,5       ns ns 170,0        ns 169,9       
       75 ans et plus 82            307,1       ns ns 287,5        ns 278,8       
Maladies chroniques des voies respiratoires 
inférieures    65 à 74 ans 29            123,7       � � 72,9          ns 76,4         
    75 à 84 ans 57            415,7       � � 209,6        � 178,1       
    85 ans et plus 32            905,5       � � 354,0        � 272,5       
       65 ans et plus 119          290,0       � � 140,0        � 125,7       
       75 ans et plus 89            517,1       � � 242,0        � 197,7       
    65 à 74 ans 32            123,3       � � 63,3          � 82,2         
    75 à 84 ans 43            222,5       � � 107,3        � 131,2       
    85 ans et plus 20            272,6       � � 106,7        � 139,0       
       65 ans et plus 95            180,1       � � 84,9          � 107,6       
       75 ans et plus 63            236,4       � � 107,1        � 133,6       

Décès

    Tumeurs malignes 58 37,0         ne ne 34,2          ne 34,4         
    Maladies de l'appareil circulatoire 42 26,7         ne ne 27,4          ne 28,2         
    Maladies de l'appareil respiratoire 22 14,1         ne ne 12,5          ne 11,3         
    Maladies du système nerveux 10 6,3           ne ne 5,1            ne 5,2           
    Troubles mentaux et du comportement < 5 1,2           ne ne 3,7            ne 3,8           
    Tumeurs malignes 44 26,0         ne ne 24,3          ne 26,5         
    Maladies de l'appareil circulatoire 50 29,4         ne ne 30,3          ne 29,8         
    Maladies de l'appareil respiratoire 20 11,7         ne ne 9,8            ne 10,0         
    Maladies du système nerveux 17 10,1         ne ne 8,1            ne 8,4           
    Troubles mentaux et du comportement 9 5,1           ne ne 7,8            ne 6,5           

Taux annuel moyen d’hospitalisation en soins physiques 
de courte durée, par 10 000 personnes, dans la 
population de 65 ans et plus, pour certains problèmes de 
santé au Québec selon le sexe d'avril 2007 à mars 2012

Répartition, en %, des décès dans la population de 65 ans 
et plus selon la cause de 2005 à 2009

Santé physique
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Cardiopathies ischémiques
    65 à 74 ans 6 * 271,2 ns ns 277,0        � 332,5       
    75 à 84 ans 9 697,0       ns ns 759,7        � 897,4       
    85 ans et plus 6 * 1 898,3 ns ns 2 225,8     � 2 580,5    
       65 ans et plus 21 543,5       ns � 595,0        � 692,7       
       75 ans et plus 15 916,4       ns ns 1 061,8     � 1 219,8    
    65 à 74 ans < 5 * 94,7 ns ns 100,8        � 133,1       
    75 à 84 ans 8 416,3       ns ns 387,0        � 498,8       
    85 ans et plus 12 1 930,3    ns ns 1 867,8     � 2 086,1    
       65 ans et plus 23 447,5       ns � 460,9        � 543,0       
       75 ans et plus 20 802,9       ns ns 820,9        � 954,3       
Maladies cérébrovasculaires

    65 à 74 ans < 5 np np np 82,7          ns 76,5         
    75 à 84 ans < 5 * 318,2 ns ns 254,9        ns 275,1       
    85 ans et plus < 5 * 678,0 ns ns 832,3        ns 824,3       
       65 ans et plus 8 198,6 ns ns 200,7        ns 199,9       
       75 ans et plus 6 * 383,9 ns ns 373,8        ns 380,3       
    65 à 74 ans < 5 * 94,7 ns ns 52,2          ns 52,5         
    75 à 84 ans < 5 * 213,5 ns ns 225,2        ns 237,4       
    85 ans et plus 5 * 840,6 ns ns 895,7        ns 887,4       
       65 ans et plus 12 233,6 ns ns 237,0        ns 237,9       
       75 ans et plus 9 373,6 ns ns 421,6        ns 423,9       
Maladies chroniques des voies respiratoires 
inférieures
    65 à 74 ans < 5 np np np 105,0        ns 98,1         
    75 à 84 ans 5 * 378,8 ns ns 429,6        ns 398,5       
    85 ans et plus < 5 * 1 288,1 np np 1 636,6     � 1 217,2    
       65 ans et plus 10 266,5 ns ns 337,3        � 283,7       
       75 ans et plus 9 544,9 ns ns 678,3        � 555,3       
    65 à 74 ans < 5 np np np 47,3          � 77,4         
    75 à 84 ans 5 * 256,2 � ns 156,6        � 216,7       
    85 ans et plus < 5 * 653,8 np np 522,1        ns 569,0       
       65 ans et plus 10 205,9 ns ns 155,5        � 197,4       
       75 ans et plus 9 357,7 ns ns 263,7        � 317,8       
Cancer du poumon

    65 à 74 ans 9 388,8 ns ns 322,9 � 380,8
    75 à 84 ans 11 848,5 ns ns 660,2 ns 655,8
    85 ans et plus < 5 * 678,0 ns ns 710,7 ns 763,5
       65 ans et plus 22 569,6 � ns 463,8 ns 500,8
       75 ans et plus 13 817,3 ns ns 670,6 ns 676,5
    65 à 74 ans < 5 * 173,6 ns ns 138,1 � 211,3
    75 à 84 ans 6 * 330,9 � ns 195,3 � 284,9
    85 ans et plus < 5 * 373,6 ns ns 242,0 ns 228,8
       65 ans et plus 13 257,4 � ns 173,5 � 240,0
       75 ans et plus 9 341,8 � ns 209,0 � 268,8

Taux annuel moyen de mortalité par 100 000 personnes 
de la population de 65 ans et plus pour certaines 
maladies selon le sexe de 2005 à 2009
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    65 à 74 ans < 5 np np np *23,6 ns 32,1         
    75 à 84 ans < 5 np np np 145,6        � 193,2       
    85 ans et plus < 5 np np np 1 103,5     ns 1 027,5    
       65 ans et plus <5 * 47,0 � � 153,0        ns 162,4       
       75 ans et plus <5 np np np 343,0        ns 353,1       
    65 à 74 ans < 5 np np np *12,4 ns 19,8         
    75 à 84 ans < 5 * 138,8 ns ns 186,5        ns 166,0       
    85 ans et plus 6 * 934,0 � ns 1 375,4     � 1 198,0    
       65 ans et plus 9 174,2 � � 273,7        � 240,6       
       75 ans et plus 9 341,8 � � 534,8        � 462,2       

    Hommes < 5 * 47,0 ns � 40,6 � 22,6         
    Femmes 0 nc nc nc * 6,8 ns 5,0           

�
�
* Valeur à interpréter avec prudence
na Non applicable
nc Non calculable
nd Données non disponibles
ne Test statistique pour mesurer les écarts non effectué
np Données non présentées à cause du trop petit nombre de cas
ns Écart non significatif statistiquement
< 5 Nombre plus petit que 5

200X-200Y Année financière 200X-200Y
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Taux annuel moyen de mortalité par 100 000 personnes 
de la population de 65 ans et plus par suicide selon le 
sexe de 2005 à 2009

Situation favorable de la population du RLS par rapport à ailleurs en Chaudière-Appalaches ou à ailleurs au Québec, au seuil de 0,05.
Situation défavorable de la population du RLS par rapport à ailleurs en Chaudière-Appalaches ou à ailleurs au Québec, au seuil de 0,05.

Santé mentale
Taux annuel moyen de mortalité par 100 000 personnes 
de la population de 65 ans et plus pour l'ensemble des 
troubles mentaux et du comportement selon le sexe de 
2005 à 2009

Liste des acronymes
ASSSCA : Agence de la santé et des 
services sociaux de Chaudière-Appalaches

CHSLD : Centre d'hébergement et de soins 
de longue durée

DSP : Direction de santé publique

IPCDC : Initiative sur le partage des 
connaissances et le développement des 
compétences

ISQ : Institut de la statistique du Québec

MPOC : Maladie pulmonaire obstructive 
chronique

MRC : Municipalité régionale de comté

PCP : Pratiques cliniques préventives

RI-RTF : Ressource intermédiaire -
Ressource de type familial

RLS : Réseau local de services

VES : Vieillir en santé
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