
La santé buccodentaire 
La perception de sa santé buccodentaire 

En 2014-2015, 53 % de la population 

de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

perçoit sa santé buccodentaire très bonne 

voire excellente, et à l’opposé, 14 % la 

perçoivent passable ou mauvaise. 

La mesure de la perception qu’ont les gens de leur santé buccodentaire 
« permet de prendre en compte d’autres facteurs que la maladie, 
comme les dimensions fonctionnelles et sociales rattachées à la santé 
buccodentaire (Atchison, Matthias, Dolan, Lubben, De Jong, Schweitzer 
et Mayer-Oakes, 1993). […] Cette mesure de perception offre un portrait 
plus global de la santé buccodentaire qui tient compte non seulement 
des critères normatifs, mais aussi de ceux des individus (Benigeri, 
2000). » (Fiche indicateur, Infocentre de santé publique, 2016, page 1)

Figure 1 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus percevant sa santé buccodentaire passable ou mauvaise et proportion 
la percevant très bonne ou excellente, 2014-2015 

 
Pour alléger la figure, nous n’inscrivons pas la proportion de la population qui juge sa santé bonne. 
Voir la signification des symboles dans l’encadré en bas de la dernière page. 
 

Comparaison entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 
le Québec 
Selon l’Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-

2015 (EQSP), la population régionale perçoit aussi bien sa santé 

buccodentaire que la population québécoise : 53 % la 

perçoivent très bonne ou excellente (55 % au Québec) et à 

l’opposé, 14 % la perçoivent passable ou mauvaise (13 %) 

(figure 1). Ce constat régional est vrai, peu importe le sexe, le 

groupe d’âge et le territoire de résidence (tableau 1 et figure 1). 

Deux exceptions, les Îles-de-la-Madeleine et La Haute-

Gaspésie, deux territoires où la population fait un bilan plus 

négatif de cet aspect de leur santé que celle du Québec.  

Groupes percevant plus négativement leur santé 
buccodentaire 
Les hommes en général ont une perception plus négative de 

leur santé dentaire que les femmes, de même que les 

personnes à faible revenu (tableau 1). De plus, les personnes 

qui ne se brossent pas les dents deux fois par jour et celles qui 

ne font pas usage de la soie dentaire quotidiennement jugent 

plus négativement leur santé buccodentaire que les personnes 

qui atteignent les recommandations. Enfin, 21 % des fumeurs 

perçoivent passable ou mauvaise leur santé dentaire alors que 

cette proportion est de 12 % chez les anciens fumeurs ou les 

non-fumeurs (résultats non illustrés). Pour connaître les 

données régionales sur les habitudes d’hygiène buccale et le 

tabagisme, consulter les documents L'hygiène buccodentaire et 

L'usage de la cigarette 

Évolution entre 2008 et 2014-20151 
La perception qu’ont les gens de leur santé dentaire n’a pas 

varié entre les deux enquêtes (résultats non illustrés). Un 

constat similaire est fait pour le Québec. 

Tableau 1 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus 
percevant sa santé buccodentaire passable ou mauvaise, 2014-
2015 

 Gaspésie-Îles Québec 

Sexe† 
Hommes 
Femmes 

 
16,6 
11,7 

 
15,3 
10,9 

Groupe d’âge 
15-24 ans 
25-44 ans 
45-64 ans 
65 ans et plus 

 
9,5** 
12,8 
15,9 
14,2 

 
8,1 

12,4 
15,1 
14,4 

Langue parlée à la maison 
Français 
Anglais 

 
13,9 

16,5* 

 
12,5 
13,8 

Revenu du ménage† 
Faible revenu 
Autres ménages 

 
20,5 
11,4 

 
22,2 
10,3 

TOTAL 14,1 13,1 
Aucun test n’a été fait pour comparer la région et le Québec selon la langue et 
le revenu (ex. : les francophones de la région versus ceux du Québec).
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http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2016/Lhygiène_buccodentaire.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2016/Lusage_de_la_cigarette.pdf


L’édentation complète

En 2014-2015, 15 % de la 

population de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine n’a plus aucune dent 
naturelle, une proportion qui 
atteint 38 % chez les aînés. 

« L’édentation peut entraîner des répercussions psychologiques, sociales et 
physiques telles que des problèmes d’élocution, de mastication, de nutrition, 
d’esthétique et d’estime de soi en plus de créer un fardeau financier lié à la 
fabrication et au remplacement des prothèses dentaires (U.S. Department of 
Health and Human Services, 2000). C’est pourquoi la réduction du nombre de 
personnes édentées est l’un des objectifs de santé buccodentaire de l’Organisation 
mondiale de la santé pour l’an 2020 (Hobdell, Petersen, Clarkson et Johnson, 
2003). » (Fiche indicateur, Infocentre de santé publique, 2016, page 1) 

 

Figure 2 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus n’ayant plus de dents naturelles, 2014-2015 

 

Voir la signification des symboles dans l’encadré en bas de la dernière page. 
 

Comparaison entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 
le Québec 
Selon l’EQSP 2014-2015, 15 % de la population régionale de 

15 ans et plus est complètement édentée, une proportion 

clairement supérieure à celle du Québec (9,9 %) (figure 2). Ce 

résultat en défaveur de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

s’observe systématiquement peu importe le sexe, le groupe 

d’âge (après 45 ans) et le territoire de résidence, à l’exception 

seulement de La Côte-de-Gaspé où la proportion de personnes 

édentées ne se différencie pas statistiquement de celle du 

Québec (figure 2 et tableau 2). Des résultats moins favorables 

pour cet indicateur avaient aussi été obtenus en 2008 (Dubé et 

Parent, 2011).  

Groupes plus touchés par l’édentation complète 
Les femmes sont plus nombreuses en proportion que les 

hommes à ne plus avoir de dents naturelles (17 % contre 12 %). 

Ce problème touche aussi beaucoup plus les aînés que les 

autres groupes de la population (tableau 2). Chez les aînés, la 

proportion grimpe de 31 % chez les personnes de 65-74 ans et 

à plus de 60 % chez celles de 85 ans et plus (résultats non 

illustrés). De plus, les personnes vivant dans un ménage à faible 

revenu ont une proportion d’édentation complète nettement 

supérieure aux autres (28 % contre 9 %). À titre indicatif, les 

personnes édentées font, à âge égal, un moins bon bilan de leur 

santé générale que les personnes qui ont au moins une dent 

naturelle et ont aussi une moins bonne perception de leur santé 

dentaire (résultats non illustrés).  

Évolution entre 2008 et 2014-2015  
En 2008, 18 % de la population régionale n’avait plus de dents 

naturelles. En 2014-2015, cette proportion est moindre avec 

15 % (tableau 2). La baisse est particulièrement marquée chez 

les aînés où la proportion est passée de 51 % à 38 % entre les 

deux enquêtes. Le Québec a aussi vu sa prévalence 

d’édentation diminuer de 11 % à 9,9 % entre les deux enquêtes 

et de 40 % à 33 % plus spécifiquement chez les aînés. 

 
Tableau 2 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus 
n’ayant plus de dents naturelles, 2014-2015 

 Gaspésie-Îles Québec 

Sexe† 
Hommes 
Femmes 

 
11,7+ 
17,4+ 

 
8,6 

11,2 

Groupe d’âge† 
15-24 ans 
25-44 ans 
45-64 ans 
65 ans et plus 

 
X 
X 

12,5+ 
37,5+ 

 
1,7* 
0,7* 
9,0 

33,3 

Langue parlée à la maison 
Français 
Anglais 

 
14,7 

12,6** 

 
10,7 
4,7 

Revenu du ménage† 
Faible revenu 
Autres ménages 

 
27,8 
9,2 

 
18,8 
7,2 

TOTAL 14,6+ 9,9 
Aucun test n’a été fait pour comparer la région et le Québec selon la langue et 
le revenu (ex. : les francophones de la région versus ceux du Québec). 
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http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/Les_maladies_dentaires_2011.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/Les_maladies_dentaires_2011.pdf


Les consultations auprès d’un professionnel de la santé dentaire1 

En 2013-2014, 54 % de la population de la 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a consulté un dentiste, 

un hygiéniste dentaire ou un orthodontiste dans la 

dernière année. 

 

 
 

 

Figure 3 : Proportion (en %) de la population de 12 ans et plus ayant consulté un dentiste, un hygiéniste dentaire ou un orthodontiste 

au cours des 12 derniers mois selon le groupe d’âge, 2013-2014 

 

Comparaison entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 
le Québec 
Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 

2013-2014 (ESCC), la proportion de la population ayant 

consulté un professionnel de la santé dentaire au cours d’une 

année est moindre dans la région qu’au Québec (54 % contre 

62 %) (figure 3). Comme l’illustre cette figure, la différence 

entre la région et le Québec est attribuable aux groupes plus 

âgés, les résultats ne montrant pas de différences chez les plus 

jeunes. De plus, bien que l’écart entre la région et le Québec 

tende à s’observer chez les hommes et chez les femmes, ce 

n’est que chez ces dernières que la différence est significative 

statistiquement (tableau 3).  

Des résultats moins favorables pour cet indicateur avaient aussi 

été obtenus en 2007-2008 (Dubé et Parent, 2011). 

Groupes consultant dans une moindre proportion 
Les personnes âgées (figure 3) ainsi que les personnes vivant 

dans les ménages au revenu inférieur sont moins susceptibles 

d’avoir consulté un professionnel de la santé dentaire sur une 

période d’une année (tableau 3).   

Tableau 3 : Proportion (en %) de la population de 12 ans et plus 
ayant consulté un dentiste, un hygiéniste dentaire ou un 
orthodontiste au cours des 12 derniers mois, 2013-2014 

 Gaspésie-Îles Québec 

Sexe 
Hommes 
Femmes 

 
52,2 

56,6 

 
57,2 
65,9 

Revenu du ménage† 
(échelle provinciale) 

Inférieur (quintile 1) 
Moyen (Q3) 
Supérieur (Q5) 

 
 

38,3 
59,4 
74,9 

 
 

43,5 
61,7 
81,1 

TOTAL 54,4 61,6 

 

1 Cet indicateur est affecté par le changement de mode de collecte entre 2008 et 2014-2015. Les comparaisons avec 2008 sont faites en utilisant les estimations du 
volet téléphonique seulement de 2014-2015. Pour en savoir plus sur l’EQSP, son contenu et les analyses régionales, consulter L'EQSP 2014-2015 EN BREF. 
Symboles : † Signifie que les pourcentages obtenus dans la région dans les différentes catégories de cette variable se différencient statistiquement. 

+ ou  Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05. *Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à 
interpréter avec prudence. **CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement. X Donnée confidentielle. 
Sources : Institut de la statistique du Québec, EQSP 2014-2015. Statistique Canada, ESCC 2013-2014. Toutes les données ont été extraites de l’Infocentre de santé 
publique. 
Document produit par : Nathalie Dubé, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, octobre 2016.  

 

                                                           
1 Cet indicateur n’est disponible que pour l’ensemble de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  
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http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/Les_maladies_dentaires_2011.pdf
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