
La satisfaction de sa vie sociale 
 

En 2014-2015, 55 % de la 

population de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine est très satisfaite de sa vie 

sociale.  

La satisfaction de sa vie sociale mesure l’appréciation que font les gens de 
leurs relations avec les gens qui les entourent (parents, amis, connaissances). 
Il s’agit d’une des dimensions de l’indice de soutien social élaboré dans les 
années 90 par Santé Québec, les deux autres dimensions étant la 
participation ou l’intégration sociale et la taille du réseau de soutien (Julien, 
Julien et Lafontaine, 2000) (tiré de la Fiche indicateur, Infocentre de santé 
publique, 2016). 
 

Figure 1 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus très satisfaite de sa vie sociale, 2014-2015 

 
 

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 satisfaction face à la vie sociale est plus grande 

en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qu’au Québec, et ce, peu 

importe le sexe, le groupe d’âge et le territoire local de 

résidence (figure 1 et tableau 1). Ce même résultat avait été 

obtenu en 2008 (Dubé et Parent, 2011). 

Groupes plus satisfaits de leur vie sociale 
Les hommes et les femmes ne se différencient pas sur ce point. 

Toutefois, la proportion très satisfaite de cet aspect de la vie est 

plus élevée chez les jeunes et les aînés que chez les 25-44 ans 

et 45-64 ans (tableau 1). Bien que la proportion à être très 

satisfaite de sa vie sociale ne varie pas selon le revenu du 

ménage, les personnes vivant dans des ménages à faible revenu 

sont plus nombreuses, en proportion, que les autres à être 

insatisfaites de leur vie sociale (8,6 % contre 4,2 %) (résultats 

non illustrés). 

Évolution entre 2008 et 2014-2015 
En 2008, 54 % de la population régionale de 15 ans et plus était 

très satisfaite de sa vie sociale. En 2014-2015, cette proportion 

est plus élevée avec 60 % (donnée comparable à 2008 obtenue 

par téléphone). Le Québec a aussi connu une amélioration, la 

proportion de personnes très satisfaites de cet aspect de leur 

vie passant de 47 % à 51 % entre les deux enquêtes.  

Tableau 1 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus 

très satisfaite de sa vie sociale, 2014-2015 

 Gaspésie-Îles Québec 

Sexe 
Hommes 
Femmes 

 
54,6+ 
55,7+ 

 
46,6 
48,0 

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

 
62,1+ 
49,7+ 
52,4+ 
62,0 

 
47,7 
42,0 
46,1 
58,1 

Langue parlée à la 
maison† 

Français 
Anglais 

 
 

56,0 
42,9 

 
 

44,7 
45,6 

Revenu du ménage 
Faible revenu 
Autres ménages 

 
56,9 
54,5 

 
45,9 
47,7 

TOTAL 55,2+ 47,3 
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). 

 
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.  
Source : Institut de la statistique du Québec, EQSP 2008 et 2014-2015, données extraites de l’Infocentre de santé publique. 
Document produit par : Nathalie Dubé, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, mars 2017.  
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http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Le_soutien_social.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/Létat_de_santé_globale_2011.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/LEnquête_québécoise_sur_la_santé_de_la_population_2014-2015_EN_BREF.pdf


 


