
Le soutien social 
En 2009-2010, 54 % de la population de la 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a un niveau très 

élevé de soutien social. 

Figure 1 :Proportion (en %) des 12 ans et plus ayant un niveau très élevé de soutien social, 2000-2001, 2005, 2007-2008 et 2009-2010 

 
 

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

2009-2010 (ESCC), la dernière enquête à avoir mesuré cet 

indicateur, 54 % des personnes de 12 ans et plus dans la région 

ont un niveau très élevé de soutien, c’est-à-dire qu’elles ont, en 

tout temps, quelqu’un pour les écouter et les conseiller en 

situation de crise, pour leur donner des renseignements, 

quelqu’un à qui elles peuvent parler et se confier et quelqu’un 

qui comprend leurs problèmes (pour savoir comment cet 

indicateur est mesuré, cliquer sur La mesure du soutien social). 

Comme ce fut toujours le cas depuis 2000, cette proportion 

régionale est supérieure à celle du Québec (44 %) (figure 1), et 

ce, de manière presque systématique peu importe les 

caractéristiques des personnes (tableau 1). À titre indicatif, 

37 % des personnes de 12 ans et plus dans la région ont un 

niveau élevé de soutien portant à 91 % la proportion ayant un 

niveau élevé ou très élevé de soutien social (88 % au Québec) 

(résultats non illustrés).  

Groupes plus nombreux à avoir un niveau très élevé de 
soutien social 
En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et au Québec, le soutien 

social ne varie pas de manière significative selon le sexe et le 

groupe d’âge. Par contre, les personnes de la région vivant dans 

les ménages aux revenus moyens ou supérieurs sont favorisées 

à cet égard en étant plus nombreuses que celles appartenant à 

des ménages à faible revenu à pouvoir compter sur un niveau 

très élevé de soutien social (57 % contre 48 %) (tableau 1). 

Évolution entre 2000-2001 et 2009-2010 
Comme on peut le constater à la figure 1, la proportion de 

personnes bénéficiant d’un très bon soutien social a connu 

quelques variations entre 2000-2001 et 2019-2010, sans 

toutefois présenter de hausse ou de baisse sur l’ensemble de la 

décennie.  

Tableau 1 : Proportion (en %) de la population de 12 ans et 

plus ayant un niveau très élevé de soutien social, 2009-2010 

 Gaspésie–Îles Québec 

Sexe 
Hommes 
Femmes 

 
51,1+ 
57,0+ 

 
42,5 
44,9 

Groupe d’âge 
12-24 ans 
25-44 ans 
45-64 ans  
65 ans et plus 

 
55,7 
53,0 

52,9+ 
58,3+ 

 
45,5 
45,2 
41,8 
42,7 

Revenu du ménage† 
Déciles 1-3 (inférieur) 
Déciles 4-7 (moyen) 
Déciles 8-10 (supérieur) 

 
47,8 
57,8 
56,2 

 
38,5 
45,2 
49,3 

TOTAL 54,2+ 43,7 
Dans ce tableau, aucun test statistique n’a été fait pour comparer la région et 

le Québec selon le revenu du ménage.  

 

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 : Statistique Canada, ESCC 2000-2001 à 2009-2010, données analysées par la DSP Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  
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_generaux/La_mesure_du_soutien_social.pdf

