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Voici le bulletin Socio Stat qui présente l’essentiel des plus récents travaux produits par la Direction générale 
adjointe aux statistiques et de l’analyse sociales de l’Institut de la statistique du Québec. 

 

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur... 
 
Le recensement fédéral et l’abolition 
du questionnaire long et obligatoire : 
L’enquête volontaire de 2011 (ENM) 
plus coûteuse que l’enquête obligatoire 
de 2006 et des données de moindre 
qualité. 

L’annonce en 2010 par le gouvernement 
fédéral de l’abolition du questionnaire 
détaillé et obligatoire du Recensement par 
une enquête volontaire, soit l’Enquête 
nationale auprès des ménages, a provoqué 
une onde de choc. L’analyse des données 
qui en ont découlé a confirmé les 
appréhensions. En effet, il n’est plus 
possible d’obtenir un portrait 
socioéconomique complet et fiable pour les 
municipalités de moins de 5 000 personnes, 
soit pour près de 85 % des 1 285 
municipalités du Québec. Des difficultés du 
même ordre sont observées lorsqu’on veut 
comprendre la réalité de sous-populations, 
par exemple, pour les personnes 
immigrantes vivant à l’extérieur des grands 
centres urbains. 
 
Ce constat provient du rapport qui présente 
les résultats d’une large consultation menée 
par l’Institut de la statistique du Québec 
auprès des ministères et organismes 
gouvernementaux (MO) au Québec.  

Publications récentes  

Croissance moins rapide de la population québécoise 
en 2013  

La population du Québec a augmenté d’environ 63 000 
personnes en 2013, comparativement à une hausse de plus 
de 73 000 personnes en 2012. Le taux d’accroissement total 
passe ainsi de 9,1 pour mille à 7,7 pour mille. Il s’agit d’une 
quatrième année de ralentissement de la croissance 
démographique depuis le sommet de 11,0 pour mille 
enregistré en 2009. Ce sont les changements dans les 
composantes migratoires, notamment des pertes 
interprovinciales plus importantes et une diminution du nombre 
d’immigrants, qui expliquent le ralentissement. La population 
québécoise s’établissait à 8,18 millions d’habitants à la fin de 
l’année 2013 et atteignait 8,21 millions au 1er juillet 2014. 
 
Ces résultats sont tirés de l’édition 2014 du Bilan 
démographique du Québec publié en décembre 2014 par 

l’Institut de la statistique du Québec. 
 

La population de la région de Montréal poursuit sa 
croissance  

Selon les estimations provisoires, Montréal est la région 
administrative qui a enregistré la plus forte croissance 
annuelle moyenne de sa population entre 2011 et 2014, soit 
12,4 pour mille. La ville de Montréal contribue grandement à 
cet essor avec un taux de 13,2 pour mille. Dans l’ensemble 
des municipalités du Québec de 5 000 habitants et plus, c’est 
toutefois Sainte-Brigitte-de-Laval, dans la région de la 
Capitale-Nationale, qui arrive en tête avec un taux de 55,7 
pour mille. 
 

 

La violence entre conjoints : quand les tout-petits en sont témoins  

En 2012, environ trois enfants sur dix, âgés de 6 mois à 5 ans, ont été exposés à des conduites violentes 
entre conjoints. Ce n’est là qu’une des données inédites maintenant disponibles dans la Vitrine de la petite 
enfance (0-5 ans) de l’Institut. Cette vitrine résulte de travaux rendus possibles grâce à la Fondation Lucie et 
André Chagnon. Elle met à la disposition des décideurs, des chercheurs, des intervenants et du grand public 
des statistiques probantes sur le développement et le bien-être des enfants, sur leur environnement familial, 
physique et social de même que sur l’utilisation des services. 
 

Seulement trois incidents de victimisation sur dix sont déclarés aux autorités policières  

Le bilan obtenu par les données officielles sur la criminalité dresse un portrait limité de cette réalité. Or, les 
données de l’Enquête sociale générale sur la victimisation permettent de le compléter afin de mieux saisir 
l’envergure réelle de la criminalité. Outre la description de la victimisation criminelle au Québec, de son 
évolution et de sa situation relative par rapport au reste du Canada, cette publication dresse un portrait inédit 
de la cyberintimidation. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/rapport-enm.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/rapport-enm.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/rapport-enm.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan-demographique.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan-demographique.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no36.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no36.pdf
http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/flex/ken_tbl_bord_0003/tbl_bord_index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/securite/victimisation/victimisation.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/


 

L’apparence corporelle chez les jeunes : au-delà de l’image  

Selon les données de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), la moitié des 

jeunes sont insatisfaits de leur apparence corporelle. Cette insatisfaction est associée à un niveau moindre de 
soutien social de la part de leurs parents et de leurs amis, à une plus grande vulnérabilité au chapitre de la 
santé mentale et à davantage de comportements nocifs liés à l’amaigrissement et au contrôle de leur poids. 
 

La fée des dents a-t-elle encore la cote?  

Dans le plus récent bulletin Portraits & trajectoires issu des données de l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec (ELDEQ), cinq caractéristiques et habitudes ressortent comme étant 
liées à la probabilité d’être affecté par la carie dentaire : le jeune âge et le faible niveau de scolarité de la mère, 
un niveau élevé de timidité chez l’enfant, le fait pour l’enfant de ne pas se brosser les dents au moins deux 
fois par jour ou de prendre une collation sucrée plus d’une fois par jour. Également, les enfants qui sont nés 
au troisième rang ou plus au sein de la famille ont davantage tendance à connaître cette condition de santé 
que ceux de premier ou deuxième rang. 
 

Et les aînés, ont-ils encore des dents?  

Sept Québécois sur 10 âgés de 85 ans et plus n’ont plus aucune dent naturelle; c’est bien davantage que 
dans le reste du Canada où 40 % de la population est dans cette situation. Ils sont également beaucoup plus 
nombreux à éviter les visites chez le dentiste. 
 

Les musées achètent moins d’art qu’auparavant  

Les données recueillies auprès des musées du Québec montrent depuis quelques années une baisse du 
montant global des achats d’œuvres d’art faits par ces institutions. En 2012-2013, ces achats sont à leur plus 
bas niveau en 12 ans : ils totalisent 1 M$ (alors qu’ils atteignaient 6,6 M$ en 2006-2007). En fait, les musées 
comptent surtout sur les œuvres reçues en dons pour enrichir leurs collections d’art. Ainsi, en 2012-2013, ils 
ont reçu en dons pour 37,9 M$ d’œuvres d’art. C’est 97 % de la valeur totale de leurs acquisitions d’art qui 
provient des dons, les achats ne représentant que 3 % de cette valeur. 
 

Rapports d'enquête  

L’infirmière pivot en oncologie, un levier pour la qualité  

Les personnes ayant reçu des traitements contre le cancer en 2010 sont plus susceptibles d’évaluer la qualité 
des services de manière positive lorsqu’une infirmière pivot leur a été affectée. Voici le principal constat 
ressortant du dernier rapport de l’Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer 
réalisée en 2013. 
 

Une initiative intersectorielle pour favoriser le développement des jeunes enfants du Québec  

Le rapport de l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM 2012), publié 

par l’Institut à l’automne 2013, a révélé qu’environ le quart des enfants à la maternelle présentent une 
vulnérabilité dans au moins un des cinq domaines de développement. L’initiative concertée d’intervention pour 
le développement des jeunes enfants (ICIDJE) vise justement à promouvoir l’appropriation des résultats de 
l’EQDEM afin d’appuyer la planification et les interventions complémentaires dans les différents réseaux 
préoccupés par le mieux-être des 0-5 ans; plusieurs actions ont d’ailleurs été mises en place dans les diverses 
régions du Québec depuis la parution des premiers résultats de l’EQDEM 2012. 
 

Travaux en cours  

À l’aube d’une grande étape pour Je suis, Je serai...  

Les jeunes suivis dans le cadre de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ou Je 
suis, Je serai) auront 17 ans cette année. L’étude, qui vise à comprendre comment les facteurs mis en place 
dans la petite enfance influencent la réussite scolaire et l’adaptation sociale, contiendra, au terme de la collecte 
en cours, toutes les données nécessaires pour franchir bientôt une étape historique, puisqu’il sera possible de 
mettre en lien les informations recueillies depuis la naissance des enfants avec l’obtention ou non d’un diplôme 
d’études secondaires. 
 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/zoom-sante-201502.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/portrait-201502.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/zoom-sante-201411.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/arts-visuels/acquisition-oeuvres-art/oeuvre_institutions.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/services/cancer/qualite-cancer_experience_patient.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c852568fd0061480d/6d0e67c19e0c00f78525794b0069c835?OpenDocument
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle.html
http://www.eqdem.stat.gouv.qc.ca/index.htm
http://www.avenirdenfants.org/media/263686/AE_RevuePresseDoc_EQDEM_Web_10-03-2015.pdf
http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/


L’Enquête québécoise sur l’expérience des parents d’enfants de 0 à 5 ans (EQEPE) est en cours  

Cette enquête fournira des données provinciales et régionales sur les pratiques parentales des parents de 
jeunes enfants, leurs besoins en matière de soutien dans la communauté, ainsi que leur connaissance et 
utilisation des services. Avenir d’enfants, partenaire dans ce projet, favorisera la diffusion et l’appropriation de 
ces résultats auprès de ses collaborateurs locaux, régionaux et nationaux œuvrant dans le domaine de la 
petite enfance pour nourrir leur action afin de favoriser le développement des enfants et des communautés. 
Ce projet répond à l’un des objectifs d’Avenir d’enfants, soit de soutenir la mobilisation durable des 
communautés autour de l’importance d’agir dès la grossesse et tout au long de la petite enfance. 
 

Chiffres de la vie quotidienne  

Maintenant plus de mariages entre femmes que de mariages entre hommes  

Depuis leur autorisation en 2004, la part des mariages de conjoints de même sexe parmi l’ensemble des 
mariages est demeurée plutôt stable, entre 2 % et 3 %, mais les couples formés de deux femmes sont devenus 
un peu plus nombreux que les couples formés de deux hommes. 
 

La majorité des très jeunes enfants vivent avec des parents en union libre  

Environ six enfants sur dix âgés de moins de 4 ans vivent avec des parents en union libre, dans le cas des 
jeunes de 15 à 17 ans, cette proportion est plutôt de trois sur dix. 
 

La croissance de l’endettement des ménages québécois compensée par la valeur de leurs actifs  

Entre 1999 et 2012, l’endettement moyen des ménages québécois a doublé, mais parallèlement la valeur 
moyenne des actifs a crû considérablement. Conséquemment, le ratio des dettes sur les actifs se maintient 
autour de 12 %. De plus, les ratios dette/actif des ménages québécois tendent à se comparer 
avantageusement à ceux des ménages ontariens et canadiens. 
 

Pour environ un ménage sur cinq au Québec, la répartition du revenu disponible et celle du 
patrimoine ne vont pas dans la même direction  

La croyance est répandue selon laquelle de hauts revenus vont de pair avec un patrimoine financier important, 
et qu’à l’inverse, les ménages à faible revenu tendent à en être privés. Toutefois, l’analyse des données de 
l’Enquête sur la sécurité financière démontre que, pour un ménage sur cinq, cette concordance ne s’applique 
pas. 
 
 

 

 
Désabonnement    |    Abonnement   

 
Pour obtenir des renseignements de nature statistique ou de l'information sur nos publications et services 
offerts, veuillez joindre notre Centre d'information et de documentation.  
 

www.stat.gouv.qc.ca   |          

 
Institut de la statistique du Québec  
Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 5T4 
418 691-2401 
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Montréal 
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