
Proportion de la population ayant un faible sentiment d'appartenance
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                    Proportion de la population de 12 ans ou plus dans les ménages privés ayant un très faible ou plutôt faible 
sentiment d'appartenance à sa communauté locale.

              Le sentiment d'appartenance est utile pour mesurer le capital social d'une communauté. Les personnes isolées 
socialement et ayant peu de lien avec autrui sont plus susceptibles d'avoir un moins bon état de santé physique et mental. On 
retrouve généralement un plus faible sentiment d'appartenance dans les communautés où l'arrivée de nouveaux résidents est 
importante.

Proportion de la population de 12 ans ou plus ayant un faible sentiment d'appartenance selon la région 
des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire

% %

                     Les répondants avaient quatre choix de réponses pour décrire leur sentiment d'appartenance, soit : très fort, 
plutôt fort, plutôt faible ou très faible.
Précisions :

Nombre

Québec   43,4   42,9   42,0 2 924 600

Région des Laurentides   50,4 (+)   50,7 (+)   49,0 (+) 246 100
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

En 2013-2014, la proportion de la population de la région des 
Laurentides avec un faible sentiment d'appartenance est 
significativement plus élevée (49,0 %) que celle de la province 
(42,0 %). Cette situation est comparable à celle relevée lors des trois 
cycles d'enquêtes précédents.

À noter que pour la période 2013-2014, autant au niveau du Québec 
que de la région, les données ne démontrent aucune différence entre 
les proportions chez les femmes et chez les hommes (données non 
présentées).

La population de la région des Laurentides a un moins grand 
sentiment d'appartenance

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
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Le graphique nous montre qu'en 2007-2008, le sentiment d'appartenance se distingue entre les RLS du nord 
de la région et ceux du sud. Le faible sentiment d'appartenance est plus fréquent dans les trois RLS du sud 
de la région, plus urbanisés, que dans ceux du nord.

Les données par territoire de RLS donnent un ordre de grandeur de cette perception. Il s'agit d'estimations 
pouvant contenir une marge d'erreur importante. Il peut être utile de se référer à la donnée régionale, plus 
précise et moins sujette aux variations. Le graphique donne un aperçu de l'étendue possible des estimations.

Différence entre le sud et le reste de la région

Proportion de la population de 12 ans ou plus ayant un faible sentiment d'appartenance 
selon le territoire de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le 

Québec, 2007-2008

Dernières données disponibles par RLS pour cet indicateur :

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

I : Intervalle de confiance à 95 %
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Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
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