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Enquête régionale de santé  
L’OBÉSITÉ, LA SÉDENTARITÉ ET L’ALIMENTATION SONT TOUJOURS PRÉOCCUPANTES 

 
 

Saguenay, le 19 juin 2013 – Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, plus de la moitié des adultes (56 %), soit quelque 
120 800 personnes, présentent un surplus de poids, environ le tiers (32 % ou 71 000 personnes) sont sédentaires 
dans les loisirs et moins d’un sur cinq (18 % ou 38 400 personnes) déclarent consommer le nombre de portions de 
fruits et de légumes recommandées par le Guide alimentaire canadien. 
 
Dévoilés aujourd’hui, ces constats sont tirés d’une gamme de données issues de l’Enquête de santé du Saguenay–
Lac-Saint-Jean 2012, qui a été réalisée par l’Institut de la statistique du Québec entre le 1er mars et le 21 mai 2012. Ce 
sont 4 029 personnes de 18 ans et plus de la région qui ont répondu au questionnaire développé par l’équipe du 
Service surveillance, recherche et évaluation de l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. 
 
« Le problème de l’obésité qui prend de l’ampleur, des habitudes alimentaires qui peinent à s’améliorer et du grand 
nombre d’adultes qui ne pratiquent pas d’activité physique dans les loisirs, voilà des conditions de vie qui ne peuvent 
qu’entraîner des conséquences néfastes sur la santé des gens de la région », a affirmé le docteur Donald Aubin, 
directeur de la santé publique et de l’évaluation à l’Agence. Le docteur Aubin a ajouté que d’importantes mesures 
reconnues efficaces telles que la création d’environnements favorables à la santé sont à déployer avec la 
collaboration des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux et des partenaires concernés mobilisés. 
« Ce travail est d’ailleurs déjà commencé, a-t-il précisé. Nous avons pu travailler avec plus de 150 gestionnaires et 
intervenants des réseaux scolaire, municipal et communautaire sur cette question en vue de mener des actions pour 
améliorer les habitudes de vie des gens de la région. »  
 
En ce qui concerne le surplus de poids, l’enquête de 2012 révèle une prévalence de 56 %, ce qui correspond à une 
détérioration de la situation en comparaison avec l’enquête régionale menée par l’Agence en 2007 (50 %). 
Plus précisément, en 2012, 38 % des adultes présentent de l’embonpoint et 18 % de l’obésité, alors qu’ils étaient 
respectivement 36 % et 14 % en 2007. L'augmentation de l'obésité chez les adultes de la région s'observe dès 
l'enquête de 2000 puisqu’à cette époque, la prévalence n’était qu’à 10 %. Par contre, la prévalence de l’embonpoint a 
peu changé au fil des années, passant de 35 % en 2000 à 38 % en 2012. Entre 2007 et 2012, la proportion d’adultes 
ayant un poids « normal » a baissé, passant de 48 % à 42 %. 
 
Proportion de sédentaires dans les loisirs  
 
En proportion, 31 % des adultes de la région étaient considérés sédentaires dans les loisirs en 2007, un bilan qui ne 
s’est pas amélioré en 2012 (32 %). Toutefois, une amélioration notable est à souligner chez les adultes qui pratiquent 
de l’activité physique à raison de 4 fois et plus par semaine : ils sont 28 % en 2012 comparativement à 
19 % seulement en 2007. 
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Consommation quotidienne de fruits et de légumes, et insécurité alimentaire 
 
Même si près de la moitié des adultes considèrent leurs habitudes alimentaires comme étant excellentes ou très 
bonnes, ils étaient plus nombreux en 2007 (22 %) qu’en 2012 (18 %) à consommer le nombre de portions 
quotidiennes de fruits et de légumes recommandées, soit pour une femme, au moins 7 portions et, pour un homme, 
au moins 7 ou 8 portions selon l’âge. Résultats plus positifs : les femmes (24 %) respectent plus les recommandations 
de même que les adultes des deux sexes âgés de moins de 45 ans selon l’enquête de 2012.   
 
Il ressort également de la récente enquête que bon nombre d’adultes de la région, soit 29 000 environ (13 %), vivent 
en 2012 de l’insécurité alimentaire en raison d’un manque d’argent. 
 
Consommations d’alcool 
 
Un adulte sur vingt boit, chaque semaine, plus de 15 consommations d’alcool. Une telle consommation dépasse les 
seuils maximaux, proposés dans les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Centre canadien de lutte 
contre l’alcoolisme et les toxicomanies, établis à 15 consommations ou moins par semaine pour un homme et 10 ou 
moins pour une femme. 
 
En 2007, la majorité des adultes de la région (83 %) consommaient de l’alcool, résultat inchangé en 2012 (83 %). 
Toujours dans l’enquête de 2012, un adulte sur cinq consomme de l’alcool plus d’une fois par mois de façon 
excessive. Une consommation excessive équivaut à cinq consommations ou plus en une même occasion pour les 
hommes et quatre consommations ou plus pour les femmes. 
 
Médecin de famille et soutien social 
 
L’enquête régionale de 2012 démontre qu’il y a plus d’adultes (87 % ou 190 900 personnes) qu’en 2007 (84 %) qui 
affirment avoir un médecin de famille.  
 
Près des trois quarts des adultes (73 %) disposent d’un soutien social élevé, une proportion plus importante chez les 
femmes (80 %) et les jeunes de 18 à 34 ans (87 %). À l’inverse, 6,7 % des adultes de la région ont un faible soutien 
social, une proportion plus élevée chez les hommes (9 %).  
 
Enfin, le docteur Aubin a mis en évidence le caractère particulier et la contribution majeure de cette enquête. « Peu de 
régions au Québec réalisent des enquêtes régionales de santé, a-t-il souligné. Nous disposons ainsi d’informations 
uniques pour guider l’action et mettre en place des programmes adaptés aux besoins de la population du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. » Le docteur Aubin a d’ailleurs conclu en remerciant les 4 029 personnes qui ont pris le temps de 
répondre aux questions de l’enquête. 
 
Le rapport sommaire de l’Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2012 est disponible sur le site Internet de 
l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean au www.santesaglac.com.  
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