COUP D’ŒIL SUR LES COMMUNAUTÉS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
DÉFINITIONS ET SOURCES DES INDICATEURS
PRÉSENTS DANS LES TABLEAUX DE BORD DES COMMUNAUTÉS

INDICATEURS COMMUNS À TOUS LES TABLEAUX DE BORD
INDICATEURS 1 À 6 : EFFECTIFS DE POPULATION, 2011
Définition de la proportion : (nombre de personnes en 2011 pour un groupe d’âge donné)/(nombre total
de personnes en 2011) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés du Recensement 2011 (CO-1522_Tableau 2 et CO1602_Tableau 2).
Note : En raison des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, tous les nombres se terminent
par 0 ou 5. Aussi, la somme des parties n'est pas toujours égale au total.

INDICATEURS 7 À 12 : VARIATION DE LA POPULATION SELON LE GROUPE D’ÂGE ENTRE 2006 ET 2011
Définition de la proportion : [(nombre de personnes en 2011 pour un groupe d’âge donné) - (nombre de
personnes en 2006 pour un groupe d’âge donné)]/(nombre de personnes en 2006 pour un groupe d’âge
donné) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés du Recensement 2011 (CO-1522_Tableau 2 et CO1602_Tableau 2).

INDICATEUR 13 : MÉNAGES PRIVÉS, 2011
Définition du nombre : nombre de ménages privés.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés du Recensement 2011 (CO-1522_Tableau 2 et CO1602_Tableau 2).
Note : En raison des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, tous les nombres se terminent
par 0 ou 5. Aussi, la somme des parties n'est pas toujours égale au total.
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INDICATEUR 14 : PERSONNES SEULES DE 15 ANS ET PLUS DANS LES MÉNAGES PRIVÉS, 2011
Définition de la proportion : (nombre de personnes de 15 ans et plus vivant seules dans les ménages
privés)/(nombre total de personnes de 15 ans et plus vivant dans les ménages privés) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés du Recensement 2011 (CO-1522_Tableau 2 et CO1602_Tableau 2).
Note : En raison des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, tous les nombres se terminent
par 0 ou 5. Aussi, la somme des parties n'est pas toujours égale au total.

INDICATEUR 15 : PERSONNES SEULES DE 65 ANS ET PLUS DANS LES MÉNAGES PRIVÉS, 2011
Définition de la proportion : (nombre de personnes vivant seules âgées de 65 ans et plus dans les
ménages privés)/(nombre total de personnes âgées de 65 ans et plus vivant dans les ménages
privés) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés du Recensement 2011 (CO-1522_Tableau 2 et CO1602_Tableau 2).
Note : En raison des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, tous les nombres se terminent
par 0 ou 5. Aussi, la somme des parties n'est pas toujours égale au total.

INDICATEUR 16 : FAMILLES MONOPARENTALES AVEC AU MOINS UN ENFANT DE MOINS DE 18 ANS,
2011
Définition de la proportion : (nombre de familles monoparentales avec enfant de moins de 18 ans selon
le sexe du parent)/(nombre total de familles de recensement dans les ménages privés) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés du Recensement 2011 (CO-1522_Tableau 2 et CO1602_Tableau 2).
Note : En raison des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, tous les nombres se terminent
par 0 ou 5. Aussi, la somme des parties n'est pas toujours égale au total.

INDICATEUR 17 : IMMIGRANTS, 2011
Définition de la proportion : (nombre d’immigrants)/(population totale) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés de l’Enquête nationale auprès des ménages, 2011
(CO-1522 Tableau 3 et CO-1602_Tableau 3).
Note : En raison des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, tous les nombres se terminent
par 0 ou 5. Aussi, la somme des parties n'est pas toujours égale au total.
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INDICATEUR 18 : LOGEMENTS NÉCESSITANT DES RÉPARATIONS MAJEURES, 2011
Définition de la proportion : (nombre de logements nécessitant des réparations majeures)/(nombre
total de logements) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés de l’Enquête nationale auprès des ménages, 2011
(CO-1522 Tableau 3 et CO-1602_Tableau 3).

INDICATEUR 19 : CHÔMAGE CHEZ LES 15 ANS ET PLUS, 2011
Définition du taux : (nombre de chômeurs de 15 ans et plus au cours de la semaine du dimanche 1er mai
au samedi 7 mai 2011)/(population active de 15 ans et plus au cours de la semaine du dimanche 1er mai
au samedi 7 mai 2011) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés de l’Enquête nationale auprès des ménages, 2011
(CO-1522 Tableau 3 et CO-1602_Tableau 3).
Note : En raison des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, tous les nombres se terminent
par 0 ou 5. Aussi, la somme des parties n'est pas toujours égale au total.

INDICATEUR 20 : TAUX D’ACTIVITÉ CHEZ LES 15 ANS ET PLUS, 2011
Définition du taux : (nombre de personnes actives de 15 ans et plus au cours de la semaine du dimanche
1er mai au samedi 7 mai 2011)/(population âgée de 15 ans et plus) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés de l’Enquête nationale auprès des ménages, 2011
(CO-1522 Tableau 3 et CO-1602_Tableau 3).

INDICATEUR 21 : TAUX D’EMPLOI CHEZ LES 15 ANS ET PLUS, 2011
Définition du taux : (nombre de personnes occupées de 15 ans et plus au cours de la semaine du
dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2011)/(population âgée de 15 ans et plus) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés de l’Enquête nationale auprès des ménages, 2011
(CO-1522 Tableau 3 et CO-1602_Tableau 3).

INDICATEUR 22 : REVENU ANNUEL MOYEN APRÈS IMPÔT ET TRANSFERT DES PERSONNES DE 15 ANS
ET PLUS, 2011
Définition du nombre : revenu annuel moyen après impôt et transfert, en dollar ($) courant,
des personnes de 15 ans et plus, en 2010.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés de l’Enquête nationale auprès des ménages, 2011
(CO-1522 Tableau 3 et CO-1602_Tableau 3).
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INDICATEUR 23 : REVENU ANNUEL MÉDIAN APRÈS IMPÔT ET TRANSFERT DES PERSONNES DE 15 ANS
ET PLUS, 2011
Définition du nombre : revenu annuel médian après impôt et transfert, en dollar ($) courant,
des personnes de 15 ans et plus, en 2010.
Note : Le revenu médian équivaut à une valeur centrale, exprimée en dollars courants, qui sépare en
deux parties égales la répartition par tranches du revenu d’un groupe donné (particuliers, familles,
ménages privés selon le cas).
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés de l’Enquête nationale auprès des ménages, 2011
(CO-1522 Tableau 3 et CO-1602_Tableau 3).

INDICATEUR 24 : FAIBLE REVENU EN 2010 FONDÉ SUR LA MESURE DE FAIBLE REVENU APRÈS IMPÔT
(MFR-Apl), 2011
Définition du nombre : la catégorie de revenu peut être mesurée de différentes façons dans les
enquêtes auprès des ménages. En ce qui a trait à l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM),
la méthode choisie est une mesure relative : la mesure de faible revenu après impôt (MFR-Apl).
Définition de la proportion : calcul effectué par Statistique Canada.
Note : Cette mesure n'est pas reliée aux seuils de faible revenu (SFR) présentés dans le Recensement de
2006 et les taux de fréquence ne sont pas comparables conceptuellement. Il est donc déconseillé de
comparer les SFR du Recensement de 2006 avec le MFR-Apl de l’ENM de 2011.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés de l’Enquête nationale auprès des ménages, 2011
(CO-1522 Tableau 3 et CO-1602_Tableau 3).

INDICATEUR 25 : PRESTATAIRES DE L'AIDE SOCIALE, 2013-2014
Définition de la proportion : (nombre de prestataires de l’aide sociale âgés de 18 à 54 ans)/(population
âgée de 18 à 54 ans) * 100.
Source : Emploi Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean, compilation spéciale, novembre 2013 à octobre 2014.

INDICATEUR 26 : PRESTATAIRES DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, 2013-2014
Définition de la proportion : (nombre de prestataires de la solidarité sociale âgés de 18 à
54 ans)/(population âgée de 18 à 54 ans) * 100.
Source : Emploi Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean, compilation spéciale, novembre 2013 à octobre 2014.
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INDICATEUR 27 : SERVICES DE PROXIMITÉ, 2015
Définition : présence de services de proximité dans la municipalité, selon l’implantation et la
satisfaction.
Source : Les partenaires du projet (tels qu’agent de développement, organisateur communautaire,
appareil municipal, etc.).

INDICATEUR 28 : POPULATION DE 25 À 64 ANS N'AYANT AUCUN CERTIFICAT, DIPLÔME OU GRADE,
2011
Définition de la proportion : (nombre de personnes de 25 à 64 ans n'ayant aucun certificat, diplôme ou
grade)/(population de 25 à 64 ans) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés de l’Enquête nationale auprès des ménages, 2011
(CO-1522 Tableau 3 et CO-1602_Tableau 3).
Note : En raison des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, tous les nombres se terminent
par 0 ou 5. Aussi, la somme des parties n'est pas toujours égale au total.

INDICATEUR 29 : TAUX DE DIPLOMATION APRÈS 7 ANS DE SECONDAIRE, 2005-2006
Définition du taux : (nombre d’élèves de la cohorte 2005-2006 qui ont obtenu un diplôme d’études
secondaires, ou une qualification, 7 ans après leur première inscription en première
secondaire)/(nombre total d’élèves de la cohorte 2005-2006) * 100.
Source : Cartojeunes (http://www.cartojeunes.ca).

INDICATEUR 30 : DÉPENSES CULTURELLES MUNICIPALES PAR RAPPORT AUX DÉPENSES MUNICIPALES
TOTALES, 2013
Définition de la proportion : (prévisions budgétaires 2013 sur les dépenses culturelles municipales
(page S4, ligne 25)/(dépenses municipales totales (page S4, ligne 29) * 100.
Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (2013), Résultats détaillés,
excédent (déficit) de fonctionnement et d’investissement à des fins fiscales (fichier
B1_1_PB2013_Munloc_dd_Resultats_Excedent_deficit.xls).

INDICATEUR 31 : INFRACTIONS CONTRE LA PROPRIÉTÉ, 2013
Définition du taux : (nombre d’infractions contre la propriété au Code criminel, aux autres lois fédérales
et aux lois provinciales)/(population totale) * 100 000.
Source : Ministère de la Sécurité publique, compilation spéciale, 2013.
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INDICATEUR 32 : PERCEPTION TRÈS BONNE OU EXCELLENTE DE L'ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL CHEZ LES
PERSONNES ÂGÉES DE 18 ANS ET PLUS, 2012
Définition de la proportion : (nombre de personnes de 18 ans et plus percevant leur état de santé
général comme très bon ou excellent)/(nombre total de personnes de 18 ans et plus) * 100.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2012.

INDICATEUR 33 : PERCEPTION TRÈS BONNE OU EXCELLENTE DE L'ÉTAT DE SANTÉ MENTALE CHEZ LES
PERSONNES ÂGÉES DE 18 ANS ET PLUS, 2012
Définition de la proportion : (nombre de personnes de 18 ans et plus percevant leur état de santé
mentale comme très bon ou excellent)/(nombre total de personnes de 18 ans et plus) * 100.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2012.

INDICATEUR 34 : PERSONNES DE 18 ANS ET PLUS AYANT APPORTÉ DES SOINS ET DE L'AIDE
GRATUITEMENT À UN OU DES PROCHES DE FAÇON RÉGULIÈRE, 2012
Définition de la proportion : (nombre de personnes de 18 ans et plus ayant apporté des soins et de l'aide
gratuitement à un ou des proches de façon régulière)/(nombre total de personnes de 18 ans et
plus) * 100.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2012.

INDICATEUR 35 : POPULATION DE 18 ANS ET PLUS AYANT UN FORT OU UN TRÈS FORT SENTIMENT
D'APPARTENANCE À SA COMMUNAUTÉ LOCALE, 2012
Définition de la proportion : (nombre de personnes de 18 ans et plus ayant un fort ou un très fort
sentiment d'appartenance à sa communauté locale)/(nombre total de personnes de 18 ans
et plus) * 100.

Note : La communauté locale est définie par le répondant lors d’une question précédente « comment
définissez-vous votre communauté locale? ». Il avait le choix entre six définitions possibles : un quartier,
un secteur d’une ville, un village, un arrondissement, une ville ou une municipalité régionale de comté
(MRC). La définition choisie par le répondant était automatiquement répétée dans l’énoncé de la
question à la place du groupe nominal « communauté locale ».
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2012.
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INDICATEUR 36 : POPULATION DE 18 ANS ET PLUS AYANT LE SENTIMENT QU'ELLE PEUT CHANGER DES
CHOSES DANS SA COMMUNAUTÉ LOCALE, 2012
Définition de la proportion : (nombre de personnes de 18 ans et plus ayant le sentiment qu'elles
peuvent changer des choses dans sa communauté locale)/(nombre total de personnes de 18 ans et
plus) * 100.
Note : La communauté locale est définie par le répondant lors d’une question précédente « comment
définissez-vous votre communauté locale? ». Il avait le choix entre six définitions possibles : un quartier,
un secteur d’une ville, un village, un arrondissement, une ville ou une MRC. La définition choisie par le
répondant était automatiquement répétée dans l’énoncé de la question à la place du groupe nominal
« communauté locale ».
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2012.

INDICATEUR 37 : POPULATION DE 18 ANS ET PLUS QUI PENSE QUE SA COMMUNAUTÉ EST
DYNAMIQUE, QUE LES GENS S’IMPLIQUENT ET SE PRÉOCCUPENT DE L’AVENIR DE LEUR
COMMUNAUTÉ LOCALE, 2012
Définition de la proportion : (nombre de personnes de 18 ans et plus qui pensent que sa communauté
est dynamique, que les gens s’impliquent et se préoccupent de l’avenir de leur communauté
locale)/(nombre total de personnes de 18 ans et plus) * 100.
Note : La communauté locale est définie par le répondant lors d’une question précédente « comment
définissez-vous votre communauté locale? ». Il avait le choix entre six définitions possibles : un quartier,
un secteur d’une ville, un village, un arrondissement, une ville ou une MRC. La définition choisie par le
répondant était automatiquement répétée dans l’énoncé de la question à la place du groupe nominal
« communauté locale ».
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2012.

INDICATEUR 38 : POPULATION DE 18 ANS ET PLUS QUI A CONFIANCE DANS LE DÉVELOPPEMENT
FUTUR DE SA COMMUNAUTÉ LOCALE, 2012
Définition de la proportion : (nombre de personnes de 18 ans et plus qui ont confiance dans le
développement futur de leur communauté locale)/(nombre total de personnes de 18 ans et plus) * 100.
Note : La communauté locale est définie par le répondant lors d’une question précédente « comment
définissez-vous votre communauté locale? ». Il avait le choix entre six définitions possibles : un quartier,
un secteur d’une ville, un village, un arrondissement, une ville ou une MRC. La définition choisie par le
répondant était automatiquement répétée dans l’énoncé de la question à la place du groupe nominal
« communauté locale ».
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2012.
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INDICATEUR 39 : PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES, 2013
Définition de la proportion : (nombre de personnes ayant voté aux élections municipales)/(nombre de
personnes inscrites sur la liste électorale) * 100.
Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Élections municipales 2013 Résultats
des
élections
pour
les
postes
de
maire
et
de
conseiller,
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/democratie-municipale/archives-desresultats-des-elections-municipales/elections-municipales-2013/resultats-des-elections-pour-les-postesde-maire-et-de-conseiller/

INDICATEUR 40 : RATIO ENTRE LE NOMBRE DE CANDIDATS ÉLUS SANS OPPOSITION ET LE NOMBRE DE
SIÈGES DISPONIBLES, 2013
Définition du ratio : (nombre de candidats élus sans opposition)/(nombre de sièges disponibles).
Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Élections municipales 2013 Résultats
des
élections
pour
les
postes
de
maire
et
de
conseiller,
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/democratie-municipale/archives-desresultats-des-elections-municipales/elections-municipales-2013/resultats-des-elections-pour-les-postesde-maire-et-de-conseiller/

INDICATEUR 41 : POPULATION DE 18 ANS ET PLUS BÉNÉVOLE DANS UN ORGANISME OU UNE
ASSOCIATION, 2012
Définition de la proportion : (nombre de personnes de 18 ans et plus bénévoles dans un organisme ou
une association)/(nombre total de personnes de 18 ans et plus) * 100.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2012.

INDICATEUR 42 : INDICE DE DÉVELOPPEMENT, 2006
Définition de l’indice : l'indice de développement est un indice créé et calculé par le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Il s'appuie sur des données du
Recensement de 2006 et prend en compte sept variables : le taux d’évolution de la population entre
deux recensements; le taux de chômage; le taux d’emploi de la population de 15 ans et plus;
le pourcentage du revenu provenant de paiement de transfert gouvernemental; la proportion de la
population dans les ménages à faible revenu; le revenu moyen des ménages; le pourcentage de la
population de 15 ans et plus n’ayant pas de diplôme d’études secondaires. Cet indice permet d'identifier
les milieux les plus dévitalisés (indice inférieur à -5,0).
Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Indice de développement,
2006, http://www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-regional-et-rural/indice-de-developpement/
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INDICATEURS PERSONNALISÉS AU TERRITOIRE DE RÉSEAU LOCAL DE SERVICES (RLS) DE LAC-SAINTJEAN-EST
INDICATEURS A ET B : EFFECTIFS DE POPULATION, 2011
Définition de la proportion : (nombre de personnes en 2011 pour un groupe d’âge donné)/(nombre total
de personnes en 2011) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés du Recensement 2011 (CO-1522_Tableau 2 et CO1602_Tableau 2).
Note : En raison des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, tous les nombres se terminent
par 0 ou 5. Aussi, la somme des parties n'est pas toujours égale au total.

INDICATEURS C ET D : VARIATION DE LA POPULATION SELON LE GROUPE D’ÂGE ENTRE 2006 ET 2011
Définition de la proportion : [(nombre de personnes en 2011 pour un groupe d’âge donné) - (nombre de
personnes en 2006 pour un groupe d’âge donné)]/(nombre de personnes en 2006 pour un groupe d’âge
donné) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés du Recensement 2011 (CO-1522_Tableau 2 et CO1602_Tableau 2).

INDICATEUR E : POPULATION DE 25 À 64 ANS AYANT UN DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES OU
L'ÉQUIVALENT, 2011
Définition de la proportion : (nombre personnes de 25 à 64 ans ayant un diplôme d'études secondaires
ou l'équivalent)/(population de 25 à 64 ans) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés de l’Enquête nationale auprès des ménages, 2011
(CO-1522 Tableau 3 et CO-1602_Tableau 3).
Note : En raison des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, tous les nombres se terminent
par 0 ou 5. Aussi, la somme des parties n'est pas toujours égale au total.

INDICATEURS PERSONNALISÉS AU TERRITOIRE DE RLS DE MARIA-CHAPDELAINE
INDICATEURS A ET B : EFFECTIFS DE POPULATION, 2011
Définition de la proportion : (nombre de personnes en 2011 pour un groupe d’âge donné)/(nombre total
de personnes en 2011) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés du Recensement 2011 (CO-1522_Tableau 2 et CO1602_Tableau 2).
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Note : En raison des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, tous les nombres se terminent
par 0 ou 5. Aussi, la somme des parties n'est pas toujours égale au total.

INDICATEURS C ET D : VARIATION DE LA POPULATION SELON LE GROUPE D’ÂGE ENTRE 2006 ET 2011
Définition de la proportion : [(nombre de personnes en 2011 pour un groupe d’âge donné) - (nombre de
personnes en 2006 pour un groupe d’âge donné)]/(nombre de personnes en 2006 pour un groupe d’âge
donné) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés du Recensement 2011 (CO-1522_Tableau 2 et CO1602_Tableau 2).

INDICATEUR E : NOMBRE DE NAISSANCES VIVANTES, 2013
Définition du nombre : nombre de naissantes vivantes en 2013.
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier de naissances.

INDICATEUR F : RATIO ENTRE LES MÉNAGES LOCATAIRES ET LES MÉNAGES PROPRIÉTAIRES, 2011
Définition du ratio : (nombre de ménages locataires)/(nombre de ménages propriétaires).
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés de l’Enquête nationale auprès des ménages, 2011
(CO-1522 Tableau 3 et CO-1602_Tableau 3).

INDICATEUR G : TAUX D’INOCCUPATION DES LOGEMENTS, 2014
Définition du taux : calcul effectué par la Société canadienne d’hypothèques et de logement(SCHL).
Source : Banque de données des statistiques officielles. Adaptation de données provenant de la SCHL,
Tableaux des faits saillants provinciaux - Québec, automne 2011 (données 2010), automne 2012
(données 2011), automne 2013 (données 2012), automne 2014 (données 2013 et 2014).

INDICATEUR H : NOMBRE D’HABITATIONS À LOYER MODIQUE, 2013
Définition du nombre : nombre d’habitations à loyer modique.
Source : Banque de données des statistiques officielles. Société d'habitation du Québec,
habitation_02.xlsx

10

INDICATEUR I : ENFANTS À LA MATERNELLE, VULNÉRABLES DANS AU MOINS UN DOMAINE DE
DÉVELOPPEMENT, 2012
Définition de la proportion : (nombre d’enfants vulnérables dans au moins un domaine de
développement)/(nombre d’enfants à la maternelle) * 100.
Note : Dans cette enquête, un enfant est considéré comme vulnérable dans un domaine de
développement si son score à l’ensemble des questions concernant ce domaine est égal ou sous le seuil
du 10e centile de la distribution des données provinciales. Par définition, plus ou moins 10 % des enfants
du Québec se retrouvent dans la catégorie « vulnérable ». Il ne s’agit donc pas d’un seuil clinique,
mais d’un seuil relatif qui permet de situer le niveau de développement des enfants d’un territoire par
rapport à la moyenne québécoise. On dispose ainsi d’une évaluation des forces et des faiblesses de
groupes d’enfants vivant dans une communauté ou sur un territoire donné pour les cinq domaines du
développement. Ceci permet d’identifier, pour un territoire, les domaines où des gains pourraient être
faits en ce qui a trait au développement des enfants.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la
maternelle, 2012.

INDICATEURS PERSONNALISÉS AU TERRITOIRE DE RLS DE DOMAINE-DU-ROY
INDICATEURS A ET B : EFFECTIFS DE POPULATION, 2011
Définition de la proportion : (nombre de personnes en 2011 pour un groupe d’âge donné)/(nombre total
de personnes en 2011) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés du Recensement 2011 (CO-1522_Tableau 2 et CO1602_Tableau 2).
Note : En raison des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, tous les nombres se terminent
par 0 ou 5. Aussi, la somme des parties n'est pas toujours égale au total.

INDICATEURS C ET D : VARIATION DE LA POPULATION SELON LE GROUPE D’ÂGE ENTRE 2006 ET 2011
Définition de la proportion : [(nombre de personnes en 2011 pour un groupe d’âge donné) - (nombre de
personnes en 2006 pour un groupe d’âge donné)]/(nombre de personnes en 2006 pour un groupe d’âge
donné) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés du Recensement 2011 (CO-1522_Tableau 2 et CO1602_Tableau 2).

INDICATEUR E : RATIO ENTRE LES MÉNAGES LOCATAIRES ET LES MÉNAGES PROPRIÉTAIRES, 2011
Définition du ratio : (nombre de ménages locataires)/(nombre de ménages propriétaires).
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Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés de l’Enquête nationale auprès des ménages, 2011
(CO-1522 Tableau 3 et CO-1602_Tableau 3).

INDICATEUR F : ENTREPRISES, 2015
Définition du nombre : nombre d’entreprises en 2015.
Source : Compilation provenant des différents centres locaux de développement (CLD) de la région.

INDICATEUR G : INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE, 2013
Définition du taux : (nombre d’infractions contre la personne)/(population totale) * 100 000.
Source : Ministère de la Sécurité publique, compilation spéciale, 2013.

INDICATEUR H : POPULATION DE 65 ANS ET PLUS BÉNÉVOLE DANS D’UN ORGANISME OU D’UNE
ASSOCIATION, 2012
Définition de la proportion : (nombre de personnes de 65 ans et plus bénévoles dans un organisme ou
une association)/(nombre de personnes de 65 ans et plus) * 100.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2012.

INDICATEURS PERSONNALISÉS DES TERRITOIRES DE RLS DE JONQUIÈRE, DE CHICOUTIMI ET DE LA BAIE
INDICATEURS A ET B : EFFECTIFS DE POPULATION, 2011
Définition de la proportion : (nombre de personnes en 2011 pour un groupe d’âge donné)/(nombre total
de personnes en 2011) * 100.
Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés du Recensement 2011 (CO-1522_Tableau 2 et CO1602_Tableau 2).
Note : En raison des arrondissements aléatoires de Statistique Canada, tous les nombres se terminent
par 0 ou 5. Aussi, la somme des parties n'est pas toujours égale au total.

INDICATEURS C ET D : VARIATION DE LA POPULATION SELON LE GROUPE D’ÂGE ENTRE 2006 ET 2011
Définition de la proportion : [(nombre de personnes en 2011 pour un groupe d’âge donné) - (nombre de
personnes en 2006 pour un groupe d’âge donné)]/(nombre de personnes en 2006 pour un groupe d’âge
donné) * 100.
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Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés du Recensement 2011 (CO-1522_Tableau 2 et CO1602_Tableau 2).

INDICATEUR E : ÉVALUATION MOYENNE UNIFORMISÉE PAR LOGEMENT, 2014
Définition du nombre : évaluation moyenne uniformisée par logement en dollar ($) en 2014.
Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Profil financier de chaque
municipalité
en
2014,
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-etfiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/profil-financier/

INDICATEUR F : VARIATION DE L’ÉVALUATION MOYENNE UNIFORMISÉE PAR LOGEMENT ENTRE 2010
ET 2014
Définition de la proportion : [(évaluation moyenne uniformisée par logement ($) en 2014) – (évaluation
moyenne uniformisée par logement ($) en 2010) ]/(évaluation moyenne uniformisée par logement ($)
en 2010) * 100.
Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Profil financier de chaque
municipalité en 2010 et 2014, http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-etfiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/profil-financier/

INDICATEUR G : POPULATION DE 18 ANS ET PLUS VIVANT EN SITUATION D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Définition de la proportion : (population de 18 ans et plus vivant en situation d’insécurité
alimentaire)/(population totale de 18 ans et plus) * 100.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2012.
Note : Trois questions sont utilisées pour mesurer la présence d’insécurité alimentaire. On demandait au
répondant si, en raison d’un manque d’argent, il s’était déjà inquiété de la qualité et de la variété des
aliments consommés, s’il avait déjà eu peur de manquer de nourriture ou s’il en avait déjà manqué.
On considère qu’il y a présence d’insécurité alimentaire lorsque la personne a répondu « souvent » ou
« parfois » à l’une des trois questions.

INDICATEUR H : REVENU ISSU DE TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX CHEZ LES 15 ANS ET PLUS, 2011
Définition de la proportion : calcul effectué par Statistique Canada.
Note : Les transferts gouvernementaux désignent le revenu total provenant de tous les transferts
gouvernementaux versés par l'administration fédérale, les provinces, les territoires ou les municipalités
au cours de l'année civile 2010. Cette variable est dérivée en additionnant les montants provenant des
sources suivantes :
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-

pension de la Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti, allocation et allocation au
survivant;
prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada;
prestations d'assurance-emploi;
prestations pour enfants;
autre revenu provenant de sources publiques.

Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés de l’Enquête nationale auprès des ménages, 2011
(CO-1522 Tableau 3 et CO-1602_Tableau 3).

INDICATEUR I : ENTREPRISES, 2015
Définition du nombre : nombre d’entreprises en 2015.
Source : Compilation des différents CLD de la région.

INDICATEUR J : INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE, 2013
Définition du taux : (nombre d’infractions contre la personne)/(population totale) * 100 000.
Source : Ministère de la Sécurité publique, compilation spéciale, 2013.
INDICATEUR K : POPULATION DE 18 ANS ET PLUS ATTEINTE D’AU MOINS UNE MALADIE CHRONIQUE,
2012
Définition de la proportion : (population de 18 ans et plus atteinte d’au moins une maladie
chronique)/(population totale de 18 ans et plus) * 100.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2012.
Note : La personne est atteinte d’une maladie chronique parmi les suivantes : arthrite, arthrose et
rhumatisme, asthme, diabète, maladie cardiaque, maladie pulmonaire obstructive chronique.
INDICATEUR L : POPULATION DE 18 ANS ET PLUS ÉTANT PARFOIS OU SOUVENT LIMITÉE DANS AU
MOINS UNE ACTIVITÉ, 2012
Définition de la proportion : (population de 18 ans et plus étant parfois ou souvent limitée dans au
moins une activité)/(population totale de 18 ans et plus) * 100.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2012.
**********
La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à une subvention octroyée conjointement par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre du Programme de subventions en santé publique
pour les projets d’étude et d’évaluation.
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