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Santé physique
et sociales
• Structure :
Contexte social
Aménagement
du
- nombre de ressources (humaines,
et culturel
Santé mentale
territoire
équipements…) Habitudes de vie
et psychosociale
Milieux - type de ressources
et comportements
- organisation
d’hébergement
- points de service- accessibilité
Caractéristiques
•
Qualité
des services
Soutien
à
l’emploi
Contexte
socioéconomiques
• Financement
et solidarité sociale
technologique
Communauté
et scientifique
locale et voisinage
Autres systèmes
et programmes
Environnement
naturel et écosystèmes
Source: Cadre conceptuel de la santé
et de ses déterminants: résultat d’une
réflexion commune, direction générale
de la santé publique, décembre 2009

CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS
Cliquez sur chaque énoncé
pour obtenir plus de détails
Cliquez par la suite sur le
symbole suivant
pour
accéder aux statistiques et
fiches thématiques

Contexte
économique

CONTEXTE GLOBAL

SYSTÈMES

Contexte
politique et
législatif

MILIEUX
DE VIE

Systèmes d’éducation
et de services de
garde à l’enfance
Milieu familial

Ce champ couvre les
grands systèmes mis
en place et qui
découlent des cadres
politiques, des valeurs
d’un pays, d’une
société dans son
ensemble.
CARACTÉRISTIQUES
INDIVIDUELLES

Caractéristiques
Services sociaux et services
de santé
biologiques
Milieu scolaire
ÉTAT DE SANTÉ DE
Système
de
•
Type
de
services
:
curatifs
vs préventifs, première
et génétiques
Contexte
et
de
garde
services sociaux
ligne, spécialisés, programmes de santé publique, LA POPULATION
démographique
et de santé
privé et public…
• Structure :
Santé globale
Compétences
- nombre de ressources
(ressources
humaines,
personnelles
Milieu de travail
équipements…) et sociales
Santé physique
Contexte social
- type de ressources
Aménagement
du
et culturel
- organisation
Santé mentale
territoire
- points de service Habitudes de vie
et psychosociale
Milieux
et comportements
- accessibilité (géographique,
financière…)
d’hébergement
• Qualité des services
• Financement (services publics vs privés,
Caractéristiques
Soutien à l’emploi
Contexte
couverture d’assurance des services
de santé,
socioéconomiques
et solidarité sociale
technologique
médicaments,
soins
dentaires…)
Communauté
et scientifique
locale et voisinage
Autres systèmes
et programmes
Environnement
naturel et écosystèmes
Source: Cadre conceptuel de la santé
et de ses déterminants: résultat d’une
réflexion commune, direction générale
de la santé publique, décembre 2009

CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS
Cliquez sur chaque énoncé
pour obtenir plus de détails
Cliquez par la suite sur le
symbole suivant
pour
accéder aux statistiques et
fiches thématiques

Contexte
économique

CONTEXTE GLOBAL

SYSTÈMES

Contexte
politique et
législatif

MILIEUX
DE VIE

Systèmes d’éducation
et de services de
garde à l’enfance
Milieu familial

Ce champ couvre les
grands systèmes mis
en place et qui
découlent des cadres
politiques, des valeurs
d’un pays, d’une
société dans son
ensemble.
CARACTÉRISTIQUES
INDIVIDUELLES

Caractéristiques
biologiques
Milieu scolaire
ÉTAT DE SANTÉ DE
Système de
Aménagement du territoire
et génétiques
Contexte
et
de
garde
services sociaux
LA POPULATION
• Aménagement urbain et rural (planification
démographique
et de santé
régionale ou par municipalité régionale de
comté) :
Santé globale
Compétences
- habitation, logement
social
personnelles
Milieu de travail
- lieux de travail et et
desociales
loisirs
Santé physique
Contexte social
établissements
publics
(construction et
Aménagement
du
et culturel
emplacement des écoles, centres
Santé mentale
territoire
Habitudes de vie
d’accueil…)
et psychosociale
Milieux
et comportements
- moyens et infrastructures
de transport
d’hébergement
- espaces publics
- moyens et infrastructures de communication
Caractéristiques
Soutien à l’emploi
Contexte
socioéconomiques
et solidarité sociale
technologique
Communauté
et scientifique
locale et voisinage
Autres systèmes
et programmes
Environnement
naturel et écosystèmes
Source: Cadre conceptuel de la santé
et de ses déterminants: résultat d’une
réflexion commune, direction générale
de la santé publique, décembre 2009

CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS
Cliquez sur chaque énoncé
pour obtenir plus de détails
Cliquez par la suite sur le
symbole suivant
pour
accéder aux statistiques et
fiches thématiques

Contexte
économique

Contexte
démographique

CONTEXTE GLOBAL

SYSTÈMES

Contexte
politique et
législatif

MILIEUX
DE VIE

Systèmes d’éducation
et de services de
garde à l’enfance
Milieu familial

Milieu scolaire
et de garde

Système de
services sociaux
et de santé

Ce champ couvre les
grands systèmes mis
en place et qui
découlent des cadres
politiques, des valeurs
d’un pays, d’une
société dans son
ensemble.
CARACTÉRISTIQUES
INDIVIDUELLES

Caractéristiques
biologiques
et génétiques

ÉTAT DE SANTÉ DE
LA POPULATION

Santé globale
Compétences
Soutien à l’emploi
et
solidarité
personnelles
Milieu de travail
sociale
Santé physique
et sociales
Contexte social
• Services d’aide à l’emploi
Aménagement
du
et culturel
• Soutien aux entreprises
Santé mentale
territoire
Habitudes
• Aide de dernier
recoursde
auxvie
et psychosociale
Milieux
etaux
comportements
personnes et
familles
d’hébergementdémunies
Caractéristiques
Soutien à l’emploi
Contexte
socioéconomiques
et solidarité sociale
technologique
Communauté
et scientifique
locale et voisinage
Autres systèmes
et programmes
Environnement
naturel et écosystèmes
Source: Cadre conceptuel de la santé
et de ses déterminants: résultat d’une
réflexion commune, direction générale
de la santé publique, décembre 2009

CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS
Cliquez sur chaque énoncé
pour obtenir plus de détails
Cliquez par la suite sur le
symbole suivant
pour
accéder aux statistiques et
fiches thématiques

Contexte
économique

CONTEXTE GLOBAL

SYSTÈMES

Contexte
politique et
législatif

MILIEUX
DE VIE

Systèmes d’éducation
et de services de
garde à l’enfance
Milieu familial

Ce champ couvre les
grands systèmes mis
en place et qui
découlent des cadres
politiques, des valeurs
d’un pays, d’une
société dans son
ensemble.
CARACTÉRISTIQUES
INDIVIDUELLES

Autres systèmes et programmes
Caractéristiques
• Programmes de contrôle
et de surveillance de
biologiques
Milieu
scolaire
l’environnement
(protection
des écosystèmes et
ÉTAT DE SANTÉ DE
Système de
et génétiques
Contexte
et
de
garde
de
la
biodiversité,
prévention
et
réduction
de
la
services sociaux
LA POPULATION
démographique
contamination de l’eau, de l’atmosphère et du
et de santé
sol, qualité de l’eau potable...)
Santé globale
Compétences
• Services de sécurité
publique (prévention et lutte
personnelles
contre la criminalité,
intervention policière,
Milieu de travail
Santé physique
et sociales
services correctionnels,
sécurité civile et
Contexte social
Aménagement
du
incendie...)
et culturel
Santé mentale
territoire
• Programme d’intégration
des immigrants
Habitudes
de vie et de
et psychosociale
promotion de la diversité
culturelle (intégration
Milieux
et comportements
linguistique et sociale, insertion professionnelle,
d’hébergement
rapprochement interculturel…)
Caractéristiques
•
Programmes de salubrité des aliments
et de
Soutien
à
l’emploi
Contexte
socioéconomiques
santé
animale
(système
d’inspection
et
de
et
solidarité
sociale
technologique
Communauté
traçabilité,
programme
de
surveillance...)
et scientifique
locale et voisinage
Autres systèmes
et programmes
Environnement
naturel et écosystèmes
Source: Cadre conceptuel de la santé
et de ses déterminants: résultat d’une
réflexion commune, direction générale
de la santé publique, décembre 2009

CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS
Cliquez sur chaque énoncé
pour obtenir plus de détails
Cliquez par la suite sur le
symbole suivant
pour
accéder aux statistiques et
fiches thématiques

CONTEXTE GLOBAL

SYSTÈMES

Contexte
politique et
législatif

MILIEUX

Un milieu est l’endroit où
les gens vivent,
apprennent et travaillent,
qui comprend un lieu et
son contexte social dans
lequel les gens
interagissent
quotidiennement.

Systèmes d’éducation
DE VIE
Milieu familial
et de services de
Contexte
• Structure familiale
garde à l’enfance
CARACTÉRISTIQUES
économique
Milieu familial
• Relations dans la famille, lien
INDIVIDUELLES
d’attachement
• Encadrement parental,
Caractéristiques
acquisition des valeurs, bases de
biologiques
Milieu scolaire
l’éducation
ÉTAT DE SANTÉ DE
de
et génétiques
Contexte• Soutien socialSystème
et
de
garde
et
affectif
services sociaux
LA POPULATION
démographique
• Violence intrafamiliale
et de santé
• Conditions matérielles et
Santé globale
Compétences
socioéconomiques (qualité du
personnelles
logement, qualité de l’air,
Milieu de travail
Santé physique
et sociales
sécurité, propriétaire vs locataire,
Contexte social
Aménagement
du
et culturel exposition aux risques, revenu
Santé mentale
territoire
familial, scolarité
des parents...)
Habitudes de vie
et psychosociale
Milieux
et comportements
d’hébergement
Contexte
technologique
et scientifique

Soutien à l’emploi
et solidarité sociale

Caractéristiques
socioéconomiques
Communauté
locale et voisinage

Autres systèmes
et programmes
Environnement
naturel et écosystèmes
Source: Cadre conceptuel de la santé
et de ses déterminants: résultat d’une
réflexion commune, direction générale
de la santé publique, décembre 2009

CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS
Cliquez sur chaque énoncé
pour obtenir plus de détails
Cliquez par la suite sur le
symbole suivant
pour
accéder aux statistiques et
fiches thématiques

CONTEXTE GLOBAL

Contexte
politique et
législatif

SYSTÈMES

MILIEUX

Un milieu est l’endroit où
les gens vivent,
apprennent et travaillent,
qui comprend un lieu et
son contexte social dans
lequel les gens
interagissent
quotidiennement.

Systèmes d’éducation
DE VIE
et de services de
Contexte
Milieu scolaire et milieu de garde à garde à l’enfance
CARACTÉRISTIQUES
économique
Milieu familial
l’enfance
INDIVIDUELLES
• Milieu d’enseignement primaire,
secondaire, postsecondaire, milieu de
Caractéristiques
garde à l’enfance : services en CPE, en
biologiques
Milieu scolaire
milieu familial, avec ou
sans butde
lucratif…
ÉTAT DE SANTÉ DE
Système
et génétiques
Contexte
et
de
garde
• Ressources (humaines,
équipements…)
services sociaux
LA POPULATION
démographique
• Accessibilité
et de santé
• Services (aide aux devoirs, transport,
Santé globale
Compétences
services préventifs, activités
personnelles
parascolaires, programme éducatif en
Milieu de travail
Santé physique
et sociales
milieu de
garde, repas…)
Contexte
social
Aménagement
du
Climat scolaire (relations avec le
et• culturel
Santé mentale
territoire
personnel, encadrement,
soutien scolaire,
Habitudes de vie
et psychosociale
exposition à la violence…)
Milieux
et comportements
• Vie scolaire et parascolaire (accès,
d’hébergement
participation, qualité)
Caractéristiques
• Sécurité
dans l’école, dans leSoutien
milieu de
à l’emploi
Contexte
socioéconomiques
gardetechnologique
et solidarité sociale
Communauté
• Conditions
matérielles
et scientifique
locale et voisinage
• Caractéristiques socioéconomiques du
milieu
Autres systèmes
• Gouvernance locale
et programmes
Environnement
naturel et écosystèmes
Source: Cadre conceptuel de la santé
et de ses déterminants: résultat d’une
réflexion commune, direction générale
de la santé publique, décembre 2009

CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS
Cliquez sur chaque énoncé
pour obtenir plus de détails
Cliquez par la suite sur le
symbole suivant
pour
accéder aux statistiques et
fiches thématiques

Contexte
économique

Contexte
démographique

CONTEXTE GLOBAL

SYSTÈMES

Contexte
politique et
législatif

MILIEUX
DE VIE

Systèmes d’éducation
et de services de
garde à l’enfance
Milieu familial

Système de
services sociaux
et de santé

Milieu scolaire
et de garde

Un milieu est l’endroit où
les gens vivent,
apprennent et travaillent,
qui comprend un lieu et
son contexte social dans
lequel les gens
interagissent
quotidiennement.

CARACTÉRISTIQUES
INDIVIDUELLES
Caractéristiques
biologiques
et génétiques

ÉTAT DE SANTÉ DE
LA POPULATION

Santé globale
Compétences
Milieu de travail
personnelles
Milieu de travail
• Conditions de travail
Santé physique
et sociales
Contexte
social congés de maladie,
(rémunération,
Aménagement
du
et culturel
régime d’assurance collective,
Santé mentale
territoire
Habitudes de vie
régime de retraite…)
et psychosociale
Milieux
et comportements
• Exposition aux contaminants
d’hébergement
• Organisation du travail
• Facteurs psychosociaux (soutien
Caractéristiques
Soutien à l’emploi
social,Contexte
latitude décisionnelle…)
socioéconomiques
et solidarité sociale
technologique
• Réseaux
sociaux (structure,
Communauté
et scientifique
fréquence,
réciprocité, durée…)
locale et voisinage
• Pratiques et comportements
préventifs ou à risque
Autres systèmes
et programmes
Environnement
naturel et écosystèmes
Source: Cadre conceptuel de la santé
et de ses déterminants: résultat d’une
réflexion commune, direction générale
de la santé publique, décembre 2009

CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS
Cliquez sur chaque énoncé
pour obtenir plus de détails
Cliquez par la suite sur le
symbole suivant
pour
accéder aux statistiques et
fiches thématiques

Contexte
économique

Contexte
démographique

CONTEXTE GLOBAL

SYSTÈMES

Contexte
politique et
législatif

MILIEUX
DE VIE

Systèmes d’éducation
et de services de
garde à l’enfance

Milieu scolaire
et de garde

Milieu de travail
Contexte social
et culturel

CARACTÉRISTIQUES
INDIVIDUELLES

Milieu familial

Système de
services sociaux
et de santé

Aménagement du
territoire

Un milieu est l’endroit où
les gens vivent,
apprennent et travaillent,
qui comprend un lieu et
son contexte social dans
lequel les gens
interagissent
quotidiennement.

Caractéristiques
biologiques
et génétiques

ÉTAT DE SANTÉ DE
LA POPULATION
Santé globale

Compétences
personnelles
et sociales

Santé physique

Habitudes de vie
et comportements

Milieux
Milieux d’hébergement
d’hébergement
• Type de milieu (pour aînés,
personnes handicapées, jeunes en
Soutien à l’emploi
Contexte
difficulté,
itinérants, victimes de
et solidarité sociale
technologique
violence,
détenus…)
Communauté
et scientifique
• Ressources
(humaines,
locale et voisinage
équipements…)
• Accessibilité
Autres systèmes
• Conditions sociales et matérielles
et programmes
(soutien social, sécurité,
Environnement
salubrité…)
naturel et écosystèmes
• Gouvernance locale

Santé mentale
et psychosociale

Caractéristiques
socioéconomiques

Source: Cadre conceptuel de la santé
et de ses déterminants: résultat d’une
réflexion commune, direction générale
de la santé publique, décembre 2009

CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS
Cliquez sur chaque énoncé
pour obtenir plus de détails
Cliquez par la suite sur le
symbole suivant
pour
accéder aux statistiques et
fiches thématiques

Contexte
économique

CONTEXTE GLOBAL

Contexte
politique et
législatif

SYSTÈMES

MILIEUX
DE VIE

Systèmes d’éducation
et de services de
garde à l’enfance
Milieu familial

Un milieu est l’endroit où
les gens vivent,
apprennent et travaillent,
qui comprend un lieu et
son contexte social dans
lequel les gens
interagissent
quotidiennement.

CARACTÉRISTIQUES
INDIVIDUELLES

Caractéristiques
Communauté locale et voisinage
biologiques
Milieu scolaire
ÉTAT DE SANTÉ DE
Système
•Contexte
Cohésion sociale et capital
socialde
et génétiques
et
de
garde
services
sociaux
LA POPULATION
•démographique
Soutien social et réseaux
sociaux
et de santédurée…)
(structure, fréquence, réciprocité,
• Ressources communautaires
Santé globale
Compétences
• Caractéristiques socioéconomiques
personnelles
Milieu de travail
• Conditions matérielles (espaces verts,
Santé physique
et sociales
Contexte
sécurité social
des rues, espaces
de loisirs, du
Aménagement
etespaces
culturel publics, sécurité et salubrité des
Santé mentale
territoire
Habitudes de vie
bâtiments, offre d’aliments frais…)
et psychosociale
Milieux
et comportements
• Gouvernance locale et politiques publiques
d’hébergement
locales
• Sécurité dans le quartier (criminalité…)
Caractéristiques
Soutien à l’emploi
Contexte
• Réseaux
associatifs et de loisirs
socioéconomiques
et solidarité sociale
technologique
(ressources,
accessibilité, participation…)
Communauté
et scientifique
• Organismes
communautaires, participation
locale et voisinage
citoyenne
• Caractéristiques environnementales
Autres systèmes
(qualité de l’air, de l’eau, des sols…)
et programmes
Environnement
naturel et écosystèmes
Source: Cadre conceptuel de la santé
et de ses déterminants: résultat d’une
réflexion commune, direction générale
de la santé publique, décembre 2009

CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS
Cliquez sur chaque énoncé
pour obtenir plus de détails

CONTEXTE GLOBAL

Cliquez par la suite sur le
symbole suivant
pour
accéder aux statistiques et
fiches thématiques

Contexte
économique

Contexte
démographique

SYSTÈMES

Contexte
politique et
législatif

Systèmes d’éducation
et de services de
garde à l’enfance
Caractéristiques biologiques et
Milieu familial
génétiques
• Âge et sexe
• Particularités génétiques
• Imprégnation biologique
Milieu scolaire
Système
• Statutde
immunitaire et vaccinal
et de garde
services sociaux
et de santé

Aménagement du
territoire
Milieux
d’hébergement

Contexte
technologique
et scientifique

Soutien à l’emploi
et solidarité sociale

CARACTÉRISTIQUES
INDIVIDUELLES
Caractéristiques
biologiques
et génétiques

ÉTAT DE SANTÉ DE
LA POPULATION
Santé globale

Compétences
personnelles
et sociales

Milieu de travail
Contexte social
et culturel

MILIEUX
DE VIE

Les déterminants
agissent sur les
individus à
différents égards et
influencent leurs
choix et leurs
comportements

Santé physique

Habitudes de vie
et comportements

Santé mentale
et psychosociale

Caractéristiques
socioéconomiques
Communauté
locale et voisinage

Autres systèmes
et programmes
Environnement
naturel et écosystèmes
Source: Cadre conceptuel de la santé
et de ses déterminants: résultat d’une
réflexion commune, direction générale
de la santé publique, décembre 2009

CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS
Cliquez sur chaque énoncé
pour obtenir plus de détails

CONTEXTE GLOBAL

Cliquez par la suite sur le
symbole suivant
pour
accéder aux statistiques et
fiches thématiques

Contexte social
et culturel

MILIEUX
DE VIE

Systèmes d’éducation
et de services de
garde à l’enfance

Contexte
économique

Contexte
démographique

SYSTÈMES

Contexte
politique et
législatif

CARACTÉRISTIQUES
INDIVIDUELLES

Milieu familial

Compétences personnelles et
Milieu scolaire
sociales
Système de
et de garde
•
Capacités
physiques
services sociaux
•
Habiletés
cognitives
et de santé
• Compétences sociales
• Résilience
• Sentiment de contrôleMilieu de travail
• Sentiment de sécurité
Aménagement
du sur la santé
• Connaissances
territoire
• Littératie
Milieux
d’hébergement

Contexte
technologique
et scientifique

Soutien à l’emploi
et solidarité sociale

Les déterminants
agissent sur les
individus à
différents égards et
influencent leurs
choix et leurs
comportements

Caractéristiques
biologiques
et génétiques

ÉTAT DE SANTÉ DE
LA POPULATION
Santé globale

Compétences
personnelles
et sociales

Santé physique

Habitudes de vie
et comportements

Santé mentale
et psychosociale

Caractéristiques
socioéconomiques
Communauté
locale et voisinage

Autres systèmes
et programmes
Environnement
naturel et écosystèmes
Source: Cadre conceptuel de la santé
et de ses déterminants: résultat d’une
réflexion commune, direction générale
de la santé publique, décembre 2009

CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS
Cliquez sur chaque énoncé
pour obtenir plus de détails
Cliquez par la suite sur le
symbole suivant
pour
accéder aux statistiques et
fiches thématiques

Contexte
économique

CONTEXTE GLOBAL

SYSTÈMES

Contexte
politique et
législatif

MILIEUX
DE VIE

Systèmes d’éducation
et de services de
garde à l’enfance
Milieu familial

Les déterminants
agissent sur les
individus à
différents égards et
influencent leurs
choix et leurs
comportements
CARACTÉRISTIQUES
INDIVIDUELLES

Habitudes de vie et comportements
• Nutrition, alimentation
Caractéristiques
• Mode de vie actif
biologiques
Milieu scolaire
• Tabagisme
ÉTAT DE SANTÉ DE
Système de
et génétiques
Contexte
et
de
garde
• Pratiques
sexuelles
services sociaux
LA POPULATION
démographique
• Consommation
et de santé d’alcool
• Consommation de drogues, de
Santé globale
Compétences
médicaments ou d’autres
personnelles
psychotropes
Milieu de travail
Santé physique
et sociales
• Jeux de hasard et d’argent
Contexte social
Aménagement
du
• Hygiène et soins
et culturel
Santé mentale
territoire aux services
• Participation
Habitudes de vie
et psychosociale
préventifs
Milieux
et comportements
• Comportements sécuritaires d’hébergement
(pratique sportive, conduite de
Caractéristiques
véhicules,
sécurité
au travail…)
Soutien
à l’emploi
Contexte
socioéconomiques
• Attitudeset solidarité sociale
technologique
Communauté
• Voyages
et scientifique
locale et voisinage
Autres systèmes
et programmes
Environnement
naturel et écosystèmes
Source: Cadre conceptuel de la santé
et de ses déterminants: résultat d’une
réflexion commune, direction générale
de la santé publique, décembre 2009

CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS
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Activité physique de loisirs
Répartition de la population âgée de 12 à 17 ans selon le niveau d'activité physique de loisirs et selon le sexe, Québec, 2007-2008
Mis à jour le 9 décembre 2009
Proportion de personnes actives durant les loisirs, population de 12 à 17 ans, selon le sexe, Québec, 1994-1995 à 2007-2008
Mis à jour le 9 décembre 2009
Proportion de personnes peu actives, très peu actives ou sédentaires durant les loisirs, population de 12 à 17 ans, selon le sexe, Québec,
1994-1995 à 2007-2008 Mis à jour le 17 décembre 2009
Répartition de la population âgée de 18 ans et plus selon le niveau d'activité physique de loisirs et selon le sexe, Québec, 2007-2008
Mis à jour le 9 décembre 2009
Proportion de personnes actives durant les loisirs, population de 18 ans et plus, selon le sexe, Québec, 1994-1995 à 2007-2008
Mis à jour le 9 décembre 2009
Proportion de personnes sédentaires durant les loisirs, population de 18 ans et plus, selon le sexe, Québec, 1994-1995 à 2007-2008
Mis à jour le 9 décembre 2009
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Espérance de vie
Espérance de vie à la naissance, hommes, zones urbaines et rurales, Québec, 2000-2004
Mis à jour le 8 février 2008

Espérance de vie à la naissance, femmes, zones urbaines et rurales, Québec, 2000-2004
Mis à jour le 8 février 2008
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Mortalité selon la cause
Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil digestif, sexes réunis, zones urbaines et rurales, Québec, 2000-2004
Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire, sexes réunis, zones urbaines et rurales, Québec, 2000-2004
Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels, sexes réunis, zones urbaines et rurales, Québec, 2000-2004
Taux ajusté de mortalité par tumeurs malignes, sexes réunis, zones urbaines et rurales, Québec, 2000-2004
Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire, sexes réunis, zones urbaines et rurales, Québec, 2000-2004
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Espérance de vie
Espérance de vie à la naissance, hommes, régions et Québec, 2000-2004
Mis à jour le 14 janvier 2008

Espérance de vie à la naissance, femmes, régions et Québec, 2000-2004
Mis à jour le 14 janvier 2008
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Espérance de vie ajustée selon l’état de santé
Espérance de vie à la naissance ajustée en fonction de l'état de santé, hommes, régions et Québec, 2003
Mis à jour le 14 janvier 2008

Espérance de vie à la naissance ajustée en fonction de l'état de santé, femmes, régions et Québec, 2003
Mis à jour le 14 janvier 2008
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Espérance de vie
Espérance de vie à la naissance, hommes, par RLS du Québec, 2000-2004
Mis à jour le 28 novembre 2007

Espérance de vie à la naissance, femmes, par RLS du Québec, 2000-2004
Mis à jour le 28 novembre 2007

Espérance de vie à la naissance, sexes réunis, par RLS du Québec, 2000-2004
Mis à jour le 28 novembre 2007
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Espérance de vie en bonne santé
Espérance de vie sans incapacité, par RLS du Québec, hommes, 2001
Espérance de vie sans incapacité, par RLS du Québec, femmes, 2001
Espérance de vie sans incapacité, par RLS du Québec, sexes réunis, 2001
Espérance de vie sans incapacité fréquente, par RLS du Québec, hommes, 2001
Espérance de vie sans incapacité fréquente, par RLS du Québec, femmes, 2001
Espérance de vie sans incapacité fréquente, par RLS du Québec, sexes réunis, 2001
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Mortalité selon la cause
Taux ajusté de mortalité, par RLS du Québec, 2001-2004
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Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire, par RLS du Québec, 2001-2004
Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire, par RLS du Québec, 2001-2004
Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels, par RLS du Québec, 2001-2004
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