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Introduction

La première édition de ce rapport, Utiliser les 
données sur la santé de la population pour établir 

le profil de la santé et du bien-être des enfants et des 
adolescents de l’Est de l’Ontario—Hiver 2010 (un 
profil), a été publiée dans le but de fournir aux 
organismes un outil leur permettant d’adapter leur 
approche en fonction de la santé de la population 
et de mieux planifier les services à l’intention des 
enfants et des adolescents. La deuxième édition du 
profil s’appuie sur le rapport précédent et fournit les 
plus récentes données et statistiques disponibles 
sur cinquante indicateurs de santé et de bien-être 
des enfants et des adolescents dans trois domaines 
fondamentaux :

1. L’environnement démographique

2. Les déterminants de la santé

3. Les résultats en matière de santé
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UNE REMARQUE AU SUJET DES INDICATEURS  
ET DES DONNÉES DE CE RAPPORT 

Comme dans le premier rapport, la deuxième édition a été créée à l’aide de 
données et de statistiques du domaine public offertes gratuitement. Dans 

la mesure du possible, des comparaisons ont été établies entre les données de 
2005–2008 de la première édition du profil et les données de 2009–2011 qui 
sont actuellement disponibles. Dans bon nombre d’indicateurs, nous pouvons 
observer les changements survenus au cours des cinq dernières années. 
Cependant, en raison des modifications récentes apportées au recensement, du 
calendrier de diffusion des données de Statistique Canada, de la disponibilité 
des données dans certains territoires limitrophes et d’autres facteurs, il a parfois 
été impossible d’effectuer des comparaisons. De nombreux indicateurs du 
rapport précédent ne sont plus recueillis ou les données sont trop peu fiables 
pour être publiées.

Les indicateurs sont fondés sur la population et, dans la mesure du 
possible, ils ont été présentés pour l’Ontario, l’Est de l’Ontario, le Réseau local 
d’intégration des services de santé de Champlain (RLISS, ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée de l’Ontario), la ville d’Ottawa et les comtés de l’Est 
ontarien (Stormont, Dundas et Glengarry, Lanark, Leeds et Grenville, Prescott et 
Russell et Renfrew). Veuillez consulter la carte à la page 5.
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Carte de l’Est de l’Ontario et limites du Réseau local d’intégration des services de santé
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Le profil des enfants et des adolescents de l’Est 
de l’Ontario se modifie. Dans l’Est de l’Ontario, le 

nombre d’enfants et d’adolescents a augmenté de 
plus de 2 000 depuis 5 ans, et des projections récentes 
montrent que ce nombre continuera d’augmenter 
au cours des 20 prochaines années. En fait, l’Est 
ontarien comptera en 2034 près de 64 000 enfants et 
adolescents de plus que maintenant. Cependant, ces 
changements ne sont pas uniformes dans l’ensemble 
de la région. Par exemple, les données nous disent 
que le nombre d’enfants et d’adolescents a augmenté 
dans certains secteurs, comme la ville d’Ottawa et le 
comté de Renfrew, mais qu’il a diminué dans certains 
comtés, notamment Lanark, Leeds et Grenville, 
Stormont, Dundas et Glengarry, et Prescott et Russell. 
Le groupe des enfants de 1 à 4 ans connaît la plus 
forte croissance, tandis que le groupe des jeunes 
de 15 à 19 ans est le plus nombreux. En outre, les 
enfants et les adolescents qui continuent de vivre à 
Ottawa (66 %) sont presque deux fois plus nombreux 
comparativement à ceux qui vivent à l’extérieur 
d’Ottawa (36 %). Il est important de comprendre 
l’évolution du profil des enfants et des adolescents  
de l’Est de l’Ontario, et les pages suivantes mettent  
en lumière certaines de ces tendances.

L’ENVIRONNEMENT 
DÉMOGRAPHIQUE

A.
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LES FAITS SAILLANTS :

• 310 450 enfants et adolescents (de la naissance à 19 ans) vivent dans l’Est 
ontarien.

• Les enfants et les adolescents (de la naissance à 19 ans) représentent 23,1 %  
de la population de l’Est ontarien.

• La majorité des enfants et adolescents (de la naissance à 19 ans) de l’Est ontarien 
vivent à Ottawa (66,6 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Le nombre d’enfants et d’adolescents (de la naissance à 19 ans) vivant dans l’Est 
ontarien est passé de 308 415 en 2006 à 310 450 en 2011 (une augmentation 
légèrement supérieure à 2 000). Sur le plan local, le nombre d’enfants et 
d’adolescents a augmenté dans certaines régions (Ottawa et le comté de Renfrew), 
mais il est a diminué dans d’autres régions (Stormont, Dundas et Glengarry, Prescott 
et Russell, Lanark, Leeds et Grenville).

A. L’environnement démographique
1.1 » NOMBRE D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS DANS L’EST DE L’ONTARIO
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2011,  
98-311-XCB2011018 et CANSIM109-5325 

Enfants et adolescents de la naissance à 19 ans, en tant que 
pourcentage de la population (2011) 

Est ontarien       Ottawa        Lanark                  Leeds et         Stormont, Dundas       Prescott et     Comté de               RLISS de 
                                                                                                     Grenville              et Glengarry              Russell                 Renfrew               Champlain 

TABLEAU 1.1 
Nombre d’enfants et d’adolescents (de la naissance à 19 ans)

 2006 2011  ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 197,345 206,875 4,8 %

Lanark, Leeds et Grenville 39,070  35,820  8,3 %

Stormont, Dundas et Glengarry  27,285  24,975  8,5 %

Prescott et Russell  21,005  20,585  2,0 %

Comté de Renfrew  23,710  23,275  1,8 %

Est de l’Ontario 308,415  310,450  0,66 %
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Nombre d'enfants et d'adolescents de la naissance à 19 ans (2011) 

Est ontarien        Ottawa          Lanark                   Leeds et   Stormont, Dundas       Prescott et             Comté de               RLISS de 
                                                                                                       Grenville              et Glengarry                 Russell                   Renfrew               Champlain 
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LES FAITS SAILLANTS :

Pourcentage d’enfants et d’adolescents dans l’Est ontarien:

• Moins de 1 an .....................................4 %

• De 1 à 4 ans ...................................... 22 %

• De 5 à 9 ans ...................................... 22 %

• De 10 à 14 ans ................................. 24 %

• De 15 à 19 ans ................................. 28 %

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Le nombre d’enfants et d’adolescents (de la naissance à 19 ans) dans l’Est ontarien 
a augmenté dans presque tous les groupes d’âge, et la plus forte croissance se situe 
dans le groupe d’enfants de 1 à 4 ans (plus de 35 %).

TABLEAU 1.2
Nombre d’enfants et d’adolescents (de la naissance à 19 ans) par groupe d’âge, 
dans l’Est ontarien

 2006 2011 ÉVOLUTION

Moins de 1 an 12,990 13,895 7,0 %

1 à 4 ans 53,390 72,055 35,0 %

5 à 9 ans 71,565 72,215 0,9 %

10 à 14 ans 83,620 76,985 8,0 %

15 à 19 ans 86,565 89,230 3,1 %

1.2 » LES ENFANTS ET ADOLESCENTS PAR GROUPE D’ÂGE

GROUPE 
D'ÂGE

Stormont, 
Dundas et 
Glengarry

Prescott 
et 

Russell

Ville 
d'Ottawa Lanark Leeds et 

Grenville

Comté 
de 

Renfrew

Moins de 1 an 1 045 885 9 545 590 785 1 045

1 à 4 ans 5 575 4 595 49 140 3 095 4 355 5 295

5 à 9 ans 5 575 4 600 48 765 3 290 4 815 5 170

10 à 14 ans 6 180 5 215 50 665 3 730 5 715 5 480

15 à 19 ans 7 645 6 175 58 305 4 320 6 500 6 285

Nombre d’enfants et d’adolescents dans l’Est de l’Ontario (2011)  
Par comté et groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Recensement de 2011, Tableau 98-311-XCB211018
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LES FAITS SAILLANTS :
• 310 450 enfants et adolescents (de la naissance à 19 ans) vivent dans l’Est 

ontarien.

• En 2034, la projection montre que 374 300 enfants et adolescents  
(de la naissance à 19 ans) vivront dans l’Est ontarien.

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Au cours des 20 prochaines années, le nombre total d’enfants et d’adolescents 
devrait augmenter de 20 %; en 2034, l’Est ontarien comptera environ 64 000 enfants 
et adolescents de plus que maintenant.

TABLEAU 1.3
Projection de la population (de la naissance à 19 ans) dans l’Est ontarien  
(par mille habitants)

 Année Projection de la population Année Projection de la population

 2015 303,5 2025 339,4

 2016 304,5 2026 343,9

 2017 306,7 2027 348,8

 2018 309,4 2028 352,9

 2019 312,7 2029 357,1

 2020 316,6 2030 361,0

 2021 321,1 2031 364,6

 2022 325,9 2032 368,0

 2023 330,5 2033 371,3

 2024 335,0 2034 374,3

1.3 » PROJECTION DE LA POPULATION D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS
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Projection de la population - Dans l'Est de l'Ontario, pourcentage d'enfants de la naissance 
à 19 ans (de 2014 à 2034) 
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B.

Les déterminants de la santé, – les facteurs sociaux 
et environnementaux qui façonnent notre santé et 

notre bien-être, nous en disent long sur la santé des 
enfants, des adolescents et des familles dans notre 
collectivité. Au cours des cinq dernières années, nous 
avons vu un certain nombre de tendances positives 
dans la situation socio-économique des familles vivant 
dans l’Est ontarien. Par exemple, le revenu médian des 
couples et des familles monoparentales a progressé 
dans presque toutes les régions de l’Est ontarien, 
parfois jusqu’à 23 % (8 000 $). Le pourcentage 
d’adolescents qui n’ont pas terminé leurs études 
secondaires a baissé et les adolescents sont moins 
nombreux à se déclarer exposés à la fumée secondaire 
à la maison. Ce sont là des développements positifs 
dans notre collectivité. Toutefois, les données nous 
disent également qu’il y a encore du travail à faire. 
Même si nous avons fait des progrès considérables 
pour abaisser le taux de pauvreté chez les enfants 
et les adolescents de l’Est ontarien, dans certaines 
régions ce taux a augmenté jusqu’à 21 % (ce qui 
représente 1 enfant sur 5). Un logement convenable et 
abordable continue d’être un défi pour de nombreuses 
familles de notre région, et le taux de chômage chez 
les jeunes ne cesse de grimper. En outre, il semble y 
avoir un écart entre les zones urbaines et rurales, une 
lacune qui doit être comblée si nous voulons que tous 
les enfants et les adolescents jouissent des mêmes 
possibilités de réaliser leur plein potentiel.

LES DÉTERMINANTS 
DE LA SANTÉ
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 35 880 personnes (ou 3 % de la population) s’identifient 
comme étant des Autochtones.

• La majorité d’entre eux vivent à Ottawa (18 180 personnes).

• Le comté de Renfrew a le taux de population autochtone le plus élevé  
(7,5 % de l’ensemble de la population).

TABLEAU 2.1
Nombre d’Autochtones et leur pourcentage par rapport à la population (2011)

 NOMBRE* POURCENTAGE

Ville d’Ottawa 18 180  2,1 %

Lanark, Leeds et Grenville 4 855 -

Stormont, Dundas et Glengarry 3 130 2,9 %

Prescott et Russell 2 295 2,7 %

Comté de Renfrew 7 420 7,5 %

Est de l’Ontario 35 880 2,7 %

* L’écart entre les données du recensement de 2006 et celles du recensement de 2011 ne permet pas 
de montrer des chiffres fiables, en raison de la probabilité que plus de gens se sont identifiés comme 
étant des Autochtones lors du recensement de 2011 que lors de celui de 2006 (ce qui laisse planer un 
doute sur l’augmentation réelle du nombre d’Autochtones dans l’Est ontarien).

2. La diversité culturelle
2.1 » LES PEUPLES AUTOCHTONES : LES PREMIÈRES NATIONS, LES MÉTIS ET LES INUITS
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LES FAITS SAILLANTS :

• 10 970 enfants et adolescents autochtones (de la naissance à 19 ans) vivent dans 
l’Est ontarien (soit 31 % de l’ensemble de la population autochtone).

• La majorité des enfants et des adolescents autochtones (de la naissance à 19 ans) 
vivent à Ottawa (5 005 enfants et adolescents).

• Le comté de Renfrew a le taux le plus élevé d’enfants et d’adolescents (de la 
naissance à 19 ans) qui s’identifient comme étant Autochtones (10,6 %).

TABLEAU 2.21
Nombre d’enfants et d’adolescents autochtones (de la naissance à 19 ans)  
et leur pourcentage par rapport à la population d’enfants et d’adolescents 

 NOMBRE* POURCENTAGE

Ville d’Ottawa 5 005 2,4 %

Lanark, Leeds et Grenville 1 705 -

Stormont, Dundas et Glengarry 1 285 5,1 %

Prescott et Russell 615 3,0 %

Comté de Renfrew 2 360 10,6 %

Est de l’Ontario 10 970 3,5 %

* L’écart entre les données du recensement de 2006 et celles du recensement de 2011 ne permet pas 
de montrer des chiffres fiables, en raison de la probabilité que plus de gens se sont identifiés comme 
étant des Autochtones lors du recensement de 2011 que lors de celui de 2006 (ce qui laisse planer un 
doute sur l’augmentation réelle du nombre d’Autochtones dans l’Est ontarien).

2. La diversité culturelle
2.2 » LES ENFANTS DES PEUPLES AUTOCHTONES : LES PREMIÈRES NATIONS, LES MÉTIS ET LES INUITS 
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Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada 
 Enquête nationale auprès des ménages (2011) 

Pourcentage d'enfants autochtones chez les enfants et 
adolescents de la naissance à 19 ans (2011) 
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LES FAITS SAILLANTS :

• 30,6 % de la population autochtone sont des enfants et des adolescents  
(de la naissance à 19 ans).

• Le comté de Stormont, Dundas et Glengarry a le taux le plus élevé d’enfants  
et d’adolescents autochtones (de la naissance à 19 ans), soit 41 %.

TABLEAU 2.22
Pourcentage d’enfants et d’adolescents (de la naissance à 19 ans)  
dans la population autochtone

 2001

Ville d’Ottawa 27,5 %

Lanark, Leeds et Grenville 35,2 %

Stormont, Dundas et Glengarry 41,0 %

Prescott et Russell 26,8 %

Comté de Renfrew 31,8 %

Est de l’Ontario 30,6 %

* L’écart entre les données du recensement de 2006 et celles du recensement de 2011 ne permet pas 
de montrer des chiffres fiables, en raison de la probabilité que plus de gens se sont identifiés comme 
étant des Autochtones lors du recensement de 2011 que lors de celui de 2006 (ce qui laisse planer un 
doute sur l’augmentation réelle du nombre d’Autochtones dans l’Est ontarien).
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Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada 
 Enquête nationale auprès des ménages (2011) 

Dans la population autochtone, pourcentage d'enfants et 
d'adolescents de la naissance à 19 ans (2011) 

2.2 » LES ENFANTS DES PEUPLES AUTOCHTONES : LES PREMIÈRES NATIONS, LES MÉTIS ET LES INUITS 
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Toutes les personnes qui ont immigré au Canada sont incluses, quel que soit  
le moment de leur arrivée.

LES FAITS SAILLANTS :

• 230 060 personnes (17,4% de l’ensemble de la population) nées dans un autre 
pays sont venues s’installer dans l’Est ontarien.

• La majorité de ces immigrants qui ont choisi de s’établir dans l’Est ontarien vivent 
à Ottawa (202 610 personnes).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Le nombre de personnes nées dans un autre pays qui sont venues s’établir dans l’Est
ontarien a augmenté de 8 %, passant de 212 795 en 2006 à 230 060 en 2011. La ville
d’Ottawa et les comtés unis de Prescott et Russell ont connu la plus forte croissance
(14 % et 12 % respectivement), tandis que les autres régions ont connu une baisse 
du nombre d’immigrants.

TABLEAU 2.3
Nombre de personnes qui ont immigré dans l’Est ontarien

 2006 2011 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 178 545 202 610  13,5 %

Lanark, Leeds et Grenville 12 225 10 920 10,7 %

Stormont, Dundas et Glengarry 7 965 7 825 1,8 %

Prescott et Russell 3 265 3 640 11,5 %

Comté de Renfrew 6 095 5 065 16,9 %

Est de l’Ontario 212 795 230 060 8,4 %

2.3 » L’IMMIGRATION

Région de l'Est  
de Ontario

Ville d’Ottawa Lanark Leeds et Grenville Stormont, Dundas  
et Glengarry

Prescott et Russell Comté de Renfrew

Ontario Région de l'Est  
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Comté de  
Renfrew

202 610

230 060
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2.4 » L’IMMIGRATION RÉCENTE
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Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada 
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Pourcentage de la population née à l'extérieur du Canada qui s'est 
établie récemment dans l'Est de l'Ontario, de 2006 à 2011 (2011) 

Les personnes qui ont immigré récemment (de 2006 à 2011) et choisi de s’établir
dans l’Est ontarien sont incluses. 
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Est de l’Ontario 15,7 % 15,1 % 0,6 %
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Nombres de personnes qui ont immigré dans l'Est de l'Ontario 
(2011) 

Région de l'Est  
de Ontario

Ville d’Ottawa Lanark Leeds et  
Grenville

Stormont, Dundas  
et Glengarry

Prescott et  
Russell

Comté de  
Renfrew

Ontario Région de l'Est  
de Ontario

Ville d’Ottawa Lanark Leeds et  
Grenville

Stormont, Dundas  
et Glengarry

Prescott et  
Russell

Comté de  
Renfrew

32 485

34 735



25.9 

16.3 

23.7 

1.8 1.8 
3.4 

2.5 2 

0

5

10

15

20

25

30

Ontario Eastern Ontario
Region

Ottawa Lanark Leeds & Grenville Stormont, Dundas
& Glengarry

Prescott & Russell Renfrew County

N
om

br
e 

de
 p

er
so

nn
es

 q
ui

 s'
id

en
tif

ie
nt

 à
 u

ne
 m

in
or

ité
 v

is
ib

le
 (%

) 

Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada 
 Enquête nationale auprès des ménages (2011) 

Nombre de personnes qui s'identifient à une minorité visible (2011) 

215760 

205155 

1135 1735 3705 2060 1970 
0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

Eastern Ontario
Region

Ottawa Lanark Leeds & Grenville Stormont, Dundas
& Glengarry

Prescott & Russell Renfrew County

N
om

br
e 

de
 p

er
so

nn
es

 q
ui

 s'
id

en
tif

ie
nt

 à
 u

ne
 m

in
or

ité
 v

is
ib

le
 

Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada 
 Enquête nationale auprès des ménages (2011)         

Nombre de personnes qui s'identifient à une minorité visible (2011) 
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Les personnes, autre que les Autochtones, qui ne sont pas de race caucasienne  
et qui n’ont pas la peau blanche.

LES FAITS SAILLANTS :

• 215 760 personnes (ou 16,3 % de l’ensemble de la population) qui s’identifient 
comme faisant partie d’une minorité visible vivent dans l’Est ontarien.

• La majorité de ces personnes qui s’identifient comme faisant partie d’une 
minorité visible vivent à Ottawa (205 155 personnes).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le nombre de personnes qui s’identifient comme faisant partie
d’une minorité visible a augmenté de 27 %, passant de 170 765 en 2006 à 215 
760 en 2011. Toutes les régions de l’Est ontarien ont connu une croissance dans 
ce domaine, plus particulièrement les comtés unis de Prescott et Russell et la ville 
d’Ottawa, qui ont vu une augmentation de 46 % et 27 % respectivement.

TABLEAU 2.5
Pourcentage de l’ensemble de la population qui s’identifient à une minorité 
visible (2011)

 2006 2011 ÉVOLUTION

Ville Ottawa 161 720 205 155 26,9 %

Lanark, Leeds et Grenville  2 570 2 870 11,7 %

Stormont, Dundas et Glengarry  3 285 3 705 12,8 %

Prescott et Russell  1 415 2 060 45,6 %

Comté de Renfrew  1 775 1 970 11,0 %

Est de l’Ontario  170 765 215 760 26,3 %

2.5 » LES MINORITÉS VISIBLES AUTRES QUE LES PEUPLES AUTOCHTONES
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Stormont, Dundas  
et Glengarry
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Russell

Comté de  
Renfrew

205 155

215 760



| 18

a) Les enfants et les adolescents de moins de 15 ans

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

De 2006 à 2011, le nombre d’enfants et d’adolescents de moins de 15 ans qui parlent 
plus souvent en anglais à la maison a augmenté de 6 % dans l’Est ontarien. Le 
nombre de personnes qui parlent plus souvent en français à la maison est demeuré 
relativement stable au cours de cette période, tandis que le nombre de ceux qui 
parlent une langue non officielle a diminué de 5 %.

2.6 » LA LANGUE 

TABLEAU 2.6 A)
Pourcentage d’enfants de moins de 15 ans qui parlent plus souvent en anglais, en français ou une langue non officielle à la maison

ANGLAIS FRANÇAIS LANGUE NON OFFICIELLE ANGLAIS ET FRANÇAIS AUTRE

2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011

Ontario 82,8 % 81,1 % 2,4 % 2,3 % 12,1 % 11,4 % 0,3 % 0,5 % 2,4 % 4,7 %

Est de l’Ontario 77,4 % 83,6 % 12,3 % 11,9 % 7,5 % 2,1 % 1,1 % 1,6 % 1,7 % 0,9 %

Stormont, Dundas et Glengarry 83,6 % 38,8 % 12,3 % 57,4 % 2,4 % 1,0 % 1,2 % 2,4 % 0,5 % 0,4 %

Prescott et Russell 38,7 % 72,9 % 58,0 % 10,7 % 1,3 % 9,8 % 1,7 % 1,9 % 0,2 % 4,6 %

Ville d’Ottawa 74,4 % 97,7 % 10,9 % 1,1 % 10,9 % 0,7 % 1,3 % 0,2 % 2,5 % 0,3 %

Lanark, Leeds et Grenville 97,9 % 97,8 % 1,0 % 1,1 % 0,6 % 0,5 % 0,2 % 0,3 % 0,1 % 0,2 %

Comté de Renfrew 96,4 % 95,9 % 2,3 % 2,3 % 0,9 % 1,0 % 0,3 % 0,6 % 0,1 % 0,3 %
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b) Enfant et jeunes de 15 à 24 ans

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Entre les années 2006 et 2011, le nombre d’enfants et de jeunes de 15 à 24 ans qui 
parlent plus souvent en anglais à la maison a augmenté de 8 % dans l’Est ontarien. 
Le nombre de personnes qui parlent plus souvent en français à la maison a connu 
un déclin de 3 %, tandis que le nombre de ceux qui parlent une langue non officielle 
a diminué de 5 %.

ANGLAIS FRANÇAIS LANGUE NON OFFICIELLE ANGLAIS ET FRANÇAIS AUTRE

2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011

Ontario 83,4 % 82,9 % 2,1 % 1,8 % 12,1 % 10,6 % 0,2 % 0,3 % 2,3 % 4,4 %

Est de l'Ontario 79,9 % 87,7 % 11,4 % 8,9 % 6,4 % 1,2 % 0,7 % 1,3 % 1,6 % 0,8 %

Stormont, Dundas et Glengarry 87,0 % 39,4 % 9,3 % 57,7 % 1,8 % 0,5 % 1,0 % 1,9 % 0,9 % 0,5 %

Prescott et Russell 34,5 % 78,2 % 62,8 % 8,4 % 0,8 % 8,0 % 1,7 % 1,4 % 0,1 % 4,0 %

Ville d'Ottawa 78,2 % 98,2 % 9,9 % 0,6 % 9,0 % 0,7 % 0,7 % 0,2 % 2,2 % 0,2 %

Lanark, Leeds et Grenville 98,5 % 98,9 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 %

Comté de Renfrew 96,2 % 97,1 % 2,1 % 1,6 % 1,6 % 0,6 % 0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,3 %

TABLEAU 2.6 B)
Pourcentage d’enfants et de jeunes de 15 à 24 ans qui parlent plus souvent en anglais, en français ou une langue non officielle à la maison

  English 
80.0% 

  French 
10.2% 

  Non-official language 
5.7% 

  English and French 
1.2% 

  Other  
2.9% 

Dans l'Est de l'Ontario, nombre de jeunes de 15 à 24 ans qui parlent 
plus souvent à la maison l'anglais, le français ou une langue non 

officielle (2011) 

Autre = l'anglais et une langue non efficielle;le français et une langue non officielle; l'anglais, le français et une langue non officielle 
Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada, Recensement de 2011, Tableau 
98-314-XCB2011028 

Français

Langue non officielle
Autre

Anglais et français

Anglais
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3. La sécurité économique, le revenu et le statut social
3.1 » LE REVENU MÉDIAN* 
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Revenu médian (après impôt) de toutes les familles (2010) 
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a) Toutes les familles 

LES FAITS SAILLANTS :

• Ottawa possède le revenu médian (après impôt) le plus élevé dans  
l’Est ontarien (85 635 $).

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry ont le revenu médian  
(après impôt) le plus faible dans l’Est ontarien (60 709 $).

* Le revenu médian est le montant en argent qui divise la population en deux groupes de taille égale 
gagnant chacun un revenu supérieur ou inférieur à la médiane. Par exemple, selon ce graphique, 50 % 
de la population d’Ottawa auraient un revenu familial supérieur à 85 635 $ et l’autre 50 %, un revenu 
familial inférieur à 85 635 $. « Comme cette valeur centrale est influencée à la fois par le revenu le 
plus élevé et le revenu le plus bas, selon plusieurs, le revenu médian est un indicateur plus précis de la 
situation économique d’une collectivité que peut l’être le revenu moyen. » [Rapport de 2006]
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b) Les familles biparentales avec et sans enfants

LES FAITS SAILLANTS :

• Les familles biparentales avec enfants qui vivent à Ottawa, dans le comté de 
Lanark et dans les comtés unis de Prescott et Russell ont tendance à avoir un 
revenu médian (après impôt) supérieur au revenu médian de la province. 

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Le revenu médian (après impôt) des familles biparentales avec enfants qui vivent à 
Ottawa est demeuré relativement stable au cours des années 2005 à 2011, tandis 
que les autres régions de l’Est ontarien ont vu une croissance du revenu médian.

TABLEAU 3.1
Revenu médian (après impôt) des familles biparentales avec enfants 

 2005 2011 ÉVOLUTION 

Ville d’Ottawa 105 817 $ 105 395 $ 0,4 %

Lanark, Leeds et Grenville 81 633 $ s. o. -

Stormont, Dundas et Glengarry 72 959 $ 75 472 $ 3,4 %

Prescott et Russell 86 940 $ 91 389 $ 5,1 %

Comté de Renfrew 75 285 $ 76 711 $ 1,9 %

RLISS de Champlain 96 199 $ s. o. -

* Le revenu médian est le montant en argent qui divise la population en deux groupes de taille égale 
gagnant chacun un revenu supérieur ou inférieur à la médiane. Par exemple, selon ce graphique, 
50 % de la population d’Ottawa auraient un revenu familial supérieur à 85 635 $ et l’autre 50 %, 
un revenu familial inférieur à 85 635 $. « Comme cette valeur centrale est influencée à la fois par le 
revenu le plus élevé et le revenu le plus bas, selon plusieurs, le revenu médian est un indicateur plus 
précis de la situation économique d’une collectivité que peut l’être le revenu moyen. »

63 402 $ 

80 362 $ 

61 955 $ 61 152 $ 
56 829 $ 

72 903 $ 

60 126 $ 

87 820 $ 

105 395 $ 

90 466 $ 

82 756 $ 

75 472 $ 

91 389 $ 

76 711 $ 

$0

$20,000

$40,000

$60,000

$80,000

$100,000

$120,000

Ontario Ottawa Lanark Leeds and Grenville Stormont, Dundas &
Glengarry

Prescott Russell Renfrew County

Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada  
 Enquête nationale auprès des ménages (2011), Tableau 99-004-XWE 

Revenu médian (après impôt) des familles biparentales, 
avec et sans enfants (2010) 

Couple Families with ChildrenFamilles biparentales avec enfants Familles biparentales sans enfants

 

120 000 $

100 000 $

80 000 $

60 000 $

40 000 $

20 000 $

0 $
Ontario Ville d’Ottawa Lanark Leeds et  

Grenville
Stormont, Dundas  

et Glengarry
Prescott et  

Russell
Comté de  
Renfrew



| 22

c) Les familles monoparentales et biparentales avec enfants 

LES FAITS SAILLANTS :

• Dans toutes les régions de l’Est ontarien, les familles biparentales avec enfants 
ont tendance à avoir un revenu médian (après impôt) supérieur à celui des 
familles monoparentales.

• La disparité entre le revenu médian (après impôt) d’une famille monoparentale et 
d’une famille biparentale avec enfants a tendance à être plus élevée à Ottawa (où 
l’écart se situe à 53 263 $).

• La disparité entre le revenu médian (après impôt) d’une famille monoparentale 
et d’une famille biparentale avec enfants a tendance à être moins élevée dans le 
comté de Renfrew (où l’écart se situe à 33 927 $). 

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le revenu médian (après impôt) des familles monoparentales 
a augmenté au cours des années 2005 à 2011, particulièrement dans le comté de 
Renfrew où le revenu médian a augmenté de près de 23 % (8 000 $). 

TABLEAU 3.1
Revenu médian (après impôt) des familles monoparentales 

 2005 2011 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 44 033 $ 52 132 $ 18,4 %

Lanark, Leeds et Grenville 32 652 $ s. o. -

Stormont, Dundas et Glengarry 31 463 $ 38 278 $ 21,7 %

Prescott et Russell 39 597 $ 45 683 $ 15,4 %

Comté de Renfrew 34 796 $ 42 784 $ 23,0 %

RLISS de Champlain 41 354 $ s. o. -

Région de l'Est  
de Ontario
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans le RLISS de Champlain, 14,8 % des enfants et des adolescents (de la 
naissance à 18 ans) vivent dans une famille à faible revenu.

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry sont la région où le 
pourcentage d’enfants et d’adolescents (de la naissance à 18 ans) vivant dans une 
famille à faible revenu est le plus élevé (20,7 %).

• Les comtés unis de Prescott et Russell sont la région où le pourcentage d’enfants 
et d’adolescents (de la naissance à 18 ans) vivant dans une famille a faible revenu 
est le moins élevé (10,8 %). 

TABLEAU 3.2
Pourcentage d’enfants et d’adolescents (de la naissance à 18 ans)  
vivant dans une famille à faible revenu 

 2011*

Ville d’Ottawa 14,4 %

Lanark, Leeds et Grenville 16,4 %

Stormont, Dundas et Glengarry 20,7 %

Prescott et Russell 10,8 %

Comté de Renfrew 13,3 %

RLISS de Champlain 14,8 %

* Dans le rapport de 2006 et dans ce rapport, deux méthodes de calcul de l’indice 
de pauvreté ont été utilisées : le seuil de faible revenu avant impôt (SFR-AI) et la 
mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI).

Le rapport de 2006 utilisait le seuil de faible revenu avant impôt que 
Statistique Canada définit comme suit : Niveaux de revenu selon lesquels on 
estime que les familles ou les personnes hors famille consacrent 20 pour cent 
de plus que la moyenne générale de leur revenu avant impôt à la nourriture, au 
logement et à l’habillement.

3.2 » LA PAUVRETÉ CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS
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3.3 » LE NIVEAU DE SCOLARITÉ 

LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 8,9 % des adultes ont un niveau de scolarité inférieur à un 
diplôme d’études secondaires.

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry sont la région où le 
pourcentage d’adultes de 25 à 64 ans ayant un niveau de scolarité inférieur à un 
diplôme d’études secondaires est le plus élevé (15,8 %).

• Ottawa est la région où le pourcentage d’adultes de 25 à 64 ans ayant un niveau 
de scolarité inférieur à un diplôme d’études secondaires est le moins élevé (6,6 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le pourcentage d’adultes de 25 à 64 ans ayant un niveau de 
scolarité inférieur à un diplôme d’études secondaires est en baisse de 2 %, passant 
de 11 % en 2006 à 9 % en 2011. Les meilleurs résultats se sont produits dans les 
comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, où le pourcentage d’adultes de 25 
à 64 ans ayant un niveau de scolarité inférieur à un diplôme d’études secondaires a 
chuté de près de 4 %.

TABLEAU 3.3 
Pourcentage d’adultes de 25 à 64 ans ayant un niveau de scolarité inférieur  
à un diplôme d’études secondaires

 2006 2011 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 8,0 % 6,6 % 1,4 %

Lanark, Leeds et Grenville 14,5 % 11,4 % 3,1 %

Stormont, Dundas et Glengarry 19,6 % 15,8 % 3,8 %

Prescott et Russell 16,9 % 14,1 % 2,8 %

Comté de Renfrew 16,4 % 13,0 % 3,4 %

Est de l’Ontario 11,0 % 8,9 % 2,1 %
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 Enquête nationale auprès des ménages (2011) 
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LES FAITS SAILLANTS :

Dans l’Est ontarien :

• 67,3 % des personnes âgées de 15 ans et plus ont un emploi.*

• 7 % des personnes âgées de 15 ans et plus sont sans emploi.

• 32,7 % des personnes âgées de 15 ans et plus ne sont pas sur le marché du travail.

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Le pourcentage de participation au marché du travail (les personnes âgées  
de 15 ans et plus qui occupent ou se cherchent un emploi) est demeuré
relativement stable  de 2006 (68 %) à 2011 (67 %).

TABLEAU 3.4 
Taux de participation au marché du travail dans l’Est ontarien  
(personnes de 15 ans et plus)

 2006 2011 ÉVOLUTION

Taux de participation au marché du travail  67,5 %  67,3 % 0,2 %

Taux d’emploi  63,5 %  62,6 %  0,9 %

Taux de chômage  5,9 %  7,0 %  1,1 %

Personnes qui ne sont pas sur  
le marché du travail 32,5 % 32,7 % 0,2 %

*La participation au marché du travail comprend les personnes qui occupent un emploi et celles  
qui se cherchent un emploi, y compris les retraités.

3.4 » LA PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL* 
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LES FAITS SAILLANTS :

Dans l’Est ontarien :

• 7 % des personnes âgées de 15 ans et plus sont sans emploi.

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry ont le taux de chômage  
le plus élevé chez les personnes âgées de 15 ans et plus (8 %).

• Les comtés unis de Prescott et Russell ont le taux de chômage le moins élevé 
chez les personnes âgées de 15 ans et plus (5,3 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le taux de chômage chez les personnes âgées de 15 ans et plus 
a augmenté légèrement; passant de 6 % en 2006 à 7 % en 2011. L’augmentation du 
taux de chômage est relativement uniforme dans toutes les régions de l’Est ontarien.

TABLEAU 3.5
Taux de chômage (personnes de 15 ans et plus)

 2006 2011 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 5,9 % 7,0 % 1,1 %

Lanark, Leeds et Grenville 5,9 % 7,3 % 1,4 %

Stormont, Dundas et Glengarry 6,1 % 8,0 % 1,9 %

Prescott et Russell 4,2 % 5,3 % 1,1 %

Comté de Renfrew 6,7 % 7,8 % 1,1 %

Est de l’Ontario 5,9 % 7,0 % 1,1 %
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Taux de chômage chez les personnes de 15 ans et plus (2011) 

3.5 » LE CHÔMAGE
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a) Toutes les familles

LES FAITS SAILLANTS :

Dans l’Est ontarien :

• 33,7 % des familles monoparentales consacrent au logement 30% et plus de leur 
revenu.

• 12,3 % des familles biparentales consacrent au logement 30% et plus de leur 
revenu.

• Les familles monoparentales sont deux fois et demie plus sujettes que les familles 
biparentales avec enfants à consacrer au logement 30% et plus de leur revenu.

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans chaque catégorie familiale, le pourcentage de familles qui consacrent au 
logement 30 % et plus de leur revenu a légèrement diminué, plus particulièrement 
chez les familles monoparentales (en baisse de 3 %).

4.11
Recensement—Familles qui consacrent au logement 30 % et plus de leur revenu

 2006 2001 ÉVOLUTION

Tous les types de famille 16,7 % 15,2 % 1,5 %

Familles biparentales avec enfants 14,2 % 12,9 % 1,3 %

Familles biparentales sans enfants 13,1 % 12,3 % 0,8 %

Familles monoparentales 37,0 % 33,7 % 3,3 %

4. Le logement
4.1 » L’ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT

Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada,  Enquête nationale auprès des ménages (2011) 

Dans l'Est de l'Ontario, pourcentage des familles qui consacrent au 
logement plus de 30 % de leur revenu (2011) 
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b) Les familles biparentales avec enfants

LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 12,9 % des familles biparentales avec enfants consacrent  
au logement 30 % et plus de leur revenu.

• La ville d’Ottawa et les comtés unis de Leeds et Grenville ont le pourcentage  
le plus élevé de familles biparentales avec enfants qui consacrent au logement 
30 % et plus de leur revenu (13,6 %).

• Le comté de Renfrew a le pourcentage le moins élevé de familles biparentales 
avec enfants qui consacrent au logement 30 % et plus de leur revenu (8,6 %).

CHANGEMENT AU COURS DES DERNIERS 5 ANS:

Dans l’Est ontarien, le pourcentage de familles biparentales avec enfants qui 
consacrent au logement 30 % et plus de leur revenu a chuté dans toutes les régions, 
principalement dans le comté de Renfrew (en baisse de 3 %).

TABLEAU 4.12
Familles en couple avec enfants qui consacrent au logement plus de 30 %  
de leur revenu

 2006 2011 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 15,0 % 13,6 % 1,4 %

Lanark, Leeds et Grenville 13,8 % 13,4 % 0,4 %

Stormont, Dundas et Glengarry 14,1 % 12,2 % 1,9 %

Prescott et Russell 11,1 % 10,8 % 0,3 %

Comté de Renfrew 11,1 % 8,6 % 2,5 %

Est de l’Ontario 14,2 % 12,9 % 1,3 %

4. Le logement
4.1 » L’ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT
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Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada 
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Dans l'Est de l'Ontario, pourcentage des familles avec enfants qui 
consacrent au logement plus de 30 % de leur revenu (2011) 
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c) Les familles monoparentales

LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 33,7 % des familles monoparentales consacrent au logement 
30 % et plus de leur revenu.

• Le comté de Lanark a le pourcentage le plus élevé de familles monoparentales 
avec enfants qui consacrent au logement 30 % et plus de leur revenu (41,6 %).

• La ville d’Ottawa et les comtés unis de Prescott et Russell ont le pourcentage 
le moins élevé de familles monoparentales avec enfants qui consacrent au 
logement 30 % et plus de leur revenu (32,9 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le pourcentage de familles monoparentales avec enfants qui 
consacrent au logement 30 % et plus de leur revenu a chuté de 3 % de 2006 à 2011.

TABLEAU 4.13
Familles monoparentales avec enfants qui consacrent au logement 30 %  
et plus de leur revenu

 2006 2011 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 36,8 % 32,9 % 3,9 %

Lanark, Leeds et Grenville 39,0 % 41,3 % 2,3 %

Stormont, Dundas et Glengarry 37,5 % 31,3 % 6,2 %

Prescott et Russell 37,2 % 32,9 % 4,3 %

Comté de Renfrew 35,0 % 33,0 % 2,0 %

Est de l’Ontario 37,0 % 33,7 % 3,3 %
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Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada 
 Enquête nationale auprès des ménages (2011) 

Dans l'Est de l'Ontario, pourcentage des familles monoparentales qui 
consacrent au logement plus de 30 % de leur revenu (2011) 
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 6,9 % des logements occupés nécessitent des réparations 
majeures.

• Les comtés unis de Leeds et Grenville ont le pourcentage le plus élevé  
de logements occupés nécessitant des réparations majeures (8,9 %).

• La ville d’Ottawa a le pourcentage le moins élevé de logements occupés 
nécessitant des réparations majeures (6,2 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le pourcentage de logements occupés nécessitant des 
réparations majeures est demeuré relativement uniforme de 2005 à 2011.

TABLEAU 4.2
Pourcentage des logements occupés nécessitant des réparations majeures

 2006 2011 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 6,3 % 6,2 % 0,1 %

Lanark, Leeds et Grenville 7,8 % 8,3 % 0,5 %

Stormont, Dundas et Glengarry 8,5 % 8,6 % 0,1 %

Prescott et Russell 7,2 % 7,2 % 0,0 %

Comté de Renfrew 8,3 % 8,3 % 0,0 %

Est de l’Ontario 6,9 % 6,9 % 0,0 %

4.2 » LES LOGEMENTS EXIGEANT DES RÉPARATIONS
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LES FAITS SAILLANTS :

• 4,9 % des familles de l’Est ontarien vivent dans un logement qui ne 
convient pas à la taille de la famille.

• La ville d’Ottawa a le pourcentage le plus élevé de familles qui vivent dans 
un logement ne convenant pas à la taille de la famille (5,8 %).

• Le comté de Renfrew a le pourcentage le moins élevé de familles qui 
vivent dans un logement ne convenant pas à la taille de la famille (2,7 %).

4.3 » UN LOGEMENT CONVENABLE
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LES FAITS SAILLANTS :

• 57 800 familles monoparentales vivent dans l’Est ontarien.

• La ville d’Ottawa a le nombre le plus élevé (38 540) de familles monoparentales.

• Le comté de Lanark compte le nombre le moins élevé (2 735) de familles 
monoparentales.

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le nombre de famille monoparentales a augmenté de 9 %, 
passant de 52 950 en 2006 à 57 800 en 2011. Toutes les régions ont vu une 
augmentation du nombre de familles monoparentales, dont surtout les comtés unis 
de Prescott et Russell où le pourcentage de ces familles a augmenté de 17 %.

TABLEAU 5.11
Nombre de familles monoparentales

 2006 2011 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 35 440 38 540 8,7 %

Lanark, Leeds et Grenville 6 390 6 860 7,4 %

Stormont, Dundas et Glengarry 4 540 5 010 10,4 %

Prescott et Russell 2 885 3 375 17,0 %

Comté de Renfrew 3 695 4 015 8,6 %

Est de l’Ontario 52 950 57 800 9,2 %

5. La structure familiale et le soutien
5.1 » LES FAMILLES MONOPARENTALES
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LES FAITS SAILLANTS :

Les familles monoparentales avec des enfants de la naissance à 19 ans :

• Dans l’Est ontarien, 21,2 % des enfants et des adolescents (de la naissance à l’âge 
de 19 ans) vivent dans une famille monoparentale.

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry ont le pourcentage le plus 
élevé d’enfants et d’adolescents (de la naissance à 19 ans) vivant dans une famille 
monoparentale (22,7 %).

• Les comtés unis de Prescott et Russell ont le pourcentage le moins élevé 
d’enfants et d’adolescents (de la naissance à 19 ans) vivant dans une famille 
monoparentale (18,4 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le pourcentage d’enfants et d’adolescents (de la naissance à 19 
ans) vivant dans une famille monoparentale est demeuré relativement uniforme 
de 2006 à 2011. Cependant, il s’est produit des changements dans les comtés, 
notamment dans Stormont, Dundas et Glengarry, dans Lanark, et dans Leeds et 
Grenville, qui ont vu ce pourcentage augmenter de 6 % et 4 % respectivement.

TABLEAU 5.12
Pourcentage d’enfants et d’adolescents (de la naissance à 19 ans) vivant  
dans une famille monoparentale

 2006 2011 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 24,0 % 19,8 % 4,2 %

Lanark, Leeds et Grenville 14,6 % 20,5 % 5,9 %

Stormont, Dundas et Glengarry 16,8 % 22,7 % 5,9 %

Prescott et Russell 18,9 % 18,4 % 0,5 %

Comté de Renfrew 16,8 % 19,2 % 2,4 %

Est de l’Ontario 21,3 % 21,2 % 0,1 %
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Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada, Recensement de 
2011, Tableau 98-312-XCB2011024 

Pourcentage d'enfants et d'adolescents (de la naissance à l'âge de 19 
ans) vivant dans une famille monoparentale (2011) 
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LES FAITS SAILLANTS :

Les familles monoparentales avec enfants de la naissance à l’âge de 4 ans :

• Dans l’Est ontarien, 14 % des enfants (de la naissance à l’âge de 4 ans) vivent  
dans une famille monoparentale.

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry ont le pourcentage  
le plus élevé d’enfants (de la naissance à l’âge de 4 ans) vivant dans  
une famille monoparentale (20,6 %).

• Les comtés unis de Prescott et Russell ont le pourcentage le moins élevé d’enfants 
(de la naissance à l’âge de 4 ans) vivant dans une famille monoparentale (12,8 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le nombre d’enfants (de la naissance à l’âge de 4 ans) vivant 
dans une famille monoparentale a diminué de 3% de 2006 à 2011.

TABLEAU 5.13
Pourcentage d’enfants (de la naissance à l’âge de 4 ans) vivant  
dans une famille monoparentale

 2006 2011 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 17,3 % 13,0 % 4,3 %

Lanark, Leeds et Grenville 17,9 % 15,5 % 2,4 %

Stormont, Dundas et Glengarry 18,4 % 20,6 % 2,2 %

Prescott et Russell 15,8 % 12,8 % 3,0 %

Comté de Renfrew 15,7 % 14,6 % 1,1 %

Est de l’Ontario 17,3 % 14,0 % 3,3 %
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Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada, Recensement de 
2011,  Tableau 98-312-XCB20011024 

Poucentage d'enfants de la naissance à 4 ans vivant dans une famille 
monoparentale (2011) 
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 92,4 % des familles biparentales avec enfants déclarent 
qu’elles ont un revenu d’emploi.

• Les comtés unis de Prescott et Russell ont le pourcentage le plus élevé de familles 
biparentales avec enfants qui déclarent avoir un revenu d’emploi (94,2 %).

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry ont le pourcentage le 
moins élevé de familles biparentales avec enfants qui déclarent avoir un revenu 
d’emploi (91,4 %).

5.2 » LA PARTICIPATION DES PARENTS AU MARCHÉ DU TRAVAIL
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Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada, Données régionales et 
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Pourcentage des familles biparentales avec enfants déclarant un 
revenu d'emploi (2009) 
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 67,6 % des enfants et des adolescents de 12 à 19 ans 
déclarent éprouver à l’égard de leur collectivité un sentiment d’appartenance 
assez fort ou très fort.

• Les comtés unis de Leeds, Grenville et Lanark ont le pourcentage le plus élevé 
d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui déclarent éprouver à l’égard de leur 
collectivité un sentiment d’appartenance assez fort ou très fort(80,5 %).

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et de Prescott et Russell ont 
le pourcentage le moins élevé d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui 
déclarent éprouver à l’égard de leur collectivité un sentiment d’appartenance 
assez fort ou très fort (50,4 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le pourcentage d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui 
déclarent éprouver à l’égard de leur collectivité un sentiment d’appartenance assez 
fort ou très fort a chuté de 73,4 % en 2007 à 67,6 % en 2010. Le comté de Renfrew 
ainsi que les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry ont connu les plus fortes 
baisses, soit 15 % et 11 % respectivement.

TABLEAU 6.1 
Pourcentage de jeunes de 12 à 19 ans qui déclarent éprouver à l’égard  
de leur collectivité un sentiment d’appartenance assez fort ou très fort

 2007–2008 2009–2010 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 72,2 % 68,6 % 3,6 %

District de Leeds, Grenville et Lanark 81,1 % 80,5 % 0,6 %

Bureau de santé de l’Est de l’Ontario (SDG/PR) 65,6 % 50,4 % 15,2 %

Comté et district de Renfrew 85,7 % 74,5 % 11,2 %

Bureau de santé de l’est de l’Ontario 73,4 % 67,6 % 5,8 %

6. Le soutien communautaire et l’inclusion
6.1 » LE SENTIMENT D’APPARTENANCE À LA COLLECTIVITÉ
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 78,6 % des enfants et des adolescents de 12 à 19 ans déclarent 
avoir consulté un médecin au cours des douze derniers mois.

• La ville d’Ottawa a le pourcentage le plus élevé d’enfants et d’adolescents  
de 12 à 19 ans qui déclarent avoir consulté un médecin au cours des douze 
derniers mois (81,8 %).

• Le comté de Renfrew a le pourcentage le moins élevé d’enfants et d’adolescents  
de 12 à 19 ans qui déclarent avoir consulté un médecin au cours des douze 
derniers mois (66,6 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le pourcentage d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui 
déclarent avoir consulté un médecin au cours des douze derniers mois a augmenté de 
5,1 % de 2007 à 2010. À l’échelle des comtés, la ville d’Ottawa a connu la plus grande 
augmentation (7 %), tandis que le comté de Renfrew a connu une baisse de 4 %.

TABLEAU 7.1 
Pourcentage de jeunes de 12 à 19 ans qui déclarent avoir consulté  
un médecin au cours des douze derniers mois

 2007–2008 2009–2010 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 74,5 % 81,8 % 7,3 %

District de Leeds, Grenville et Lanark 71,3 % 73,8 % 2,5 %

Bureau de santé de l’est de l’Ontario (SDG/PR) 72,5 % 74,7 % 2,2 %

Comté et district de Renfrew 70,6 % 66,6 % 4,0 %

Bureau de santé de l’est de l’Ontario 73,5 % 78,6 % 5,1 %

7. L’accès aux services de santé et leur utilisation
7.1 » LES CONSULTATIONS MÉDICALES
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 88,1 % des enfants et des adolescents de 12 à 19 ans 
déclarent avoir un médecin attitré.

• Les comtés unis de Leeds, Grenville et Lanark ont le pourcentage le plus élevé 
d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui déclarent avoir un médecin attitré 
(99,8 %).

• Le comté de Renfrew a le pourcentage le moins élevé d’enfants et d’adolescents 
de 12 à 19 ans qui déclarent avoir un médecin attitré (75,3 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le pourcentage d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui 
déclarent avoir un médecin attitré a diminué, passant de 89,7 % en 2007 à 88,1 % en 
2010. Bien que cette diminution varie d’une région à l’autre, la plus importante est 
dans le comté de Renfrew où le pourcentage a chuté de 17 %.

TABLEAU 7.2 
Pourcentage de jeunes de 12 à 19 ans qui déclarent avoir un médecin attitré

 2007–2008 2009–2010 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 86,7 % 85,9 % 0,8 %

District de Leeds, Grenville et Lanark 95,3 % 99,8 % 4,5 %

Bureau de santé de l’est de l’Ontario (SDG/PR) 95,1 % 93,7 % 1,4 %

Comté et district de Renfrew 92,3 % 75,3 % 17 %

Bureau de santé de l’est de l’Ontario 89,7 % 88,1 % 1,6 %

7.2 » AVOIR UN MÉDECIN ATTITRÉ
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans le RLISS de Champlain, 28,9 %* des enfants et des adolescents de 12 à 19 
ans déclarent qu’ils ont été vaccinés contre la grippe il y a moins d’un an.

• La ville d’Ottawa a le pourcentage le plus élevé d’enfants et d’adolescents de 
12 à 19 ans qui déclarent avoir été vaccinés contre la grippe il y a moins d’un an 
(33,8 %).*

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et de Prescott et Russell ont 
le pourcentage le moins élevé d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui 
déclarent avoir été vaccinés contre la grippe il y a moins d’un an (17,0 %).*

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans le RLISS de Champlain, le pourcentage d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 
ans qui déclarent avoir été vaccinés contre la grippe il y a moins d’un an a chuté 
de 12 %* de 2007 à 2010; la baisse la plus importante est dans les comtés unis de 
Stormont, Dundas et Glengarry, où elle est de l’ordre de 22 %*.

TABLEAU 7.3
Pourcentage de vaccination contre la grippe chez les jeunes de 12 à 19 ans

 2007–2008 2009–2010 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 41,8 % 33,8 %* 8,0 %*

District de Leeds, Grenville et Lanark 36,9 % 21,6 % 15,3 %

Bureau de santé de l’est de l’Ontario (SDG/PR) 39,2 % 17,0 %* 22,2 %*

Comté et district de Renfrew 34,4 % - -

RLISS de Champlain 40,7 % 28,9 %* 11,8 %*

* Lors de la publication des données, Statistique Canada a formulé une mise en garde relative à la 
qualité des données. La comparaison s’effectue avec des données de qualité acceptable à l’aide du 
coefficient de variabilité. Pour être présentées ici, les données doivent respecter certaines normes; 
si la qualité laisse à désirer, elles ne seront pas publiées et elles seront accompagnées de la mise en 
garde « à utiliser avec prudence » à l’intention de ceux qui désirent quand même les utiliser à des fins 
de comparaison.

7.3 » LA VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, il y a eu chez les enfants et les adolescents de moins de  
20 ans 12 445 départs de l’hôpital* en 2012-2013.

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry ont eu le nombre le plus élevé 
de départs de l’hôpital chez les enfants et les adolescents de moins de 20 ans  
(4 489).

• Le comtés de Lanark et les comtés unis de Leeds et Grenville ont eu le nombre  
le moins élevé de départs de l’hôpital chez les enfants et les adolescents  
de moins de 20 ans (3 346).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, en 2012-2013, il y a eu 12 445 départs de l’hôpital chez les enfants 
et les adolescents de moins de 20 ans. Comme ce fut le cas dans la période précédente 
du rapport (2007-2008), les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et le comté 
de Renfrew ont eu le nombre le plus élevé de départs de l’hôpital. Cependant, dans 
ces deux régions, le pourcentage a chuté depuis 2007-2008.

TABLEAU 7.4
Taux de départs de l’hôpital par 100 000 enfants et adolescents

 2007–2008 2012–2013 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 3 494,0 3 545,6 1,5%

Lanark, Leeds et Grenville 3 512,4 3 573,4 1,7%

Stormont, Dundas et Glengarry 5 567,8 4 488,5 19,4%

Prescott et Russell 3 232,9 3 682,3 14,0%

Comté de Renfrew 4 589,9 4 159,0 9,4%

Est de l’Ontario 3 741,7 4 008,7 7,1%

* Un départ de l’hôpital se produit pour les raisons suivantes : congé de l’hôpital, décès, départ à 
l’encontre de l’avis médical ou transfert vers un autre hôpital. Dans le calcul des départs de l’hôpital, 
une personne peut avoir quitté l’hôpital plusieurs fois au cours d’une année. Les données excluent 
l’hospitalisation des nouveau-nés après la naissance.

7.4 » L’HOSPITALISATION
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8. L’apprentissage, l’instruction et le travail
8.1 » LE DÉVELOPPEMENT SAIN DES ENFANTS À L’ENTRÉE SCOLAIRE—VILLE D’OTTAWA
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LES FAITS SAILLANTS :

• À Ottawa, 25,6% des élèves de maternelle étaient considérés comme étant 
vulnérables dans au moins un domaine de l’Instrument de mesure du 
développement de la petite enfance (IMDPE) durant l’année scolaire 2010–2012.

• À Ottawa, de 6 à 13 % des élèves de maternelle étaient considérés comme étant 
vulnérables dans les 5 domaines de l’IMDPE en 2010–2012.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE?

Plus le pourcentage d’élèves qui ne répondent pas à la norme provinciale est élevé, 
plus les enfants du quartier sont fragilisés en termes de développement sain. Ceux 
qui se situent sous le 10e centile de la norme provinciale ont des notes très faibles 
et sont considérés comme étant « vulnérables ». (Source : Évaluation des résultats : 
actions communautaires soutenant le développement sain des enfants et des 
jeunes d’Ottawa, Initiative pour les enfants et les jeunes d’Ottawa, 2014).
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, 37,2 % des élèves de 
maternelle étaient considérés comme étant vulnérables dans au moins un 
domaine de l’IMDPE durant l’année scolaire 2010-2011.

• Dans les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, de 7 à 19 % des élèves 
de maternelle étaient considérés comme étant faibles dans chacun des domaines 
de l’IMDPE durant l’année scolaire 2010-2011.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE?

Plus le pourcentage d’élèves qui ne répondent pas à la norme provinciale est élevé, 
plus les enfants du quartier sont fragilisés en termes de développement sain. Ceux 
qui se situent sous le 10e centile de la norme provinciale ont des notes très faibles 
et sont considérés comme étant « vulnérables ». (Source : Évaluation des résultats : 
actions communautaires soutenant le développement sain des enfants et des 
jeunes d’Ottawa, Initiatives pour les enfants et les jeunes d’Ottawa, 2014).

8.1 » LE DÉVELOPPEMENT SAIN DES ENFANTS À L’ENTRÉE SCOLAIRE—STORMONT, DUNDAS ET GLENGARRY 
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans les comtés unis de Prescott et Russell, 23,1 % des élèves de maternelle 
étaient considérés comme étant vulnérables dans au moins un domaine de 
l’IMDPE durant l’année scolaire 2010-2011.

• Dans les comtés unis de Prescott et Russell, de 6 à 13% des élèves de maternelle 
étaient considérés comme étant faibles dans chacun des domaines de l’IMDPE 
durant l’année scolaire 2010-2011.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE?

• Plus le pourcentage d’élèves qui ne répondent pas à la norme provinciale est 
élevé, plus les enfants du quartier sont fragilisés en termes de développement 
sain. Ceux qui se situent sous le 10e centile de la norme provinciale ont des notes 
très faibles et sont considérés comme étant « vulnérables ». (Source : Évaluation 
des résultats : actions communautaires soutenant le développement sain des 
enfants et des jeunes d’Ottawa, Initiatives pour les enfants et les jeunes d’Ottawa, 
2014).

8.1 » LE DÉVELOPPEMENT SAIN DES ENFANTS À L’ENTRÉE SCOLAIRE—PRESCOTT ET RUSSELL
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 5,8 % des jeunes de 20 à 24 ans n’ont pas de diplôme d’études 
secondaires et ne fréquentent pas l’école.

• Le comté de Lanark a le pourcentage le plus élevé de jeunes de 20 à 24 ans qui 
n’ont pas de diplôme d’études secondaires et ne fréquentent pas l’école (11,4 %).

• La ville d’Ottawa a le pourcentage le moins élevé de jeunes de 20 à 24 ans qui 
n’ont pas de diplôme d’études secondaires et ne fréquentent pas l’école (4,9 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le pourcentage de jeunes de 20 à 24 ans qui n’ont pas de 
diplôme d’études secondaires et ne fréquentent pas l’école a diminué de 1,5 % 
de 2006 à 2011, principalement dans les comtés unis de Stormont, Dundas et 
Glengarry où le pourcentage a diminué de près de 3 %.

TABLEAU 8.2
Pourcentage de jeunes de 20 à 24 ans qui n’ont pas de diplôme d’études 
secondaires et ne fréquentent pas l’école

 2006 2011 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 5,6 % 4,9 % 0,7 %

Lanark, Leeds et Grenville 11,8 % 9,1 % 2,7 %

Stormont, Dundas et Glengarry 12,5 % 9,6 % 2,9 %

Prescott et Russell 7,9 % 7,5 % 0,4 %

Comté de Renfrew 11,1 % 6,6 % 4,5 %

Est de l’Ontario 7,2 % 5,8 % 1,4 %

8.2 » LE DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES
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LES FAITS SAILLANTS :

• 65,2 % des jeunes de 15 à 24 ans sont sur le marché du travail.

• 53,5 % des jeunes de 15 à 24 ans ont un emploi.

• 17,9 % des jeunes de 15 à 24 ans sont en chômage.

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le pourcentage d’emploi chez les jeunes de 15 à 24 ans a chuté 
de près de 5 % de 2006 à 2011, tandis que les pourcentages de chômage et de sans 
emploi ont augmenté de 4 % et 2 % respectivement.

TABLEAU 8.3
Taux de participation au marché du travail jeunes de 15 à 24 ans

 2006 2011 ÉVOLUTION

Sur le marché du travail 67,5 % 65,2 % 2,3 %

Occupant un emploi 58,1 % 53,5 % 4,6 %

En chômage 13,9 % 17,9 % 4,0 %

Sans emploi 32,5 % 34,8 % 2,3 %

8.3 » LA PARTICIPATION DES JEUNES AU MARCHÉ DU TRAVAIL
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 17,9 % des jeunes de 15 à 24 ans sont en chômage.

• Les comtés unis de Leeds et Grenville ont le taux de chômage le plus élevé chez 
les jeunes de 15 à 24 ans (19,1 %).

• Les comtés unis de Prescott et Russell ont le taux de chômage le moins élevé 
chez les jeunes de 15 à 24 ans (12,5 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le taux de chômage chez les jeunes a augmenté de 4 % de 2006 
à 2011, et cette tendance est relativement uniforme dans l’ensemble de la région.

TABLEAU 8.4
Taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans

 2006 2011 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 13,8 % 18,2 % 4,4 %

Lanark, Leeds et Grenville 16,2 % 18,2 % 2,0 %

Stormont, Dundas et Glengarry 13,3 % 18,2 % 4,9 %

Prescott et Russell 9,5 % 12,5 % 3,0 %

Comté de Renfrew 14,9 % 19,0 % 4,1 %

Est de l’Ontario 13,9 % 17,9 % 4,0 %

8.4 » LE CHÔMAGE CHEZ LES JEUNES
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 5,5 % des jeunes de 15 à 24 ans ne fréquentent pas l’école  
et ne sont pas sur le marché du travail.

• Les comtés unis de Leeds et Grenville ont le taux le plus élevé de jeunes de  
15 à 24 ans qui ne fréquentent pas l’école et ne sont pas sur le marché du travail 
(10,5 %).

• La ville d’Ottawa a le taux le moins élevé de jeunes de 15 à 24 ans qui ne 
fréquentent pas l’école et ne sont pas sur le marché du travail (4,9 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, malgré les fluctuations dans l’ensemble des comtés, le 
pourcentage général de jeunes de 15 à 24 ans qui ne fréquentent pas l’école et ne 
sont pas sur le marché du travail est demeuré relativement uniforme de 2006 à 2011.

TABLEAU 8.5
Pourcentage de jeunes qui ne fréquentent pas l’école et qui ne sont pas sur  
le marché du travail

 2006 2011 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 4,9 % 4,9 % 0,0 %

Lanark, Leeds et Grenville 5,8 % 8,0 % 2,2 %

Stormont, Dundas et Glengarry 8,0 % 8,3 % 0,3 %

Prescott et Russell 6,4 % 5,0 % 1,4 %

Comté de Renfrew 7,5 % 6,4 % 1,1 %

Est de l’Ontario 5,6 % 5,5 % 0,1 %

8.5 » LES JEUNES QUI NE FRÉQUENTENT PAS L’ÉCOLE ET NE SONT PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
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Pourcentage de jeunes de 20 à 24 ans qui ne fréquentent pas l'école et 
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LES FAITS SAILLANTS :
• Dans le RLISS de Champlain, 9,4 % des enfants et des adolescents de 12 à 19 ans 

déclarent être exposés à la fumée secondaire à la maison.

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et de Prescott et Russell ont  
le pourcentage le plus élevé d’enfants et de jeunes de 12 à 19 ans qui déclarent 
être exposés à la fumée secondaire à la maison (20,9 %).

• La ville d’Ottawa a le pourcentage le moins élevé d’enfants et de jeunes de 12 à 
19 ans qui déclarent être exposés à la fumée secondaire à la maison (5,1 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans le RLISS de Champlain, le pourcentage d’enfants et d’adolescents de 12 
à 19 ans qui déclarent être exposés à la fumée secondaire à la maison. Ce taux 
est inférieur au taux provincial de 12 %. Tous les comtés ont vu une chute de ce 
pourcentage, à l’exception du comté de Renfrew où il a augmenté de 3 %*.

TABLEAU 9.1
Pourcentage de jeunes de 12 à 19 ans qui déclarent être exposés à la fumée 
secondaire à la maison

 2007–2008 2009–2010 CHANGE

Ville d’Ottawa 9,5 % 5,1* % 4,4 %

District de Leeds, Grenville et Lanark 19,3 % 19,3* % 0,0 %

Bureau de santé de l’est de l’Ontario 29,7 % 20,9* % 8,8 %

Comté et district de Renfrew 17,7 % 20,7* % 3,0 %

RLISS de Champlain 14,3 % 9,4 %* 4,9 %

* Lors de la publication des données, Statistique Canada a formulé une mise en garde relative à la 
qualité des données. La comparaison s’effectue avec des données de quali-té acceptable à l’aide du 
coefficient de variabilité. Pour être présentées ici, les données doivent respecter certaines normes; 
si la qualité laisse à désirer, elles ne seront pas publiées et elles seront accompagnées de la mise en 
garde « à utiliser avec prudence » à l’intention de ceux qui désirent quand même les utiliser à des fins 
de comparaison.

9. Les toxines de l’environnement
9.1 » LA FUMÉE SECONDAIRE
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Les changements dans l’état de santé des enfants 
et des adolescents de notre collectivité nous en 

disent long sur ce qui fonctionne bien et ce qu’il nous 
reste à faire. Au cours des cinq dernières années, 
de nombreuses habitudes liées à la santé se sont 
améliorées. Par exemple, l’activité physique est en 
hausse et le tabagisme a diminué. D’autres habitudes 
continuent de présenter un défi. Dix pour cent des 
jeunes déclarent avoir conduit en consommant de 
l’alcool ou du cannabis, et ce, au cours de la dernière 
année, et plus de 40 % déclarent avoir consommé 
une drogue illicite au cours de cette même année. La 
santé mentale continue d’être un problème important 
pour de nombreux enfants et adolescents de notre 
collectivité; alors que 75 % des jeunes déclarent que 
leur santé mentale est très bonne ou excellente, 25 % 
des jeunes ont des problèmes de santé mentale. 
Et même si un moins grand nombre d’enfants et 
d’adolescents font état d’un grand stress dans 
leur vie, 1 jeune sur 7 continue d’affirmer que son 
niveau de stress est élevé. Les statistiques aux pages 
suivantes illustrent l’état de santé de nos enfants et 
adolescents en ce qui concerne, entre autres, l’appareil 
de reproduction, les blessures, la santé mentale et les 
comportements qui favorisent la santé.

LES RÉSULTATS 
EN MATIÈRE  
DE SANTÉ

C.
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 65,2 % des enfants et adolescents de 12 à 19 ans  
se considèrent en très bonne ou en excellente santé.

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et de Prescott et Russell ont  
le pourcentage le plus élevé d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui  
se considèrent en très bonne ou en excellente santé (71,3 %).

• La ville d’Ottawa a le pourcentage le moins élevé d’enfants et d’adolescents  
de 12 à 19 qui considèrent leur santé comme très bonne ou excellente (63,4%)..

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le pourcentage d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui 
se déclarent en très bonne ou en excellente santé a chuté de 5,5 % de 2007 à 
2010, principalement dans le comté de Renfrew. Par contre, dans les comtés unis 
de Lanark, Leeds et Grenville, le pourcentage d’enfants et d’adolescents qui se 
déclarent en très bonne ou en excellente santé a augmenté de 7 %.

TABLEAU 10.1
Pourcentage de jeunes de 12 à 19 ans qui se considèrent en très bonne ou  
en excellente santé

 2007–2008 2009–2010 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 72,9 % 63,4 % 9,5 %

District de Leeds, Grenville et Lanark 60,2 % 67,4 % 7,2 %

Bureau de santé de l’est de l’Ontario (SDG/PR) 70,3 % 71,3 % 1,0 %

Comté et district de Renfrew 71,6 % 64,4 % 7,2 %

Est de l’Ontario 70,7 % 65,2 % 5,5 %

10. L’état de santé perçu
10.1 » L’ÉTAT DE SANTÉ PERÇU CHEZ LES JEUNES DE 12 À 19 ANS
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Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada, Enquête sur la 
santé dans les collectivités, CANSIM 105-0502, 2009-2010 
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans le RLISS de Champlain, 13,7 % des enfants et adolescents de 12 à 19 ans 
déclarent qu’ils souffrent d’asthme.

• Le RLISS de Champlain estime que ce pourcentage est environ 3 % plus élevé  
que le pourcentage provincial de 10,6 %.

11. La santé de l’appareil respiratoire
11.1 » LES PROBLÈMES D’ASTHME SIGNALÉS

*Lors de la publication des données, Statistique Canada a formulé une mise en garde relative à la 
qualité des données. La comparaison s’effectue avec des données de qualité acceptable à l’aide du 
coefficient de variabilité. Pour être présentées ici, les données doivent respecter certaines normes; 
si la qualité laisse à désirer, elles ne seront pas publiées et elles seront accompagnées de la mise en 
garde « à utiliser avec prudence » à l’intention de ceux qui désirent quand même les utiliser à des fins 
de comparaison.

Ontario RLISS de Champlain Bureau de santé  
de la ville d’Ottawa

Bureau de santé de la région de l’Est  
de l’Ontario (SDG & PR)
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LES FAITS SAILLANTS :

12. La santé de l’appareil de reproduction
12.1 » LE CHOIX DE L’ALLAITEMENT MATERNEL

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le pourcentage de femmes de 15 à 55 ans qui ont donné 
naissance au cours des 5 dernières années et déclaré avoir allaité leur bébé est 
demeuré relativement uniforme de 2007 à 2010. Les comtés de Lanark et les comtés 
unis de Leeds et Grenville ont vu une chute remarquable de 5,2 %.

TABLEAU 12.1
Pourcentage de femmes de 15 à 55 ans qui ont donné naissance au cours des 5 
dernières années et déclaré avoir allaité leur bébé

 2007–2008 2009–2010 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 94,6 % 94,0 % 0,6 %

District de Leeds, Grenville et Lanark 92,0 % 86,8 % 5,2 %

Bureau de santé de l’est de l’Ontario SDG/PR) 78,4 % 78,6 % 0,2 %

Comté et district de Renfrew 84,7 % 82,9 % 1,8 %

Est de l’Ontario 90,3 % 90,5 % 0,2 %

• Dans l’Est ontarien, 88,8 % des femmes de 15 à 55 
ans qui ont donné naissance au cours des 5 dernières 
années et déclaré avoir allaité leur bébé.

88 %

• La ville d’Ottawa a le pourcentage le plus élevé de 
femmes de 15 à 55 ans qui ont donné naissance au 
cours des 5 dernières années et déclaré avoir allaité 
leur bébé (94,0 %).

Ville d’Ottawa (94 %)

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry 
et de Prescott et Russell ont le pourcentage le moins 
élevé de femmes de 15 à 55 ans qui ont donné 
naissance au cours des 5 dernières années déclaré 
avoir allaité leur bébé (78,6 %).

Stormont, Dundas, 
Glengarry,  
et Prescott- Russell  
(79 %)
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LES FAITS SAILLANTS :

12.2 » LA DURÉE DE L’ALLAITEMENT

• Dans le RLISS de Champlain, 34,5 % des femmes de 15 à 55 ans qui 
ont donné naissance au cours des 5 dernières années ont allaité 
exclusivement leur bébé pendant au moins 6 mois.

35 %

• Dans la ville d’Ottawa, 39,6 % des femmes de 15 à 55 ans qui 
ont donné naissance au cours des 5 dernières années ont allaité 
exclusivement leur bébé pendant au moins 6 mois.

40 %

Ontario RLISS de Champlain Bureau de santé de la ville d’Ottawa
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans le RLISS de Champlain, 16,5 %* des enfants et des adolescents de 12 à 
19 ans déclarent qu’ils ont parfois ou souvent des limitations nuisant à leur 
participation aux activités.

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et de Prescott et Russell ont le 
pourcentage le plus élevé d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui déclarent 
avoir parfois ou souvent des limitations nuisant à leur participation aux activités 
(8,0 %*).

• Le comté de Lanark et les comtés unis de Leeds et Grenville ont le pourcentage le 
moins élevé d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui déclarent avoir parfois 
ou souvent des limitations nuisant à leur participation aux activités (16,4 %*).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans le RLISS de Champlain, le pourcentage d’enfants et d’adolescents de 12 
à 19 ans qui déclarent avoir parfois ou souvent des limitations nuisant à leur 
participation aux activités est demeuré relativement uniforme de 2007 à 2010. Les 
pourcentages dans la région sont plus élevés que le pourcentage provincial qui se 
situe à 14 %.

TABLEAU 13.1
Pourcentage d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui déclarent avoir 
parfois ou souvent des limitations nuisant à leur participation aux activités

 2007–2008 2009–2010 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 16,9 % 16,8 %* 0,1 %*

District de Leeds, Grenville et Lanark 20,8 % 16,4 %* 4,4 %*

Bureau de santé de l’Est de l’Ontario (SDG/PR) 19,7 % 18,0 %* 1,7 %*

Comté et district de Renfrew 15,6 % - -

RLISS de Champlain 17,8 % 16,5 %* 1,2 %*

13. L’invalidité physique
13.1 » LA PARTICIPATION ET LES LIMITATIONS

* Lors de la publication des données, Statistique Canada a formulé une mise en garde relative à la 
qualité des données. La comparaison s’effectue avec des données de qualité acceptable à l’aide du 
coefficient de variabilité. Pour être présentées ici, les données doivent respecter certaines normes; 
si la qualité laisse à désirer, elles ne seront pas publiées et elles seront accompagnées de la mise en 
garde « à utiliser avec prudence » à l’intention de ceux qui désirent quand même les utiliser à des fins 
de comparaison.

Ontario Bureau de santé de la ville 
d’Ottawa

Bureau de santé du district  
de Leeds, Grenville et Lanark

Bureau de santé  
de la région de l’Est  

de l’Ontario

RLISS de Champlain
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans le RLISS de Champlain, 23,7 % des blessures signalées au cours des 12 
derniers mois par les enfants et adolescents de 12 à 19 ans ont limité leur 
participation à des activités normales.

• Le comté de Renfrew a eu le pourcentage le plus élevé de blessures signalées au 
cours des 12 derniers mois par les enfants et adolescents de 12 à 19 ans qui ont 
limité leur participation à des activités normales(30,4 %*).

• La ville d’Ottawa a eu le pourcentage le moins élevé de blessures signalées au 
cours des 12 derniers mois par les enfants et adolescents de 12 à 19 ans qui ont 
limité leur participation à des activités normales (21,5 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans le RLISS de Champlain, le pourcentage de blessures signalées au cours des 
12 derniers mois par les enfants et adolescents de 12 à 19 ans et qui ont limité 
leur participation à des activités normales a diminué de 2 %. Ces pourcentages 
variaient dans les régions; celui de la ville d’Ottawa a chuté de 7 %, tandis que ceux 
des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et du comté de Renfrew ont 
augmenté de 10 % de 2005 à 2010.

TABLEAU 14.1
Pourcentage de blessures signalées par les jeunes de 12 à 19 ans et  
à l’origine d’une limitation de leurs activités normales

 2005 2009–2010 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 28,2 % 21,5 % 6,5 %

District de Leeds, Grenville et Lanark 28,3 % 29,9 % 1,6 %

Bureau de santé de l’est de l’Ontario (SDG/PR) 18,1 % 27,6 %* 9,5 %

Comté et district de Renfrew 20,9 % 30,4 %* 9,5 %

RLISS de Champlain 25,8 % 23,7 % 2,1 %

14. Les blessures
14.1 » LES BLESSURES SIGNALÉES PAR LES JEUNES

* Lors de la publication des données, Statistique Canada a formulé une mise en garde relative à la 
qualité des données. La comparaison s’effectue avec des données de qualité acceptable à l’aide du 
coefficient de variabilité. Pour être présentées ici, les données doivent respecter certaines normes; 
si la qualité laisse à désirer, elles ne seront pas publiées et elles seront accompagnées de la mise en 
garde « à utiliser avec prudence » à l’intention de ceux qui désirent quand même les utiliser à des fins 
de comparaison.
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LES FAITS SAILLANTS :
• Dans le RLISS de Champlain, 13,2 % des blessures signalées au cours des 12 

derniers mois chez les enfants et les adolescents de 12 à 19 ans ont exigé des soins 
médicaux.

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et de Prescott et Russell ont eu 
au cours des 12 derniers mois le pourcentage le plus élevé de blessures chez les 
enfants et les adolescents de 12 à 19 ans ayant exigé des soins médicaux (20,0 %*).

• La ville d’Ottawa a eu au cours des 12 derniers mois le pourcentage le moins élevé 
de blessures chez les enfants et les adolescents de 12 à 19 ans ayant exigé des 
soins médicaux (11,9 %*).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans le RLISS de Champlain, le pourcentage de blessures chez les enfants et les 
adolescents de 12 à 19 ans ayant exigé des soins médicaux a diminué de 3 % de 2005 
à 2010. Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et de Prescott et Russell 
ont également connu une diminution marquée de ces blessures (près de 9 %).

TABLEAU 14.2
Pourcentage de blessures signalées chez les enfants et les adolescents  
de 12 à 19 ans et qui ont exigé des soins médicaux

 2005 2009–2010 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 18,1 % 11,9 %* 6,2 %*

District de Leeds, Grenville et Lanark 14,8 % 14,2 %* 0,6 %*

Bureau de santé de l’est de l’Ontario 11,1 % 20,0 %* 8,9 %*

Comté et district de Renfrew 14,6 % - -

RLISS de Champlain 16,1 % 13,2 % 2,9 %

* Lors de la publication des données, Statistique Canada a formulé une mise en garde relative à la 
qualité des données. La comparaison s’effectue avec des données de qualité acceptable à l’aide du 
coefficient de variabilité. Pour être présentées ici, les données doivent respecter certaines normes; 
si la qualité laisse à désirer, elles ne seront pas publiées et elles seront accompagnées de la mise en 
garde « à utiliser avec prudence » à l’intention de ceux qui désirent quand même les utiliser à des fins 
de comparaison.

14.2 » LES BLESSURES EXIGEANT DES SOINS MÉDICAUX
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 75,6 % des enfants et adolescents de 12 à 19 ans se déclarent 
en très bonne ou excellente santé mentale.

• Le comté de Renfrew a le pourcentage le plus élevé d’enfants et d’adolescents de 
12 à 19 ans qui se déclarent en très bonne ou excellente santé mentale (82,4 %).

• La ville d’Ottawa a le pourcentage le moins élevé d’enfants et d’adolescents de  
12 à 19 ans qui se déclarent en très bonne ou excellente santé mentale (74,3 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le pourcentage d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans  
qui se déclarent en très bonne ou excellente santé mentale a diminué de 1,4 %; 
dans la ville d’Ottawa, le pourcentage a chuté de 4 %.

TABLEAU 15.1
Pourcentage d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui se déclarent  
en très bonne ou excellente santé mentale

 2007–2008 2009–2010 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 78,1 % 74,3 % 3,8 %

District de Leeds, Grenville et Lanark 72,7 % 74,9 % 2,2 %

Bureau de santé de l’est de l’Ontario 75,2 % 78,3 % 3,1 %

Comté et district de Renfrew 79,8 % 82,4 % 2,6 %

Est de l’Ontario 77,0 % 75,6 % 1,4 %

15. La santé mentale
15.1 » LA SANTÉ MENTALE SIGNALÉE PAR LES JEUNES
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans le RLISS de Champlain, 16,6 %* de jeunes de 15 à 19 ans déclarent un stress 
important dans leur vie.

• Le comté de Lanark et les comtés unis de Leeds et Grenville ont le pourcentage  
le plus élevé de jeunes de 15 à 19 ans qui déclarent un stress important dans  
leur vie (24,6 %*).

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et de Prescott et Russell ont 
le pourcentage le moins élevé de jeunes de 15 à 19 ans qui déclarent un stress 
important dans leur vie (10,3 %*).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le pourcentage de jeunes de 15 à 19 ans qui déclarent un stress 
important dans leur vie a chuté de près de 6 %* de 2007 à 2010. Cette tendance se 
marque également dans la région, principalement dans les comtés unis de Stormont, 
Dundas et Glengarry et de Prescott et Russell où ce pourcentage a chuté de 7 %*.

TABLEAU 15.2
Pourcentage des jeunes de 15 à 19 ans qui déclarent un stress important dans 
leur vie

BUREAUX DE SANTÉ 2007–2008 2009–2010 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 23,2 % 17,9 %* 5,3 %*

District de Leeds, Grenville et Lanark 27,5 % 24,6 %* 2,9 %*

Bureau de santé de l’est de l’Ontario (SDG/PR) 17,5 % 10,3 %* 7,2 %*

Comté et district de Renfrew - - -

RLISS de Champlain 22,3 % 16,6 %* 5,7 %

* Lors de la publication des données, Statistique Canada a formulé une mise en garde relative à la 
qualité des données. La comparaison s’effectue avec des données de qualité acceptable à l’aide du 
coefficient de variabilité. Pour être présentées ici, les données doivent respecter certaines normes; 
si la qualité laisse à désirer, elles ne seront pas publiées et elles seront accompagnées de la mise en 
garde « à utiliser avec prudence » à l’intention de ceux qui désirent quand même les utiliser à des fins 
de comparaison.

15.2 » LE STRESS PERÇU PAR LES JEUNES

Ontario RLISS de Champlain Bureau de santé  
de la ville d’Ottawa

Bureau de santé du district  
de Leeds, Grenville et Lanark

Bureau de santé de la région  
de l’Est de l’Ontario



| 59

LES FAITS SAILLANTS :

• Dans le RLISS de Champlain, 8,7 %* de jeunes de 12 à 19 ans déclarent avoir 
consulté un professionnel en santé mentale au cours des 12 derniers mois.

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans le RLISS de Champlain, le pourcentage d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 
ans qui déclarent avoir consulté un professionnel en santé mentale au cours  
des 12 derniers mois a augmenté de 3 %*, passant de 6 % en 2007-2008 à 9 %*  
en 2009-2010.

15.3 » LA CONSULTATION EN SANTÉ MENTALE AUPRÈS D’UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ
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* Lors de la publication des données, Statistique Canada a formulé une mise en garde relative à la 
qualité des données. La comparaison s’effectue avec des données de qualité acceptable à l’aide du 
coefficient de variabilité. Pour être présentées ici, les données doivent respecter certaines normes; 
si la qualité laisse à désirer, elles ne seront pas publiées et elles seront accompagnées de la mise en 
garde « à utiliser avec prudence » à l’intention de ceux qui désirent quand même les utiliser à des fins 
de comparaison.
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LES FAITS SAILLANTS :
• Dans le RLISS de Champlain, 29,3 % des enfants et adolescents de 12 à 19 ans 

déclarent ne pas faire d’activité physique.

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et de Prescott et Russell ont  
le pourcentage le plus élevé d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui 
déclarent ne pas faire d’activité physique (35,4 %*).

• Le comté de Lanark et les comtés unis de Leeds et Grenville ont le pourcentage  
le moins élevé d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui déclarent ne pas faire 
d’activité physique (19,4 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans le RLISS de Champlain, le pourcentage d’enfants et d’adolescents de 12 à 
19 ans qui déclarent ne pas faire d’activité physique a augmenté de 6 % de 2007 
à 2010. Le pourcentage d’inactivité physique est beaucoup plus élevé dans les 
comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et de Prescott et Russell où il a 
augmenté de près de 12 %.

TABLEAU 16.1
Pourcentage de jeunes de 12 à 19 ans qui déclarent ne pas faire d’activité physique

 2007–2008 2009–2010 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 25,0 % 29,1 % 4,1 %

District de Leeds, Grenville et Lanark 22,4 % 19,4 %* 3,0 %*

Bureau de santé de l’est de l’Ontario (SDG/PR) 23,6 % 35,4 %* 11,8 %*

Comté et district de Renfrew 16,9 % 24,1 %* 7,2 %*

RLISS de Champlain 23,8 % 29,3 % 5,5 %

* Lors de la publication des données, Statistique Canada a formulé une mise en garde relative à la 
qualité des données. La comparaison s’effectue avec des données de qualité acceptable à l’aide du 
coefficient de variabilité. Pour être présentées ici, les données doivent respecter certaines normes; 
si la qualité laisse à désirer, elles ne seront pas publiées et elles seront accompagnées de la mise en 
garde « à utiliser avec prudence » à l’intention de ceux qui désirent quand même les utiliser à des fins 
de comparaison.

16. Les comportements en matière de santé
16.1 » L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 48,5 % des enfants et adolescents de 12 à 19 ans déclarent 
qu’ils consomment au moins cinq portions de fruits et légumes par jour.

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et de Prescott et Russell ont le 
pourcentage le plus élevé d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui déclarent 
consommer au moins cinq portions de fruits et légumes par jour (53,7 %).

• Le comté de Renfrew a le pourcentage le moins élevé d’enfants et d’adolescents 
de 12 à 19 ans qui déclarent consommer au moins cinq portions de fruits et 
légumes par jour (39,4 %*).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est de l’Ontario, le pourcentage d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 
ans qui déclarent consommer au moins cinq portions de fruits et légumes par 
jour est légèrement en baisse (moins de 1,1 %) de 2007 à 2010. Dans le comté 
de Lanark et les comtés unis de Leeds et Grenville ainsi que dans le comté de 
Renfrew, les pourcentages ont connu une diminution importante de 9 % et 17 %* 
respectivement.

TABLEAU 16.2
Pourcentage des jeunes de 12 à 19 ans qui déclarent consommer au moins 
cinq portions de fruits et légumes par jour

 2007–2008 2009–2010 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 47,4 % 49,1 % 1,7 %

District de Leeds, Grenville et Lanark 52,9 % 44,1 % 8,8 %

Bureau de santé de l’est de l’Ontario (SDG/PR) 52,6 % 53,7 % 1,1 %

Comté et district de Renfrew 55,9 % 39,4 %* 16,5 %*

Est de l’Ontario 49,6 % 48,5 % 1,1 %

16.2 » LA CONSOMMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES
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Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada, Enquête sur la 
santé dans les collectivités, CANSIM 105-0502, 2009-2010. Les données lignées  doivent être utilisées avec prudence. 
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* Lors de la publication des données, Statistique Canada a formulé une mise en garde relative à la 
qualité des données. La comparaison s’effectue avec des données de qualité acceptable à l’aide du 
coefficient de variabilité. Pour être présentées ici, les données doivent respecter certaines normes; 
si la qualité laisse à désirer, elles ne seront pas publiées et elles seront accompagnées de la mise en 
garde « à utiliser avec prudence » à l’intention de ceux qui désirent quand même les utiliser à des fins 
de comparaison.
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans le RLISS de Champlain, 11,3 %* des enfants et adolescents de 12 à 19 ans 
déclarent être des fumeurs.

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et de Prescott et Russell ont le 
pourcentage le plus élevé d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui déclarent 
être des fumeurs (13,2 %*).

• Le comté de Lanark et les comtés unis de Leeds et Grenville ont le pourcentage 
le moins élevé d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 ans qui déclarent être des 
fumeurs (10,3 %).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans le RLISS de Champlain, le pourcentage d’enfants et d’adolescents de 12 à 19 
ans qui déclarent être des fumeurs a augmenté légèrement (1,5 %) de 2007 à 2010.

TABLEAU 16.3
Pourcentage de jeunes de 12 à 19 ans qui déclarent être des fumeurs

 2007–2008 2009–2010 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 9,0 % 11,0 %* 2,0 %*

District de Leeds, Grenville et Lanark 9,0 % 10,3 %* 1,3 %*

Bureau de santé de l’est de l’Ontario (SDG/PR) 13,8 % 13,2 %* 0,6 %*

Comté et district de Renfrew - 11,0 %* -

RLISS de Champlain 9,8 % 11,3 %* 1,5 %*

* Lors de la publication des données, Statistique Canada a formulé une mise en garde relative à la 
qualité des données. La comparaison s’effectue avec des données de qualité acceptable à l’aide du 
coefficient de variabilité. Pour être présentées ici, les données doivent respecter certaines normes; 
si la qualité laisse à désirer, elles ne seront pas publiées et elles seront accompagnées de la mise en 
garde « à utiliser avec prudence » à l’intention de ceux qui désirent quand même les utiliser à des fins 
de comparaison.

16.3 » LE TABAGISME
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Source : Le Conseil de planification sociale d'Ottawa, calcul fondé sur les données de Statistique Canada, Enquête sur 
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LES FAITS SAILLANTS :

Dans le RLISS du Sud-Est et celui de Champlain (consulter la carte à la page 4) :

• 40,5 % des étudiants déclarent avoir consommé une drogue illicite au cours  
de la dernière année.

• 15,5 % des étudiants déclarent avoir eu un problème de consommation  
de drogues.

• 10,4 % des étudiants du secondaire (de la 9e à la 12e année) déclarent avoir 
conduit en état d’ébriété au cours de la dernière année.

• 11,2 % des étudiants du secondaire (de la 9e à la 12e année) déclarent avoir 
conduit tout en fumant du cannabis au cours de la dernière année.

16.4 » LA CONSOMMATION DE DROGUES
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans le RLISS de Champlain, 19,3 % des enfants et adolescents de 12 à 17 ans 
déclarent que leur indice de masse corporelle indique de l’embonpoint ou de 
l’obésité.

• Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et de Prescott et Russell ont le 
pourcentage le plus élevé d’enfants et d’adolescents de 12 à 17 ans qui déclarent 
que leur indice de masse corporelle indique de l’embonpoint ou de l’obésité 
(34,7 %*).

• La ville d’Ottawa a le pourcentage le moins élevé d’enfants et d’adolescents 
de 12 à 17 ans qui déclarent que leur indice de masse corporelle indique de 
l’embonpoint ou de l’obésité (14,4 %*).

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans le RLISS de Champlain, le pourcentage d’enfants et d’adolescents de 12 à 17 
ans qui déclarent que leur indice de masse corporelle indique de l’embonpoint ou 
de l’obésité a augmenté de 1 % de 2007 à 2010, principalement dans les comtés 
unis de Stormont, Dundas et Glengarry où il a augmenté de 13 %*.

TABLEAU 17.1
Pourcentage de jeunes de 12 à 17 ans qui déclarent que leur indice de masse 
corporelle indique de l’embonpoint ou de l’obésité

 2007–2008 2009–2010 ÉVOLUTION

Ville d’Ottawa 15,4 % 14,4 %* 1,0 %*

District de Leeds, Grenville et Lanark 23,4 % 24,3 %* 0,9 %*

Bureau de santé de l’est de l’Ontario (SDG/PR) 21,6 % 34,7 %* 13,1 %*

Comté et district de Renfrew 23,0 % - -

RLISS de Champlain 17,9 % 19,3 % 1,4 %

17. L’obésité
17.1 » L’INDICE DE MASSE CORPORELLE MENTIONNÉ PAR LES JEUNES

* Lors de la publication des données, Statistique Canada a formulé une mise en garde relative à la 
qualité des données. La comparaison s’effectue avec des données de qualité acceptable à l’aide du 
coefficient de variabilité. Pour être présentées ici, les données doivent respecter certaines normes; 
si la qualité laisse à désirer, elles ne seront pas publiées et elles seront accompagnées de la mise en 
garde « à utiliser avec prudence » à l’intention de ceux qui désirent quand même les utiliser à des fins 
de comparaison.
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, 650 enfants et adolescents sont décédés de 2004 à 2008.

• Dans l’Est ontarien, 118 enfants et adolescents sont décédés en 2008.

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Il y a eu des variations au cours de la période de 2004 to 2008; cependant,  
les chiffres doivent être interprétés avec prudence.

TABLEAU 18.1
Nombre de décès, par comté et par année, chez les enfants et adolescents  
de moins de 20 ans

COMTÉ OU RÉGION NOMBRE DE DÉCÈS ANNÉE NOMBRE DE DÉCÈS

Ville d’Ottawa 366 2004 136

Lanark, Leeds et Grenville 87 2005 128

Stormont, Dundas et Glengarry 58 2006 123

Prescott et Russell 37 2007 145

Comté de Renfrew 52 2008 118

Est de l’Ontario 650 Total sur 5 ans 650

RLISS de Champlain 548

18. Les décès
18.1 » AU COURS DES ANNÉES ET SELON LE COMTÉ

35 52 

366 

37 52 58 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Lanark Leeds &
Grenville

Ottawa Prescott &
Russell

Renfrew Stormont,
Dundas and
Glengarry

Nombre de décès par comté 
Est de l'Ontario, enfants et adolescents de moins de 20 ans, 2004-2008 

136 
128 123 

145 

118 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2004 2005 2006 2007 2008

Nombre de décès par année 
Est de l'Ontario, enfants et adolescents de moins de 20 ans, 2004-

2008 

Lanark Leeds et  
Grenville

Ville d’Ottawa Prescott et  
Russell

Comté de  
Renfrew 

Stormont, Dundas  
et Glengarry



| 66

LES FAITS SAILLANTS :

• De 2004 à 2008, le nombre de décès a été plus nombreux chez les enfants  
de moins d’un an, suivi du groupe des adolescents de 15 à 19 ans.

• Les problèmes périnataux sont la principale cause de décès chez les enfants  
et adolescents de moins de 20 ans.

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Comme dans le rapport précédent (période de 2001 à 2005), les enfants de moins 
d’un an ont le taux de décès le plus élevé, et ils sont suivis par les adolescents 
âgés de 15 à 19 ans; cependant, les chiffres ne sont pas élevés et ils doivent être 
interprétés avec prudence.

18.2 » LES DÉCÈS PAR GROUPE D’ÂGE ET PRINCIPALE CAUSE DE DÉCÈS

Les principales causes de décès chez les enfants et adolescents  
de moins de 20 ans Nombre de décès de 2004 à 2008

 NOMBRE DE DÉCÈS

Problèmes périnataux 215

Causes externes de morbidité et de mortalité 142

Malformations congénitales, déformations, anomalies chromosomiques 101

Cancer 58

Symptômes, signes et troubles mal définis 39

Maladies du système nerveux 30

Total sur 5 ans (principales causes seulement) 585

Source : Base de données des professions de la santé en Ontario (IntelliSanté)
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LES FAITS SAILLANTS :

• Dans l’Est ontarien, chez les enfants et adolescents de moins de 20 ans, la 
principale cause d’hospitalisation (selon les départs de l’hôpital*) chez les 
enfants et les jeunes de moins de 20 ans dans la région de l’Ontario est liée à des 
problèmes périnataux. (La périnatalité est la période entre la 22e de gestation et 
le 7e jour suivant la naissance).

• Dans l’Est ontarien, les deuxième, troisième et quatrième causes d’hospitalisation 
chez les enfants et adolescents de moins de 20 ans sont respectivement les 
problèmes digestifs, les problèmes respiratoires et les troubles mentaux.

LES CHANGEMENTS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :

Dans l’Est ontarien, le taux de départs de l’hôpital chez les enfants et jeunes 
de moins de 20 ans a augmenté de 2,5 % depuis 2007-2008. Les enfants de 
moins d’un an continuent d’avoir le plus grand nombre de départs par rapport 
aux autres groupes d’âge — principalement en raison de problèmes liés à la 
période périnatale. Au cours des 5 dernières années, les 4 principales causes 
d’hospitalisation sont restées pratiquement les mêmes, sauf en ce qui concerne 
l’ajout des troubles de santé mentale, qui ont augmenté de 43 % depuis 2007-2008.

TABLEAU 19.2
Taux de départ de l’hôpital* par 100 000 dans l’Est ontarien et par groupe d’âge

 2007–2008 2012–2013 ÉVOLUTION

Moins de 1 an 43 375,8 44 526,8 2,7 %

1 à 4 ans 2 499,6 2 034,6 18,6 %

5 à 9 ans 1 350,6 1 366,8 1,2 %

10 à 14 ans 1 445,0 1 535,4 6,3 %

15 à 19 ans 2 702,5 2 939,6 8,8 %

Moins de 20 ans 3 741,7 3 836,6 2,5 %

19. La morbidité
19.1 » L’HOSPITALISATION PAR GROUPE D’ÂGE ET PRINCIPALE CAUSE

Taux de départs de l’hôpital* par 100 000 dans l’Est ontarien, 2012-2013

Affections périnatales 1 696,89
Maladies de l’appareil digestif 369,79
Maladies de l’appareil respiratoire 335,96
Troubles mentaux 216,4
Maladies de l’oreille et de l’apophyse mastoïde 214,85
Blessures, traumatismes graves, empoisonnement et toxines 213,24
Grossesse, accouchement et puerpéralité 160,73
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 121,44
Maladies du système nerveux 116,28
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et  
du tissu conjonctif 107,91
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 99,86
Maladies de l’appareil génito-urinaire et du système  
reproducteur masculin 80,53
Autre 65,39
Maladies de l’appareil circulatoire 62,17
Infections multisystémiques ou non précisées 57,98
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 34,47
Maladies du système hépatobiliaire et du pancréas 21,90
Maladies du système de reproduction de la femme 17,72
Maladies de l’oeil et de ses annexes 12,56
Maladies diverses (ne pouvant être regroupées) 1,61
Brûlures 1,29

Source : Base de données des professions de la santé en Ontario (IntelliSanté)

* Un départ de l’hôpital se produit pour les raisons suivantes : congé de l’hôpital, décès, départ à 
l’encontre de l’avis médical ou transfert vers un autre hôpital. Dans le calcul des départs de l’hôpital, 
une personne peut avoir quitté l’hôpital plusieurs fois au cours d’une année. Les données excluent 
l’hospitalisation des nouveau-nés après la naissance.
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POUR ÉTABLIR LE PROFIL DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE 
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