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DONNÉES MÉTHODOLOGIQUES 
 
 
Contexte et objectifs 
 
L’arrivée massive des « baby-boomers » à la retraite est, depuis quelques années, au cœur des préoccupations de la 
société québécoise. Dans ce contexte, les personnes aînées sont souvent pointées comme étant les principales 
responsables de l’augmentation des coûts de santé et de ce fait, se sentent ostracisées. Afin d’y voir plus clair, l’AREQ1 a 
entrepris de documenter la question par le biais d’un projet de recherche subventionné par le Secrétariat aux aînés dans le 
cadre du programme Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA). Deux éléments sont à l’étude, d’abord la 
question des coûts de santé attribuables au vieillissement et la contribution socio-économique des personnes aînées, puis 
un portrait de la santé et des habitudes de vie des membres de l’AREQ ainsi que de la FADOQ2, partenaire au projet. 
Précisons enfin que l’organisme KINO-Québec est également associé à la démarche. 
 
Le portrait de la santé et des habitudes de vie des personnes aînées fait l’objet du présent document. 
 
 
Population à l’étude 
 
Les personnes contactées dans le cadre de cette enquête proviennent de l’AREQ (CSQ) et de la FADOQ, lesquelles 
regroupent respectivement 54 000 et 250 000 membres. Ces personnes ont été invitées à remplir un questionnaire portant 
sur les thématiques suivantes : état de santé général, consommation de médicaments, alimentation, activités physiques et 
habitudes de vie. 
 
 
Échantillon 
 
Un échantillon de 3 000 personnes (1 000 de l’AREQ et 2 000 de la FADOQ) a été constitué de façon aléatoire à partir des 
seuls paramètres de l’âge (plus de 55 ans) et de la région sociosanitaire de résidence. 
 
 

                                            
1 Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec 
2 Fédération de l’Age d’Or du Québec 
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Questionnaire 
 
Les questions de l’enquête ont principalement été tirées du questionnaire d’enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes3. D’autres ont été élaborées pour répondre aux finalités recherchées par l’enquête en matière d’habitudes 
alimentaires et d’occupation du temps. 
 
 
Collecte de données 
 
La collecte de données s’est effectuée du 25 janvier au 12 février 2010 par l’envoi postal du questionnaire. Les personnes 
avaient un délai de trois semaines pour le remplir. Suite à cet envoi, une carte de rappel a été expédiée aux mêmes 
personnes dans la semaine du 1er février. Des encadrés ont également été insérés dans les publications des deux 
associations. Au total, 1 528 questionnaires ont été remplis, pour un taux de réponse de 51 %. 
 
 
Analyse des résultats 
 
Après la collecte des données, les résultats ont été compilés en utilisant le logiciel Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS). La marge d’erreur maximale associée à cette taille d’échantillon (n = 3 000) est de 1,78 %, et ce, 19 fois 
sur 20. Rappelons que la marge d'erreur augmente lorsque les résultats portent sur des sous-groupes de l'échantillon, 
comme l’AREQ ou la FADOQ. Notons également que le total de certains résultats n’égale pas toujours 100 % puisque les 
calculs sont basés sur des pourcentages arrondis et que le total des résultats peut parfois excéder 100 % lorsqu’une 
question permet des réponses multiples. 

                                            
3 Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Questionnaire pour CYCLE 2.1 
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FAITS SAILLANTS 
 
 
Données sociodémographiques 
 

• 1 528 personnes ont répondu au questionnaire d’enquête et, parmi celles-ci, 621 ont déclaré être membres de 
l’AREQ. On observe que parmi les répondantes et les répondants, il y a davantage de femmes, de personnes entre 
65 et 74 ans et de personnes plus scolarisées (niveau collégial/universitaire), notamment parmi les membres de 
l’AREQ où la proportion atteint neuf sur dix. 

 
• Six personnes sur dix ont répondu vivre avec leur conjointe ou conjoint. Parmi celles-ci, on trouve davantage 

d’hommes, de personnes plus jeunes et de personnes ayant déclaré des revenus plus élevés (45 001 $ et plus). 
Parmi les personnes qui ont répondu vivre seules (trois sur dix), on trouve davantage de femmes, de personnes de 
75 ans et plus et de personnes ayant déclaré des revenus moins élevés. 

 
• Huit personnes sur dix ont répondu être propriétaires. Parmi celles-ci, on trouve davantage d’hommes, de personnes 

de moins de 74 ans et de personnes ayant déclaré des revenus plus élevés. Parmi les personnes qui ont répondu 
être locataires, on trouve davantage de femmes, de personnes de 75 ans et plus de même que davantage de 
personnes ayant déclaré des revenus moins élevés. 

 
• Sept personnes sur dix ont répondu avoir des revenus de 25 001 $ et plus, voire même neuf sur dix parmi les 

personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ. En fait, un membre sur deux a déclaré des revenus de 45 001 $ 
et plus. Les hommes, les personnes les plus jeunes (55-64 ans) et ayant une scolarité plus élevée (niveau 
collégial/universitaire), ont en général de meilleurs revenus. 

 
• La moitié des personnes ont répondu détenir une police d’assurance maladie privée; parmi les membres de l’AREQ, 

sept sur dix. On observe que, plus la scolarité et les revenus sont élevés, plus on répond détenir une telle police et 
que la proportion de personnes déclarant en détenir une diminue avec l’augmentation de l’âge, sauf parmi les 
membres l’AREQ. 

 
• Deux personnes sur dix (une sur dix parmi les membres l’AREQ) ont répondu que le travail occupait une partie de 

leur temps de retraite. De ce nombre, on observe davantage d’hommes et de personnes plus jeunes. 
 

• Une personne sur deux a répondu faire du bénévolat. Parmi celles-ci, on trouve davantage de personnes de 65 à 74 
ans et de personnes plus scolarisées (niveau collégial/universitaire). 
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• Deux personnes sur dix, près de trois parmi les membres de l’AREQ, ont répondu que l’activité de proche aidant 
occupait une partie de leur temps de retraite. On observe qu’il y a davantage de femmes (cet écart est moins 
important parmi les membres de l’AREQ) et de personnes plus scolarisées. 

 
• Huit personnes sur dix ont répondu avoir des loisirs, neuf parmi les membres de l’AREQ. On observe que plus le 

niveau d’études et les revenus sont élevés, plus les personnes ont répondu avoir des loisirs. 
 
Perception de son état de santé physique et mentale 
 

• Cinq personnes sur dix (six parmi les membres de l’AREQ) considèrent leur santé en général comme étant 
excellente ou très bonne et quatre la considèrent bonne (trois parmi les membres de l’AREQ). Une seule la 
considère comme mauvaise ou passable. Plus jeunes sont les personnes, plus élevés sont leur niveau d’études et 
leurs revenus et meilleure est la perception de leur santé. 

 
• Neuf personnes sur dix ont répondu être satisfaites ou très satisfaites de leur vie en général et, huit sur dix, que leur 

santé mentale était excellente ou très bonne. C’est parmi les personnes plus jeunes, plus scolarisées et ayant de 
revenus plus élevés que l’on en observe davantage répondant que leur santé mentale était excellente ou très bonne. 
Dans les autres catégories (personnes plus âgées, moins scolarisées et ayant des revenus moins élevés), on la 
considère plutôt bonne. 

 
• Sept personnes sur dix ont répondu qu’elles considéraient leurs journées comme n’étant pas du tout ou pas 

tellement stressantes. Une minorité les considère assez ou extrêmement stressantes. 
 
État de santé 
 

• À partir du calcul de l’indice de masse corporelle, la moitié des personnes auraient un poids santé. On trouve, d’une 
part, davantage d’embonpoint et d’obésité chez les hommes, les personnes de 55 à 64 ans et les personnes moins 
scolarisées et, d’autre part, davantage de poids insuffisant chez les femmes, les personnes de 75 ans et plus de 
même que chez les personnes moins scolarisées. 

 
• La moitié des personnes ont répondu ne jamais avoir de problèmes de santé de longue durée limitant leurs activités 

à la maison ou en dehors de la maison (travail, bénévolat, loisirs), une personne sur dix a répondu en avoir souvent. 
Il s’agit principalement de personnes plus âgées, moins scolarisées et disposant de revenus moins élevés. 

 
• Quatre personnes sur dix ont déclaré avoir des problèmes d’arthrite ou d’arthrose et un peu plus de trois, des 

problèmes de haute pression artérielle. Les problèmes d’arthrite ou d’arthrose sont davantage présents chez les 
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femmes, les personnes ayant moins de scolarité et qui disposent de revenus moins élevés. Quant aux problèmes de 
haute pression artérielle, ils sont davantage signalés par les hommes et les personnes plus âgées. Enfin, deux 
personnes sur dix ont répondu avoir des problèmes de sommeil ou de la vue. 

 
• Il n’y a qu’une très faible proportion de personnes (7,6 %) ayant répondu avoir bénéficié, au cours des douze 

derniers mois, de soins ou de services à domicile; 6,8 % parmi les personnes qui ont déclaré être membres de 
l’AREQ. Les travaux ménagers, subventionnés par le gouvernement, sont de loin les principaux services obtenus. 

 
Consultation de professionnels de la santé 
 

• Seulement une personne sur dix a répondu avoir passé la nuit, au cours des douze derniers mois, comme patiente à 
l’hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence; il s’agit principalement de 
personnes plus âgées (75 ans et plus). 

 
• À l’exception des séjours dans un établissement de santé, neuf personnes sur dix ont répondu avoir, au cours des 

douze derniers mois, rencontré ou consulté par téléphone, entre une et quatre fois, une ou un professionnel de la 
santé (médecin de famille, omnipraticien, autre médecin spécialiste) pour des troubles physiques, émotifs ou 
mentaux. Pour la même période, pour les mêmes raisons et pour une même fréquence, huit personnes sur dix ont 
déclaré avoir rencontré ou consulté une ou un intervenant en médecine douce (acupuncteur, homéopathe, 
massothérapeute, etc.). 

 
• Un très faible pourcentage de personnes, moins de 4 %, ont répondu avoir été traitées de façon irrespectueuse ou 

avoir subi de la discrimination en raison de leur âge par les professionnels de la santé consultés ou par les 
personnes qui leur ont donné des services d’aide à domicile. 

 
Consommation de médicaments 
 

• Globalement, la moyenne de médicaments (sur ordonnance ou en vente libre) consommés au cours des deux 
derniers jours est de 3,8. Cette consommation croît avec l’augmentation de l’âge des répondantes et des répondants 
et diminue avec l’accroissement du niveau de scolarité ou des revenus. 

 
• Neuf personnes sur dix ont répondu être fidèles à les prendre, toujours ou la plupart du temps; parmi celles-ci, 

davantage de femmes et de personnes plus âgées. 
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Alimentation 
 

• La presque totalité des répondantes et des répondants ont déclaré accorder de l’importance à leur alimentation, 
95,7  % (97,1 % parmi les membres de l’AREQ). Sept personnes sur dix (huit parmi les membres de l’AREQ) la 
jugent excellente ou très bien et près de trois (près deux parmi les membres de l’AREQ) la qualifient de bien. Les 
femmes, les personnes plus scolarisées et ayant des revenus plus élevés sont plus nombreuses à qualifier leur 
alimentation de très bien alors que les hommes, les personnes moins scolarisées et ayant des revenus moins élevés 
la jugent plutôt bien. 

 
• Huit personnes sur dix, neuf parmi les membres de l’AREQ, ont répondu préparer très ou assez souvent leurs repas. 

Parmi celles-ci, on observe davantage de femmes, de personnes plus jeunes et plus scolarisées. 
 

• Une personne sur dix seulement a répondu être, assez ou très souvent, limitée par son budget dans le choix de ses 
aliments. Ce sont davantage des femmes, des personnes moins scolarisées et ayant des revenus moins élevés. 
Parmi les personnes qui résident en centre d’hébergement (RPASA et CHSLD) 4, six sur dix ont répondu qu’elles 
n’avaient pas le choix de leur menu. 

 
• Neuf personnes sur dix ont répondu ne jamais ou rarement faire l’achat de mets préparés et six sur dix ont répondu 

de la même façon quant à l’achat de mets transformés. 
 

• Six personnes sur dix, davantage de femmes et de personnes plus âgées, ont répondu faire leur choix alimentaire 
en raison de leur état de santé. 

 
• Une grande partie des répondantes et des répondants accordent de l’importance à la qualité des aliments qu’elles et 

ils se procurent. En effet, neuf personnes sur dix ont répondu tenir compte de la teneur en gras, en fibres et en 
calcium (huit sur dix) des aliments qu’elles choisissent et huit sur dix en éviter certains en raison du type de gras 
qu’ils contiennent, de leur teneur en sel, en cholestérol ou en calories. Parmi celles-ci, on trouve davantage de 
femmes et de personnes plus scolarisées et ayant des revenus plus élevés. 

 
• Toutefois, on observe des lacunes en matière de consommation alimentaire. En effet, en dehors de la 

consommation quotidienne de viande et substituts, où six personnes sur dix prennent le nombre de portions 
recommandées par le Guide alimentaire canadien, une faible proportion d’entre elles consomme le nombre de 
portions recommandées de fruits et de légumes (une personne sur dix), de lait et substituts (quatre sur dix) et de 
produits céréaliers (deux sur dix). 

                                            
4 RPASA : Résidences pour personnes autonomes ou semi-autonomes 
  CHSLD : Centre hospitalier de soins de longue durée 
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• On constate notamment des lacunes importantes de consommation de fruits et légumes chez les hommes, les 
personnes de 75 ans et plus, les personnes moins scolarisées et chez celles qui ont déclaré des revenus moins 
élevés. En effet, deux personnes sur dix ont répondu en consommer moins d’une portion quotidiennement alors que 
le Guide alimentaire en recommande une consommation de sept portions par jour. Il en va de même de la 
consommation de produits céréaliers, où neuf femmes sur dix et huit hommes sur dix en consomment moins de 
quatre portions alors que le Guide alimentaire en recommande une consommation quotidienne de six portions pour 
les femmes et de sept portions pour les hommes. 

 
Activités physiques 

 
• Six personnes sur dix se considèrent très actives ou actives. Parmi elles, on compte un peu plus de personnes de 

65 à 74 ans, de personnes plus scolarisées et ayant des revenus plus élevés. 
 

• Cinq personnes sur dix ont répondu que leur état de santé ne les restreignait pas dans les activités physiques 
qu’elles souhaitaient faire alors que trois sur dix ont répondu que cet état ne les restreignait que partiellement. Parmi 
les personnes qui ont répondu être restreintes dans leurs activités, on trouve davantage de personnes plus âgées et 
de personnes à revenus moins élevés. 

 
• De façon générale, les personnes ont répondu être assez actives durant leur journée, huit personnes sur dix (neuf 

parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ). On observe cependant que ce sont les personnes de 
75 ans et plus qui sont les moins actives, deux sur dix. 

 
• Huit personnes sur dix, neuf parmi les membres de l’AREQ, ont répondu avoir pratiqué une ou des activités 

physiques au cours des douze derniers mois. Parmi celles-ci, on trouve davantage de personnes plus jeunes, plus 
scolarisées et ayant des revenus plus élevés. 

 
• Parmi les personnes qui ont déclaré faire des activités physiques, la fréquence de pratique est de 4,5 fois par 

semaine. La durée de la pratique d’activités physiques est variable, un peu plus du quart des personnes ont répondu 
en faire de 16 à 30 minutes chaque fois, un autre quart de 31 à 60 minutes et un autre quart, une heure et plus. Les 
hommes (sauf à l’AREQ), les personnes plus jeunes, plus scolarisées et ayant des revenus plus élevés sont, en 
général, plus actifs. 

 
Activités sédentaires 
 

• Six personnes sur dix, sept parmi les membres de l’AREQ, ont répondu passer du temps à l’ordinateur. De ce 
nombre, cinq personnes, six parmi les membres de l’AREQ, y consacrent moins de 10 heures par semaine. En 
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général, les femmes, les personnes moins scolarisées et ayant des revenus moins élevés de même que les 
personnes plus âgées, y passent moins de temps. C’est d’ailleurs dans ce groupe que l’on trouve le plus grand 
nombre de personnes ayant répondu n’y passer aucune heure. 

 
• Neuf personnes sur dix ont répondu ne passer aucune heure à jouer à des jeux vidéos; davantage de femmes, de 

personnes plus âgées et ayant des revenus moins élevés. 
 

• La moitié des personnes ont répondu passer 10 heures et moins par semaine à regarder la télévision ou des vidéos. 
Trois sur dix y passent de 11 à 20 heures et une sur dix, plus de 21 heures. Plus les personnes sont jeunes et ont 
des revenus élevés, plus elles y passent d’heures. 

 
• Huit personnes sur dix ont répondu passer 10 heures et moins par semaine à lire. Toutefois, plus les personnes sont 

âgées et scolarisées et plus elles y consacrent de temps. 
 
Habitudes de vie 
 

• Une minorité (9,0 %) de répondantes et de répondants ont répondu fumer tous les jours ou occasionnellement, 
8,1 % parmi les membres de l’AREQ. En moyenne, ces personnes consomment quotidiennement 15 cigarettes ou 
autres produits du tabac. 

 
• Six personnes sur dix ont répondu avoir pris une ou des boissons alcoolisées au cours des deux derniers jours, pour 

une moyenne de 1,2 verre. Les hommes, les personnes plus jeunes et plus scolarisées de même que les personnes 
ayant déclaré des revenus plus élevés ont généralement une consommation plus importante de boissons 
alcoolisées. 

 
• La moitié des personnes ont répondu avoir fait quelque chose de nouveau pour améliorer leur santé (faire plus 

d’activité physique, perdre du poids, changer d’alimentation, cesser de fumer, etc.) au cours des douze derniers 
mois. Parmi celles-ci, on trouve davantage de femmes, de personnes plus jeunes et plus scolarisées. On peut 
également observer que, parmi les membres de l’AREQ, les personnes moins scolarisées ont été plus nombreuses 
à avoir répondu en ce sens. 

 
• Six personnes sur dix ont répondu qu’elles devraient faire autre chose pour améliorer leur santé physique; parmi 

elles, davantage de femmes, de personnes plus jeunes et plus scolarisées. Toutefois, la moitié des personnes ont 
répondu avoir un ou des empêchements à améliorer leur santé physique; le manque de volonté ou d’autodiscipline, 
une incapacité physique ou un problème de santé et le manque de temps sont, par ordre d’importance, les raisons 
les plus souvent évoquées. 
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DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
 
 
Sexe (Q.55) 
 

• 62,2 % des personnes qui ont répondu au questionnaire étaient des femmes et 37,7 % des hommes. 
• Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, 68,8 % étaient des femmes et 31,2 % des hommes, 

soit 28,6 % et 13,0 % de l’ensemble des personnes qui ont répondu. 
 
 
Âge (Q.56) 
 

• Trois personnes sur dix ont répondu avoir Entre 55 et 64 ans, quatre Entre 65 et 74 ans et deux, 75 ans et plus. 
• Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, il y a un peu plus de personnes Entre 55 et 64 ans 

(quatre) et Entre 65 et 74 ans (cinq) qui ont répondu au questionnaire et, en contrepartie, moins de personnes de 75 
ans et plus (une). 

• La plus âgée des personnes à avoir répondu avait 95 ans. 
 
Répartition selon l’âge 
Ensemble des répondants/répondantes et membres de l’AREQ 
 

Âge Ensemble AREQ 
Entre 55 et 64 ans 34,0 % 38,3 % 
Entre 65 et 74 ans 42,7 % 46,2 % 
75 ans et plus 23,3 % 15,5 % 
 

• La proportion d’hommes et de femmes selon le groupe d’âge est sensiblement la même, que ce soit pour l’ensemble 
des répondantes et des répondants ou pour les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ. 

 
Répartition selon l’âge et le sexe Répartition selon l’âge et le sexe 
Ensemble des répondantes/répondants   Membres de l’AREQ 

 

 
 

Âge Homme Femme 
Entre 55 et 64 ans 37,9 % 38,5 % 
Entre 65 et 74 ans 46,3 % 46,2 % 
75 ans et plus 15,8 % 15,3 % 

Âge Homme Femme 
Entre 55 et 64 ans 33,3 % 34,3 % 
Entre 65 et 74 ans 43,5 % 42,2 % 
75 ans et plus 23,3 % 23,5 % 
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Niveau d’études (Q.57) 
 

• Les personnes ont été un peu plus nombreuses à déclarer avoir fait des études supérieures (niveau collégial, 
universitaire de 1er, 2e ou 3e cycle), six sur dix. 

• En comparaison, parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, plus de neuf personnes sur dix ont 
répondu avoir fait des études supérieures. 

 
Répartition selon le niveau de scolarité 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

 
• Il n’y a pas de différences significatives quant au niveau d’études déclaré entre les femmes et les hommes des deux 

groupes. 
 
Répartition du niveau de scolarité selon le sexe Répartition du niveau de scolarité selon le sexe 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 
• Parmi l’ensemble des personnes qui ont répondu au questionnaire, trois personnes de 75 ans et plus sur cinq ont 

répondu avoir complété des études de niveau Primaire/secondaire, à l’inverse de ce que les personnes des autres 
groupes d’âge (55-64 ans et 65-74 ans) ont répondu.  

• En comparaison, parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, les personnes de 75 ans et plus ont 
répondu sensiblement de la même façon que les personnes des autres groupes d’âge, à savoir qu’elles détenaient, 
pour une grande majorité, une formation de niveau collégial ou universitaire. 

 

Niveau d’études Ensemble AREQ 
Primaire 15,7 % 1,0 % 
Secondaire 27,9 % 43,6 % 6,4 % 7,4 % 

Collégial 14,1 % 10,8 % 
Universitaire 1er cycle 31,2 % 61,0 % 
Universitaire 2e et 3e cycles 11,2 % 

56,4 % 
20,8 % 

92,6 % 

Niveau d’études Homme Femme 
Primaire/secondaire 45,4 % 42,4 % 
Collégial/universitaire 54,6 % 57,6 % 

Niveau d’études Homme Femme 
Primaire/secondaire 6,8 % 7,7 % 
Collégial/universitaire 93,2 % 92,3 % 
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Répartition du niveau de scolarité selon le groupe d’âge  Répartition du niveau de scolarité selon le groupe d’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 
• Généralement, plus les personnes ont déclaré des revenus élevés, plus elles ont répondu avoir fait des études 

supérieures. On peut en effet constater que huit personnes sur dix ayant déclaré des revenus de 25 000 $ et moins ont 
répondu avoir complété des études de niveau Primaire/secondaire et que, huit sur dix ayant déclaré des revenus de 
45 001 $ et plus ont répondu avoir complété des études supérieures (niveau Collégial/universitaire). 

• Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, la différence de revenus selon le niveau de scolarité 
complété est beaucoup moins importante. 

 
Répartition du niveau de scolarité selon le revenu Répartition du niveau de scolarité selon le revenu 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 

 

 
 

Niveau d’études 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Primaire/secondaire 33,6 % 40,0 % 61,4 % 
Collégial/universitaire 66,4 % 60,0 % 38,6 % 

Niveau d’études 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Primaire/secondaire 5,0 % 6,4 % 16,5 % 
Collégial/universitaire 95,0 % 93,6 % 83,5 % 

Niveau d’études 25 000 $ et 
moins 

25 001 $ à 
45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Primaire/secondaire 81,1 % 41,8 % 17,2 % 
Collégial/universitaire 18,9 % 58,2 % 82,8 % 

Niveau d’études 25 000 $ et 
moins 

25 001 $ à 
45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Primaire/secondaire 35,5 % 11,8 % 1,6 % 
Collégial/universitaire 64,5 % 88,2 % 98,4 % 
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Provenance - région sociosanitaire (Q.58) 
 
• Pour l’ensemble des personnes qui ont répondu au questionnaire et parmi celles qui ont déclaré être membres de 

l’AREQ, on observe un pourcentage plus élevé de personnes ayant déclaré habiter les régions sociosanitaires de la 
Montérégie, de la Mauricie–Centre-du-Québec et de la Capitale nationale. 

 
Répartition par région sociosanitaire 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Région  Ensemble AREQ 
Bas-Saint-Laurent 3,6 % 5,2 % 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 5,7 % 5,2 % 
Capitale-Nationale 9,8 % 11,3 % 
Mauricie et Centre-du-Québec 14,2 % 11,9 % 
Estrie 9,2 % 8,5 % 
Montréal 8,6 % 8,4 % 
Outaouais 2,7 % 3,7 % 
Abitibi-Témiscamingue 3,2 % 3,2 % 
Côte-Nord 2,8 % 1,4 % 
Nord-du-Québec 0,1 % 0 % 
Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine 1,9 % 4,3 % 
Chaudière-Appalaches 8,3 % 6,6 % 
Laval 2,6 % 2,9 % 
Lanaudière 6,3 % 5,2 % 
Laurentides 6,2 % 5,8 % 
Montérégie 14,8 % 16,4 % 
Nunavik 0 % 0 % 
Terres-Cries-de-la-Baie-James 0 % 0 % 
 
 
Milieu de vie (Q. 59) 
 

• Pour l’ensemble des personnes qui ont répondu au questionnaire, près de la moitié ont déclaré habiter un centre 
urbain de petite taille ou une région rurale. En comparaison, parmi celles qui ont déclaré être membres de l’AREQ, la 
proportion de personnes qui ont répondu habiter ce même milieu de vie ne représente que deux cinquièmes. 

 



 

 5 

Répartition selon le milieu de vie 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ  
 

Milieu de vie Ensemble AREQ 
Centre urbain de grande taille 23,4 % 26,9 % 
Centre urbain de taille moyenne  29,8 % 32,8 % 
Centre urbain de petite taille ou région rurale 46,8 % 40,3 % 
 
 
Situation de vie (Q.60) 
 

• De façon générale, les personnes ont répondu vivre avec leur conjointe ou conjoint (six sur dix). 
 
Répartition de la situation de vie 
Ensemble répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Situation de vie Ensemble AREQ 
Seule/seul 29,8 % 32,9 % 
Avec conjointe/conjoint 63,6 % 58,8 % 
Avec membre de la famille 4,3 % 4,9 % 
Avec membre de l’entourage 1,4 % 1,9 % 
Autre (communauté religieuse) 0,9 % 1,5 % 
 

• Toutefois, il y a davantage de femmes à avoir répondu habiter seules, quatre sur dix, comparativement à un homme 
sur dix. Ces derniers ont davantage répondu habiter avec leur conjointe, huit sur dix, comparativement à la moitié des 
femmes. 

• Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, la proportion d’hommes à avoir répondu habiter seuls 
est le double de celle de l’ensemble des répondants. 

 
Répartition de la situation de vie selon le sexe Répartition de la situation de vie selon le sexe 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Situation de vie Homme Femme 
Seule/seul 21,1 % 38,3 % 
Avec conjointe/conjoint 73,2 % 52,2 % 
Avec membre de la famille 4,1 % 5,2 % 
Avec membre de l’entourage 1,0 % 2,4 % 
Autre (communauté religieuse) 0,5 % 1,9 % 

 

Situation de vie Homme Femme 
Seule/seul 13,5 % 39,8 % 
Avec conjointe/conjoint 82,8 % 51,8 % 
Avec membre de la famille 2,5 % 5,5 % 
Avec membre de l’entourage 0,5 % 1,9 % 
Autre (communauté religieuse) 0,7 % 1,0 % 
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• Près de la moitié des personnes de 75 ans et plus ont répondu habiter seules, alors que cette situation de vie n’est 
présente que chez le quart des personnes appartenant aux deux autres groupes d’âge (55-64 ans et 65-74 ans) où 
sept personnes sur dix ont plutôt répondu vivre avec leur conjointe ou conjoint. 

• Parmi celles qui ont déclaré être membres de l’AREQ, la proportion de personnes de 75 ans et plus vivant seules est 
semblable à celle de l’ensemble des répondantes et des répondants alors qu’il y a six personnes sur dix des deux 
autres groupes d’âge à avoir répondu vivre avec leur conjointe ou conjoint. 

 
Répartition de la situation de vie selon le groupe d’âge Répartition de la situation de vie selon le groupe d’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Situation de vie 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Seule/seul 27,8 % 32,8 % 47,2 % 
Avec conjointe/conjoint 64,1 % 58,2 % 46,1 % 
Avec membre de la famille 6,3 % 3,4 % 4,5 % 
Avec membre de 
l’entourage 1,3 % 3,4 % 0 % 

Autre (communauté 
religieuse) 0,4 % 2,2 % 2,2 % 

 
• Les personnes ayant déclaré les revenus les moins élevés (25 000 $ et moins) ont été les plus nombreuses à avoir 

répondu habiter seules, cinq sur dix; parmi les personnes ayant déclaré être membres de l’AREQ, sept sur dix. 
• Inversement, davantage de personnes ayant déclaré des revenus plus élevés (45 001 $ et plus) ont répondu habiter 

avec leur conjointe ou conjoint, huit sur dix. 
 
Répartition de la situation de vie selon le revenu Répartition de la situation de vie selon le revenu  
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Situation de vie 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Seule/seul 23,2 % 26,3 % 46,4 % 
Avec conjointe/conjoint 70,5 % 66,8 % 47,0 % 
Avec membre de la famille 5,0 % 3,4 % 4,7 % 
Avec membre de 
l’entourage 0,8 % 2,5 % 0,6 % 

Autre (communauté 
religieuse) 0,4 % 1,0 % 1,2 % 

Situation de vie 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ 
et plus 

 Situation de vie 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ 
et plus 

Seule/seul 50,9 % 34,4 % 12,2 %  Seule/seul 71,0 % 51,2 % 15,2 % 
Avec conjointe/conjoint 41,0 % 59,0 % 82,0 %  Avec conjointe/conjoint 22,6 % 38,8 % 78,1 % 
Avec membre de la famille 7,0 % 4,3 % 3,1 %  Avec membre de la famille 3,2 % 6,4 % 4,2 % 
Avec membre de 
l’entourage 0,6 % 1,4 % 2,1 %  Avec membre de 

l’entourage 3,2 % 2,0 % 1,9 % 

Autre (communauté 
religieuse) 0,6 % 0,9 % 0,6 %  Autre (communauté 

religieuse) 0 % 1,6 % 0,6 % 
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Logement (Q.61) 
 

• Huit personnes sur dix ont répondu occuper leur Maison/condo et une minorité habiter en CHSLD (Centre hospitalier 
de soins de longue durée) ou en RPASA (Résidence pour personnes autonomes ou semi-autonomes). 

 
Répartition selon le type de logement 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Type de logement Ensemble AREQ 
Maison/condo (propriétaire) 78,3 % 83,2 % 
Appartement (locataire) 16,4 % 12,6 % 
RPASA 5,2 % 4,2 % 
CHSLD 0,1 % 0 % 
 

• Les hommes ont été un peu plus nombreux à avoir répondu habiter leur Maison/Condo, neuf sur dix, et les femmes 
ont été plus nombreuses à avoir répondu être en Appartement ou en RPASA, deux sur dix. Enfin, ce n’est qu’une 
infime portion d’entre elles qui a répondu résider en CHSLD, aucune parmi les membres de l’AREQ. 

 
Répartition du type de logement selon le sexe Répartition du type de logement selon le sexe 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Type de logement Homme Femme 
Maison/condo (propriétaire) 89,2 % 80,5 % 
Appartement (locataire) 8,2 % 14,6 % 
RPASA 2,6 % 4,9 % 
CHSLD 0 % 0 % 

 
• Qu’elles soient membres de l’AREQ ou non, ce sont les personnes de 75 ans et plus qui ont répondu en moins grand 

nombre habiter leur Maison ou Condo, six sur dix. Elles ont cependant été les plus nombreuses à avoir répondu vivre 
en Appartement ou en RPASA, quatre sur dix. De plus, on observe que ce n’est que dans ce groupe que l’on trouve 
des personnes ayant répondu habiter en CHSLD. 

 
Répartition du type de logement selon le groupe d’âge Répartition du type de logement selon le groupe d’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Type de logement 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Maison/condo (propriétaire) 90,1 % 83,6 % 64,4 % 
Appartement (locataire) 9,0 % 14,6 % 20,0 % 
RPASA 0,9 % 1,9 % 15,6 % 
CHSLD 0 % 0 % 0 % 

Type de logement Homme Femme 
Maison/condo (propriétaire) 85,3 % 74,1 % 
Appartement (locataire) 11,0 % 19,7 % 
RPASA 3,7 % 6,1 % 
CHSLD 0 % 0,1 % 

Type de logement 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Maison/condo (propriétaire) 86,9 % 80,6 % 62,7 % 
Appartement (locataire) 12,2 % 17,1 % 22,3 % 
RPASA 0,8 % 2,3 % 14,7 % 
CHSLD 0 % 0 % 0,3 % 
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• Qu‘elles aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, ce sont les personnes ayant déclaré les revenus les plus 
élevés (45 001 $ et plus) qui ont été les plus nombreuses à avoir répondu habiter leur Maison/condo. Inversement, ce 
sont les personnes ayant déclaré les revenus les moins élevés (25 000 $ et moins) qui ont été les plus nombreuses à 
avoir répondu habiter en Appartement. 

 
Répartition du type de logement selon le revenu Répartition du type de logement selon le revenu 
Ensemble des répondantes/répondants Ensemble des membres de l’AREQ 
 

Type de logement Moins de 
 25 000 $ 

De 25 001 $  
à 45 000 $ 

45 001 $ 
et plus 

Maison/condo 
(propriétaire) 71,0 % 77,3 % 90,6 % 

Appartement (locataire) 25,8 % 17,5 % 6,8 % 
RPASA 3,2 % 5,2 % 2,6 % 
CHSLD 0 % 0 % 0 % 

 
 
Revenu total - avant les déductions fiscales (Q.62) 
 

• La proportion de personnes ayant déclaré des revenus De 25 001 $ à 45 000 $  est la plus élevée, suivie des 
personnes qui ont déclaré des revenus supérieurs à 45 001 $ et des personnes qui ont déclaré des revenus de 
25 000 $ et moins. 

• En comparaison, les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, ont fait état de revenus plus élevés. En 
effet, on constate que la moitié des personnes ont déclaré des revenus de 45 001 $ et plus. 

 
Répartition selon le revenu 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Revenu familial Ensemble AREQ 
Moins de 15 000 $ 6,9 % 0,2 % 
Entre 15 001 $ et 25 000 $ 17,8 % 24,7 % 5,1 % 5,3 % 

Entre 25 001 $ et 35 000 $ 19,2 % 17,8 % 
Entre 35 001 $ et 45 000 $ 19,8 % 39,0 % 24,6 % 42,4 % 

Entre 45 001 $ et 55 000 $ 13,1 % 18,2 % 
55 001 $ et plus 23,1 % 36,2 % 34,2 % 52,4 % 

 

Type de logement Moins de  
25 000 $ 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ 
et plus 

Maison/condo 
(propriétaire) 60,2 % 79,5 % 90,3 % 

Appartement (locataire) 30,8 % 15,1 % 7,4 % 
RPASA 8,6 % 5,2 % 2,3 % 
CHSLD 0,3 % 0,2 % 0 % 



 

 9 

• Trois femmes sur dix ont répondu avoir un revenu total de 25 000 $ et moins, comparativement à deux hommes sur 
dix. Inversement, quatre hommes sur dix ont répondu avoir un revenu de 45 001 $ et plus, comparativement à trois 
sur dix chez les femmes. 

• Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, bien que le revenu total des femmes soit supérieur à 
celui des femmes de l’ensemble des répondantes, un écart subsiste entre les revenus des hommes et des femmes, 
notamment dans la catégorie des revenus de 45 001 $ et plus. 

 
Répartition du revenu selon le sexe Répartition du revenu selon le sexe 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Revenu familial Homme Femme 
25 000 $ et moins 3,2 % 6,1 % 
Entre 25 001 $ et 45 000 $ 36,4 % 45,2 % 
45 001 $ et plus 60,4 % 48,6 % 

 
• Que les personnes aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, les personnes de 75 ans et plus ont été les plus 

nombreuses à avoir fait état d’un revenu total de 25 000 $ et moins, quatre sur dix. Inversement, les personnes les plus 
jeunes (55-64 ans) ont été les plus nombreuses à avoir déclaré un revenu de 45 001 $ et plus, cinq sur dix. 

• Parmi les membres de l’AREQ, la proportion de personnes de 75 ans et plus ayant déclaré des revenus de 25 000 $ et 
moins est moins importante, une sur dix, et celle des personnes de 55 à 64 ans ayant déclaré des revenus de 45 001$ 
et plus est plus importante, six sur dix. 

 
Répartition du revenu selon le groupe d’âge Répartition du revenu selon le groupe d’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 

Revenu familial Homme Femme 
25 000 $ et moins 17,5 % 29,0 % 
Entre 25 001 $ et 45 000 $ 39,5 % 38,8 % 
45 001 $ et plus  43,0 % 32,2 % 

Revenu familial 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
25 000 $ et moins 13,8 % 22,9 % 40,6 % 
Entre 25 001 $ et 45 000 $ 34,5 % 22,9 % 39,3 % 
45 001 $ et plus  51,7 % 34,3 % 20,1 % 

Revenu familial 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
25 000 $ et moins 1,9 % 5,9 % 12,9 % 
Entre 25 001 $ et 45 000 $ 38,0 % 42,2 % 50,6 % 
45 001 $ et plus  60,2 % 52,0 % 36,5 % 



 

 10 

• Enfin, les personnes moins scolarisées ont été plus nombreuses à avoir déclaré des revenus de 25 000 $ et moins, 
cinq sur dix et, inversement, les personnes plus scolarisées ont été plus nombreuses à avoir répondu des revenus de 
45 001 $ et plus, cinq sur dix. 

• Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, celles qui ont répondu avoir moins de scolarité ont été 
un peu moins nombreuses à avoir déclaré des revenus de 25 000 $ et moins, deux sur dix, mais plus nombreuses à 
avoir répondu des revenus Entre 25 001 $ et 45 000 $, six sur dix. 

 
Répartition du revenu selon le niveau d’études  Répartition du revenu selon le niveau d’études  
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 

 
 
Vie associative (Q.63) 
 

• Quatre personnes sur dix (41,5 %) ont répondu être membres de l’AREQ et sept sur dix (70,4 %), être membres de la 
FADOQ; près de deux sur dix (19,0 %) ont répondu être membres des deux associations. 

• Une minorité de personnes ont aussi répondu être membres d’une Autre association de personnes retraitées (7,1 %) ou 
d’une Autre association non spécifique aux personnes aînées (6,4 %). 

• Les personnes de 75 ans et plus ont été moins nombreuses à avoir répondu être membres de l’AREQ, 27,9 %, 
comparativement à 45,1 % chez les personnes de 65 à 74 ans et 46,4 % chez les personnes de 55 à 64 ans. Toutefois, 
elles ont été plus nombreuses à avoir répondu être membres de la FADOQ, 79,3 %, comparativement à 68,8 % chez les 
personnes de 65 à 74 ans et 65,3 % chez les personnes de 55 à 64 ans. 

• Les personnes moins scolarisées ont été plus nombreuses à avoir répondu être membres de la FADOQ, 94,8 %, 
comparativement à 52,1 % chez les personnes plus scolarisées et, inversement, ces dernières ont été plus nombreuses 
à avoir répondu être membres de l’AREQ, 67,4 %, comparativement à 7,0 % chez les personnes moins scolarisées. 

• Les personnes ayant de meilleurs revenus (45 001 $ et plus) ont été plus nombreuses à avoir répondu être membres de 
l’AREQ, 60,6 %, comparativement à 45,6 % chez celles qui ont déclaré des revenus De 25 001 $ à 45 000 $ et 9,0 % 
chez celles qui ont déclaré des revenus de 25 000 $ et moins. Ces dernières ont cependant été plus nombreuses à avoir 
répondu être membres de la FADOQ, 92,8 %, comparativement à 70,5 % chez celles qui ont déclaré des revenus De 
25 001 $ à 45 000 $ et 55,2 % chez celles qui ont déclaré des revenus de 45 001 $ et plus. 

 
 

Revenu familial Primaire/secondaire Collégial/universitaire  Revenu familial Primaire/secondaire Collégial/universitaire 
25 000 $ et moins 47,2 % 8,2 %  25 000 $ et moins 24,4 % 3,7 % 
Entre 25 001 $ et 
45 000 $ 38,2 % 39,5 %  Entre 25 001 $ et 

45 000 $ 64,4 % 40,2 % 

45 001 $ et plus  14,7 % 52,4 %  45 001 $ et plus 11,1 % 56,1 % 
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Assurance maladie privée (Q.64) 
 

• Un peu plus de la moitié des personnes (53,6 %) ont répondu détenir une police d’assurance maladie privée. 
• En comparaison, parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, 7 sur dix ont répondu en détenir une 

(74,3 %). 
• Les personnes de 55 à 64 ans ont été plus nombreuses à avoir répondu détenir une police d’assurance maladie 

privée, 62,2 %, comparativement à 53,9 % chez les personnes de 65 à 74 ans et 43,8 % chez les personnes de 75 
ans et plus. En comparaison, parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, ces pourcentages sont 
plus élevés, 78,4 %, 71,1 % et 75,0 %. 

• Les personnes plus scolarisées ont été plus nombreuses à avoir répondu détenir une police d’assurance maladie 
privée, 65,8 %, comparativement à 37,0 % chez les personnes moins scolarisées. Cette différence est beaucoup 
moins importante chez les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, 75,0 % chez les plus scolarisées 
(niveau Collégial/universitaire), comparativement à 60,5 % chez les moins scolarisées (Primaire/secondaire). 

• Les personnes ayant déclaré de meilleurs revenus (45 001 $ et plus) ont été plus nombreuses à avoir répondu détenir 
une police d’assurance maladie privée, 69,6 %, comparativement à 55 % chez celles qui ont déclaré des revenus de 
25 001 $ à 45 000 $ et 28,1 % chez celles qui ont déclaré des revenus de 25 000 $ et moins. Parmi les personnes qui 
ont déclaré être membres de l’AREQ, cette différence est moins importante, 76,5 % chez les personnes ayant déclaré 
de meilleurs revenus (45 001 $ et plus), comparativement à 72,3 % chez celles qui ont déclaré des revenus de 
25 001 $ à 45 000 $ et 63,3 % chez celles qui ont déclaré des revenus de 25 000 $ et moins. 

 
 
Occupation du temps (Q.65 à Q.76) 
 

• Il n’y a que 16,8 % des personnes à avoir répondu que le travail occupait une partie de leur temps de retraite. Parmi 
les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, 11,3 %. Chez les deux groupes de répondantes et de 
répondants : 
o On trouve davantage d’hommes que de femmes, deux pour une; 
o On trouve davantage de personnes de 55 à 64 ans, deux fois plus que les 65 à 74 ans et trois fois plus que les 

75 ans et plus; 
o Il n’y a pas de différences significatives liées au niveau d’études et aux revenus des répondantes et des 

répondants; 
o Le tiers des personnes ont répondu y consacrer moins de 10 heures, comparativement à la moitié chez les 

membres de l’AREQ; 
o Le Besoin de revenus additionnels est la principale raison de travailler, suivi par l’Intérêt pour l’activité. 
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• 45,8 % des personnes ont répondu que le bénévolat occupait une partie de leur temps de retraite; 52,5 % parmi les 
personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ. Chez les deux groupes de répondantes et répondants : 
o On trouve un plus grand nombre de personnes de 65 à 74 ans, cinq sur dix, comparativement à quatre sur dix 

chez les 55 à 64 ans et chez les plus de 75 ans; 
o On trouve davantage de personnes plus scolarisées, cinq sur dix, comparativement à quatre sur dix chez les 

moins scolarisées; 
o Il n’y a pas de différences significatives liées au sexe et aux revenus des répondantes et des répondants; 
o Les trois quarts ont répondu y consacrer moins de six heures; 
o La première raison évoquée par les personnes qui ont répondu faire du bénévolat est de Contribuer au bien-

être de leur collectivité, suivie de L’intérêt pour la cause à laquelle elle s’associe et, en troisième lieu, Pour se 
sentir utile. 

 
• Un cinquième des personnes (22,5 %) ont répondu que l’activité de proche aidant occupait une partie de leur temps 

de retraite. Le quart (25,0 %) des personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ y occupaient une partie de 
leur temps. Chez les deux groupes de répondantes et de répondants : 
o On trouve davantage de femmes que d’hommes; cette différence est cependant moins importante chez les 

personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ; 
o On trouve davantage de personnes plus scolarisées, le quart, comparativement au cinquième chez les 

personnes moins scolarisées; 
o Il n’y pas de différences significatives liées à l’âge et aux revenus des répondantes et des répondants; 
o La moitié des personnes ont répondu occuper moins de 4 heures par semaine comme proche aidant; 
o Par amour/amitié est de loin la raison la plus évoquée par les personnes qui ont déclaré être proche aidant, 

neuf sur dix. 
 

• Huit personnes sur dix (78,3 %) ont répondu que les loisirs occupaient une partie de leur temps de retraite. Parmi les 
personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, on en trouve neuf sur dix (87,8 %). Chez les deux groupes de 
répondantes et de répondants : 
o On trouve davantage de personnes de 75 ans, trois sur dix. Parmi les personnes qui ont déclaré être membres 

de l’AREQ, deux sur dix; 
o On trouve davantage de personnes scolarisées, neuf sur dix, comparativement à sept sur dix chez les moins 

scolarisées; 
o On trouve davantage de personnes à revenus plus élevés, neuf sur dix (45 001 $ et plus), comparativement à 

huit sur dix, chez celles qui ont déclaré des revenus De 25 000 $ à 45 000 $ et six sur dix chez celles qui ont 
déclaré des revenus de 25 000 $ et moins. Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, on 
en trouve neuf sur dix en comparaison de huit sur dix pour les personnes qui appartiennent aux autres 
catégories de revenus; 

o Il n’y a pas de différences significatives liées au sexe des répondantes et répondants; 
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o Huit personnes sur dix ont répondu consacrer moins de dix heures par semaine aux loisirs; 
o La moitié des personnes ont donné comme principale raison d’avoir une ou des activités de loisirs L’intérêt pour 

cette ou ces activités, le tiers Pour rester en contact avec autrui et le cinquième Pour m’occuper. 
 
 
PERCEPTION DE SON ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE 
 
Perception de sa santé en général (Q.1) 
 

• Cinq personnes sur dix ont répondu que leur santé était Excellente ou Très bonne, quatre qu’elle était Bonne et une 
sur dix qu’elle était Passable ou Mauvaise. Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, la 
perception de leur état de santé générale est encore meilleure. En effet, six sur dix ont répondu que leur santé était 
Excellente ou Très bonne et trois Bonne. Il n’y a qu’un faible pourcentage de personnes, membres ou non de 
l’AREQ, qui ont répondu que leur santé était Passable/mauvaise. 

 
Répartition de la perception de l’état de santé général 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

État de santé Ensemble AREQ 
Excellente/très bonne 53,8 % 60,8 % 
Bonne 36,0 % 32,2 % 
Passable/mauvaise 10,2 % 7,0 % 
 

• Que les personnes aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, plus elles sont jeunes et meilleure est la 
perception de leur santé et inversement, plus elles sont âgées et moins bonne est cette perception. Ainsi, les 
personnes de 55 à 64 ans ont été les plus nombreuses à avoir répondu que leur santé était Excellente ou Très 
bonne suivies des personnes de 65 à 74 ans et des 75 ans et plus. Il n’y a qu’un faible pourcentage de personnes 
qui ont répondu que leur santé était Passable/mauvaise, même chez les 75 ans et plus. 

• On peut également constater que, parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, cette perception 
est encore meilleure. 

 
Répartition de la perception de l’état de santé selon le groupe   Répartition de la perception de l’état de santé selon le groupe 
d’âge d’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

État de santé 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Excellente/très bonne 64,9 % 55,8 % 37,5 % 
Bonne 29,5 % 36,7 % 44,3 % 
Passable/mauvaise 5,6 % 7,5 % 18,2 % 

État de santé 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Excellente/très bonne 68,2 % 61,9 % 46,6 % 
Bonne 27,8 % 32,1 % 42,0 % 
Passable/mauvaise 4,0 % 6,0 % 11,4 % 
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• Les personnes plus scolarisées (niveau Collégial/universitaire) ont répondu dans un plus fort pourcentage que leur 
santé était Excellente/très bonne. Inversement, les personnes moins scolarisées ont répondu en plus grand nombre 
que leur santé était Passable/mauvaise. 

 
Répartition de la perception de l’état de santé selon le niveau de  Répartition de la perception de l’état de santé selon le niveau de 
scolarité scolarité 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 
• Plus élevés sont les revenus, meilleure est la perception que l’on a de sa santé. En effet, que les personnes aient 

déclaré être membres de l’AREQ ou non, ce sont les personnes ayant déclaré les revenus les plus élevés (45 001 $ 
et plus) qui ont été les plus nombreuses à avoir répondu qu’elles avaient une Excellente ou une Très bonne santé, 
comparativement à celles qui avaient déclaré des revenus moindres (45 000 $ et moins). Inversement, ces dernières 
ont été plus nombreuses à avoir fait état d’une santé Passable/mauvaise. 

 
Répartition de la perception de l’état de santé selon le revenu Répartition de la perception de l’état de santé selon le revenu  
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 
• Il n’y a pas de différences significatives liées au sexe des répondantes et des répondants. 

 
Satisfaction de sa vie (Q.2) 
 

• 90,7 % des personnes ont répondu être Très satisfaits/satisfaits de leur vie en général. Parmi les personnes qui ont 
déclaré être membres de l’AREQ, ce pourcentage est de 92,5 %. 

• Il n’y a pas de différences significatives liées au sexe, à l’âge, au niveau d’études ou aux revenus des répondantes 
et répondants.  

 
 

État de santé Primaire/secondair
e 

Collégial/universitaire 

Excellente/très bonne 43,2 % 62,0 % 
Bonne 41,8 % 31,9 % 
Passable/mauvaise 15,0 % 6,2 % 

État de santé Primaire/secondaire Collégial/universitaire
Excellente/très 
bonne 

51,1 % 61,7 % 

Bonne 35,6 % 32,2 % 
Passable/mauvaise 13,3 % 6,0 % 

État de santé Moins de 
25 000 $ 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Excellente/très bonne 40,9 % 53,1 % 63,9 % 
Bonne 41,4 % 37,7 % 31,1 % 
Passable/mauvaise 17,7 % 9,2 % 5,0 % 

État de santé Moins de 
25 000 $ 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Excellente/très bonne 53,3 % 56,6 % 65,2 % 
Bonne 43,3 % 34,7 % 29,4 % 
Passable/mauvaise 3,3 % 8,8 % 5,5 % 
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Perception de sa santé mentale (Q.3)  
 

• Que les personnes aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, neuf sur dix ont répondu que leur santé mentale 
était Excellente/très bonne ou Bonne. Une infime minorité de personnes ont répondu que leur santé mentale était 
Passable/mauvaise. 

• Il n’y a pas de différences significatives entre les sexes quant à la perception de la santé mentale. 
 
Répartition de la perception de l’état de santé mentale 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

État de santé mentale Ensemble AREQ 
Excellente/très bonne 83,5 % 85,0 % 
Bonne 14,4 % 12,6 % 
Passable/mauvaise 2,1 % 2,4 % 
 

• Que les personnes aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, ce sont les personnes de 75 ans et plus qui ont 
répondu en moins grand nombre avoir une Excellente ou Très bonne santé mentale. Toutefois, elles ont été plus 
nombreuses à avoir répondu que leur santé mentale était Bonne.  

 
Répartition de la perception de l’état de santé mentale selon le Répartition de la perception de l’état de santé mentale selon le 
groupe d’âge groupe d’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 

État de santé mentale 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Excellente/très bonne 85,8 % 87,1 % 76,5 % 
Bonne 12,3 % 10,7 % 21,9 % 
Passable/mauvaise 1,9 % 2,2 % 1,5 % 

État de santé mentale 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Excellente/très bonne 84,3 % 89,6 % 78,4 % 
Bonne 13,9 % 8,2 % 18,2 % 
Passable/mauvaise 1,8 % 2,2 % 3,4 % 
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• Qu‘elles aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, ce sont les personnes plus scolarisées (niveau 
Collégial/universitaire) qui ont répondu en plus grand nombre avoir une Excellente/très bonne santé mentale. 
Toutefois, les personnes moins scolarisées (Primaire/secondaire) ont été plus nombreuses à avoir répondu que leur 
santé mentale était Bonne. Il faut également souligner que parmi les personnes qui ont déclaré être membres de 
l’AREQ, un pourcentage plus élevé de personnes moins scolarisées ont répondu avoir une santé mentale 
Passable/mauvaise. 

 
Répartition de la perception de l’état de santé mentale selon le Répartition de la perception de l’état de santé mentale selon le 
niveau de scolarité  niveau de scolarité 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 
• Que les personnes aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, plus leurs revenus sont élevés et plus elles ont 

répondu avoir une Excellente/très bonne santé mentale. Toutefois, les personnes ayant des revenus moins élevés 
ont été plus nombreuses à avoir répondu que leur santé mentale était Bonne. 

 
Répartition de la perception de l’état de santé mentale selon le  Répartition de la perception de l’état de santé mentale selon le 
revenu revenu 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 
 
Niveau de stress (Q.4) 
 

• Qu’elles aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, sept personnes sur dix ont répondu que la plupart de leurs 
journées n’étaient Pas du tout/pas tellement stressantes, deux les considèrent comme Un peu stressantes et un très 
petit nombre, Assez/extrêmement stressantes. 

 

État de santé 
mentale Primaire/secondaire Collégial/universitaire

Excellente 
/très bonne 79,7 % 86,2 % 

Bonne 17,6 % 12,2 % 
Passable/mauvaise 2,6 % 1,5 % 

État de santé 
mentale Primaire/secondaire Collégial/universitaire

Excellente 
/très bonne 75,6 % 85,6 % 

Bonne 17,8 % 12,5 % 
Passable/mauvaise 6,7 % 2,0 % 

État de santé 
mentale 

Moins de  
25 000 $ 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ 
et plus 

Excellente/très bonne 77,9 % 81,8 % 89,7 % 
Bonne 19,2 % 15,3 % 9,5 % 
Passable/Mauvaise 2,9 % 2,9 % 0,8 % 

État de santé 
mentale 

Moins de  
25 000 $ 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $  
et plus 

Excellente/très bonne 76,7 % 80,5 % 89,0 % 
Bonne 23,3 % 15,1 % 9,7 % 
Passable/Mauvaise 0 % 4,4 % 1,3 % 
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Répartition du niveau de stress 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Niveau de stress Ensemble AREQ 
Pas du tout stressantes/pas tellement stressantes 68,8 % 74,0 % 
Un peu stressantes 24,7 % 20,9 % 
Assez stressantes/extrêmement stressantes 6,5 % 5,0 % 
 

• Que les personnes aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, ce sont les plus scolarisées qui ont été les plus 
nombreuses à avoir répondu que la plupart de leurs journées n’étaient Pas du tout/pas tellement stressantes. À 
l’inverse, les moins scolarisées ont été un peu plus nombreuses à avoir répondu que la plupart de leurs journées 
étaient Un peu stressantes. 

 
Répartition du niveau de stress selon le niveau de scolarité Répartition du niveau de stress selon le niveau de scolarité 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 
• On n’observe pas de différences significatives quant au sexe, au groupe d’âge ou aux revenus des répondantes et 

des répondants. 

Niveau de stress Primaire 
/secondaire 

Collégial 
/universitaire 

Pas du tout stressantes/pas 
tellement stressantes 64,2 % 72,6 % 

Un peu stressantes 28,5 % 21,8 % 
Assez 
stressantes/extrêmement 
stressantes 

7,3 % 5,6 % 

Niveau de stress Primaire/secondaire Collégial 
/universitaire 

Pas du tout stressantes/pas 
tellement stressantes 64,4 % 74,8 % 

Un peu stressantes 28,9 % 20,4 % 
Assez 
stressantes/extrêmement 
stressantes 

6,7 % 4,8 % 
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ÉTAT DE SANTÉ 
 
Indice de masse corporelle - IMC (Q.5 et Q.6) 
 

• Selon les résultats obtenus à partir du calcul de l’indice de masse corporelle5, la moitié des personnes aurait un 
Poids santé, un peu plus du quart aurait un excès de poids (Embonpoint) et un cinquième aurait un problème 
d’Obésité. Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, on constate également que la moitié des 
personnes aurait un Poids santé. Toutefois, la proportion des personnes qui auraient un excès de poids 
(Embonpoint) est un peu plus élevée, soit le tiers. Enfin, la proportion des personnes ayant un problème d’Obésité 
serait moins élevée. 

 
Répartition de l’IMC - Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

IMC Ensemble AREQ 
Poids santé 
(entre 18,5 et 24,9 chez les moins de 65 ans et 
entre 18,5 et 26,9 chez les plus de 65 ans) 

49,7 % 49,7 % 

Embonpoint 
(entre 25,0 et 29,9 chez les moins de 65 ans et 
entre 27,0 et 29,9 chez les plus de 65 ans) 

27,8 % 31,1 % 

Obésité modérée 
(entre 30,0 et 34,9) 16,1 % 14,6 % 

Obésité sévère 
(entre 35,0 et 39,9) 3,2 % 2,2 % 

Obésité morbide 
(40,0 et plus) 1,6 % 

20,9 % 

1,0 % 

16,9 % 

Poids insuffisant 
(moins de 18,5) 1,6 % 1,5 % 

 
• Les femmes seraient d’une part, un peu plus nombreuses que les hommes à avoir un Poids santé et d’autre part, 

deux fois plus nombreuses à avoir un Poids insuffisant. Quant aux hommes, ils seraient un peu plus nombreux à 
avoir un excès de poids (Embonpoint) et deux fois plus nombreux à avoir un problème d’Obésité morbide. 

                                            
5 IMC : Indice de masse corporelle. Cet indice permet d’évaluer la corpulence et les risques éventuels pour la santé. Il se calcule en divisant le poids 
par le carré de la taille des personnes. Il s’agit d’un indicateur tout comme le tour de taille en est un autre. 
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• On observe également que le taux d’embonpoint chez les hommes membres de l’AREQ, serait un peu plus élevé 
que celui de l’ensemble des hommes qui ont répondu au questionnaire. Toutefois, le pourcentage d’obésité modérée 
et sévère chez ce même groupe serait moins élevé.  

 
Répartition de l’IMC selon le sexe Répartition de l’IMC selon le sexe  
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

IMC Homme Femme 
Poids santé 46,8 % 51,0 % 
Embonpoint 37,8 % 28,0 % 
Obésité modérée 11,7 % 15,9 % 
Obésité sévère 1,1 % 2,7 % 
Obésité morbide 2,1 % 0,5 % 
Poids insuffisant 0,5 % 1,9 % 

 
• Qu’elles aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, on peut observer que les personnes de 55 à 64 ans seraient 

moins nombreuses à avoir un Poids santé et plus nombreuses à avoir un excès de poids (Embonpoint) ou un 
problème d’Obésité. De plus, on trouverait le plus haut pourcentage de personnes ayant un Poids insuffisant chez 
les personnes de 75 ans et plus. 

 
Répartition de l’IMC selon le groupe d’âge Répartition de l’IMC selon le groupe d’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

IMC 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Poids santé 36,1 % 59,8 % 54,8 % 
Embonpoint 43,1 % 22,3 % 27,4 % 
Obésité modérée 16,7 % 14,0 % 13,1 % 
Obésité sévère 2,3 % 1,9 % 1,2 % 
Obésité morbide 0,9 % 1,1 % 0 % 
Poids insuffisant 0,9 % 0,8 % 3,6 % 

IMC Homme Femme 
Poids santé 47,4 % 51,3 % 
Embonpoint 30,1 % 26,1 % 
Obésité modérée 16,5 % 16,0 % 
Obésité sévère 3,0 % 3,3 % 
Obésité morbide 2,3 % 1,2 % 
Poids insuffisant 0,7 % 2,2 % 

IMC 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Poids santé 35,2 % 59,7 % 57,7 % 
Embonpoint 38,7 % 20,5 % 20,2 % 
Obésité modérée 18,4 % 15,4 % 14,2 % 
Obésité sévère 4,1 % 2,6 % 3,5 % 
Obésité morbide 2,8 % 1,2 % 0,3 % 
Poids insuffisant 0,9 % 0,7 % 4,1 % 
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• Qu’elles aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, on constate que les personnes plus scolarisées seraient 
généralement plus nombreuses à avoir un Poids santé alors que l’on observe davantage d’Obésité modérée ou 
sévère et de Poids insuffisant chez les personnes moins scolarisées. 

 
Répartition de l’IMC selon le niveau de scolarité Répartition de l’IMC selon le niveau de scolarité 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

IMC Primaire/secondaire Collégial/universitaire
Poids santé 40, 5 % 49,9 % 
Embonpoint 28,6 % 31,3 % 
Obésité modérée 23,8 % 14,2 % 
Obésité sévère 2,4 % 2,2 % 
Obésité morbide 0 % 1,1 % 
Poids insuffisant 4,8 % 1,3 % 

 
• Que les personnes aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, on peut également constater que plus les revenus 

sont élevés, plus on trouve de Poids santé et d’Embonpoint et qu’inversement, moins les revenus sont élevés, plus on 
trouve de problèmes d’Obésité et de Poids insuffisant. 

 
Répartition de l’IMC selon le revenu Répartition de l’IMC selon le revenu 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

IMC 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ à 
45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Poids santé 43,3 % 47,9 % 52,4 % 
Embonpoint 26,7 % 29,2 % 32,6 % 
Obésité modérée 20,0 % 17,1 % 12,1 % 
Obésité sévère 6,7 % 2,1 % 1,6 % 
Obésité morbide 0 % 2,1 % 0,3 % 
Poids insuffisant 3,3 % 1,7 % 1,0 % 

 
 
Problèmes de santé limitant les activités à la maison (Q.7) 
 

• Que les personnes aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, plus de la moitié d’entre elles ont répondu ne 
Jamais avoir de problèmes de santé de longue durée limitant leurs activités à la maison et un tiers Parfois. Il n’y a 
qu’une personne sur dix qui a répondu en avoir Souvent. 

IMC Primaire/secondaire Collégial/universitaire 
Poids santé 45,4 % 52,8 % 
Embonpoint 27,3 % 27,9 % 
Obésité modérée 18,6 % 14,5 % 
Obésité sévère 4,6 % 2,2 % 
Obésité morbide 1,9 % 1,5 % 
Poids insuffisant 2,2 % 1,2 % 

IMC 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ à 
45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Poids santé 46,8 % 50,3 % 51,1 % 
Embonpoint 24,7 % 26,8 % 30,4 % 
Obésité modérée 18,0 % 17,2 % 14,0 % 
Obésité sévère 5,8 % 2,4 % 2,4 % 
Obésité morbide 2,3 % 1,7 % 1,2 % 
Poids insuffisant 2,3 % 1,7 % 1,0 % 
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Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant les activités à la maison 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ  
 

Limitation des activités à la maison Ensemble AREQ 
Parfois 32,0 % 31,0 % 
Souvent 11,7 % 10,8 % 
Jamais 55,0 % 57,1 % 
Ne sait pas 1,3 % 1,1 % 
 

• Plus les personnes sont âgées et plus elles ont répondu avoir Parfois ou Souvent des problèmes de santé de longue 
durée limitant leurs activités à la maison. Inversement, plus les personnes sont jeunes et plus elles ont répondu ne 
Jamais en avoir. 

 
Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant les Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant les 
activités à la maison selon le groupe d’âge activités à la maison selon le groupe d’âge  
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 
• Qu’elles aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, les personnes plus scolarisées ont été plus nombreuses à 

avoir répondu ne Jamais avoir de problèmes de santé de longue durée limitant leurs activités à la maison et 
inversement, les personnes moins scolarisées ont été plus nombreuses à avoir répondu en avoir Souvent. 

 
Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant  
les activités à la maison selon le niveau de scolarité les activités à la maison selon le niveau de scolarité 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 

Limitation des 
activités à la maison 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 

Parfois 27,4 % 32,0 % 34,2 % 
Souvent 8,2 % 9,5 % 19,6 % 
Jamais 63,4 % 57,2 % 44,7 % 
Ne sait pas 1,1 % 1,2 % 1,6 % 

Limitation des 
activités à la maison 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 

Parfois 30,2 % 27,8 % 41,6 % 
Souvent 5,9 % 11,0 % 18,0 % 
Jamais 63,5 % 59,3 % 39,3 % 
Ne sait pas 0,5 % 1,9 % 1,1 % 

Limitation des 
activités à la maison 

Primaire 
/secondaire 

Collégial 
/universitaire 

Parfois 32,3 % 31,3 % 
Souvent 14,7 % 9,4 % 
Jamais 51,3 % 58,4 % 
Ne sait pas 1,7 % 1,0 % 

Limitation des 
 activités à la maison 

Primaire 
/secondaire 

Collégial 
/universitaire 

Parfois 25,0 % 31,4 % 
Souvent 18,2 % 9,9 % 
Jamais 54,5 % 57,7 % 
Ne sait pas 2,3 % 1,1 % 
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• Plus les revenus des personnes sont élevés et plus elles ont répondu ne Jamais avoir de problèmes de santé de 
longue durée limitant leurs activités à la maison. Inversement, moins les revenus sont élevés et plus les personnes ont 
répondu avoir Souvent ou Parfois des problèmes de santé limitant leurs activités. 

 
Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant les Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant les  
activités à la maison selon le revenu activités à la maison selon le revenu 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 
• Il n’y a pas de différences significatives liées au sexe des personnes qui ont répondu au questionnaire. 

 
 
Problèmes de santé limitant les activités en dehors de la maison (Q.8) 
 

• Que les personnes aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, près de la moitié d’entre elles ont répondu ne 
Jamais avoir de problèmes de santé de longue durée limitant leurs activités en dehors de la maison. Un tiers a 
répondu Parfois. Il n’y a qu’une personne sur dix qui a répondu avoir Souvent des problèmes de santé limitant ses 
activités en dehors de la maison (travail, bénévolat, loisirs, etc.). 

 
Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant les activités en dehors de la maison 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ  
 
Limitation des activités en dehors de la maison Ensemble AREQ 

Parfois 31,2 % 32,2 % 
Souvent 13,8 % 12,5 % 
Jamais 48,3 % 48,0 % 
Ne sait pas 0,8 % 0,8 % 
 

• Pour l’ensemble des personnes qui ont répondu au questionnaire, il n’y a pas de différences significatives liées au 
sexe. Toutefois, on peut en constater chez les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, notamment chez 
les hommes, un peu plus nombreux que les femmes à avoir répondu Jamais ou Souvent à la question portant sur des 
problèmes de santé de longue durée limitant leurs activités en dehors de la maison. 

 

Limitation des 
 activités à la maison 

Moins de  
25 000 $ 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Parfois 36,4 % 33,6 % 27,7 % 
Souvent 18,7 % 11,2 % 8,0 % 
Jamais 43,4 % 54,1 % 63,3 % 
Ne sait pas 1,5 % 1,1 % 1,0 % 

Limitation des 
activités à la maison 

Moins de  
25 000 $ 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Parfois 35,5 % 34,3 % 28,0 % 
Souvent 16,1 % 12,1 % 8,8 % 
Jamais 48,4 % 52,8 % 61,9 % 
Ne sait pas 0 % 0,8 % 1,3 % 
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Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant les Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant les 
activités en dehors de la maison selon le sexe activités en dehors de la maison selon le sexe  
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 
• Plus les personnes sont âgées et plus elles ont répondu avoir Parfois ou Souvent des problèmes de santé de longue 

durée limitant leurs activités en dehors de la maison, et ce, qu’elles aient déclaré être membres de l’AREQ ou non. 
Inversement, plus les personnes sont jeunes et plus elles ont répondu ne Jamais en avoir. 

 
Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant les Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant les 
activités en dehors de la maison selon le groupe d’âge activités en dehors de la maison selon le groupe d’âge  
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 

Limitation des activités 
en dehors de la maison Homme Femme 

Parfois 32,2 % 30,4 % 
Souvent 13,3 % 14,2 % 
Jamais 50,1 % 47,4 % 
Ne sait pas 0,7 % 0,9 % 

Limitation des activités 
en dehors de la maison Homme Femme 

Parfois 31,1 % 32,7 % 
Souvent 14,5 % 11,6 % 
Jamais 51,3 % 46,4 % 
Ne sait pas 0,5 % 0,9 % 

Limitation des activités 
en dehors de la maison 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 

Parfois 25,8 % 34,5 % 31,7 % 
Souvent 11,1 % 11,5 % 19,6 % 
Jamais 56,1 % 47,4 % 40,4 % 
Ne sait pas 1,1 % 0,8 % 0,6 % 

Limitation des activités 
en dehors de la maison 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 

Parfois 27,8 % 34,7 % 35,2 % 
Souvent 9,4 % 10,9 % 19,3 % 
Jamais 57,8 % 45,7 % 33,0 % 
Ne sait pas 0,9 % 0,8 % 1,1 % 
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• Les personnes plus scolarisées ont été un peu plus nombreuses à avoir répondu ne Jamais avoir de problèmes de 
santé de longue durée limitant leurs activités en dehors de la maison. Inversement, les personnes moins scolarisées 
ont été plus nombreuses à avoir répondu qu’elles en ont Souvent. 

• Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, les personnes plus scolarisées ont été plus 
nombreuses à avoir répondu avoir Parfois des problèmes de santé de longue durée limitant leurs activités en dehors 
de la maison et les personnes moins scolarisées ont été plus nombreuses à avoir répondu qu’elles en ont Souvent. 

 
Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant les Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant les  
activités en dehors de la maison selon le niveau de scolarité activités en dehors de la maison selon le niveau de scolarité 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 
• Plus les revenus sont élevés et plus les personnes ont répondu ne Jamais avoir de problèmes de santé de longue 

durée limitant leurs activités en dehors de la maison. Inversement, moins les revenus sont élevés et plus les 
personnes ont répondu en avoir Souvent ou Parfois, et ce, que les personnes aient déclaré être membres de l’AREQ 
ou non. 

 
Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant les Répartition de la fréquence des problèmes de santé limitant les 
activités en dehors de la maison selon le revenu activités en dehors de la maison selon le revenu 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 

Limitation des activités 
en dehors de la maison 

Primaire 
/secondaire 

Collégial 
/universitaire 

Parfois 30,0 % 31,9 % 
Souvent 16,7 % 11,7 % 
Jamais 46,7 % 49,7 % 
Ne sait pas 1,3 % 0,5 % 

Limitation des activités 
en dehors de la maison 

Primaire 
/secondaire 

Collégial 
/universitaire 

Parfois 23,3 % 32,6 % 
Souvent 18,5 % 11,9 % 
Jamais 48,8 % 48,1 % 
Ne sait pas 2,3 % 0,7 % 

Limitation des 
activités à la maison 

Moins de  
25 000 $ 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Parfois 30,4 % 34,6 % 30,0 % 
Souvent 20,6 % 12,9 % 10,7 % 
Jamais 42,0 % 45,4 % 54,0 % 
Ne sait pas 1,7 % 0,4 % 0,2 % 

Limitation des 
activités à la maison 

Moins de  
25 000 $ 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Parfois 40,0 % 33,6 % 30,8 % 
Souvent 20,0 % 14,4 % 10,7 % 
Jamais 23,3 % 43,6 % 53,6 % 
Ne sait pas 6,7 % 0,4 % 0 % 
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Affections courantes depuis les cinq dernières années (Q.9) 
 

• Qu’elles aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, quatre personnes sur dix ont fait état de problèmes 
d’arthrite/arthrose, trois de problèmes de haute pression artérielle et deux de problèmes de sommeil ou de la vue. 

• Parmi les autres affections les plus déclarées, on trouve en ordre décroissant : les problèmes de l’ouïe, l’ostéoporose, 
le diabète, les maladies du cœur, les problèmes de la peau et la dysfonction érectile. 

• Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, les autres affections les plus déclarées ont été : 
l’ostéoporose, les problèmes de la peau, les problèmes de l’ouïe, les maladies du cœur, le diabète et les problèmes 
de mémoire. 

 
Répartition des affections 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Affection Ensemble AREQ 
Alzheimer 0,5 % 0,8 % 
Arthrite/arthrose 41,7 % 39,1 % 
Accident vasculaire cérébral (AVC) 2,4 % 1,1 % 
Cancer et hypertrophie de la prostate 4,4 % 3,7 % 
Cancer du sein 2,3 % 3,1 % 
Autre type de cancer 4,0 % 4,5 % 
Dépression 5,0 % 4,8 % 
Diabète 12,4 % 7,9 % 
Dysfonction érectile 9,4 % 6,1 % 
Fracture de la hanche 1,7 % 1,6 % 
Haute pression artérielle 34,1 % 34,5 % 
Incontinence urinaire 7,9 % 7,1 % 
Maladies du cœur 11,1 % 8,7 % 
Maladies pulmonaires 5,6 % 5,2 % 
Ostéoporose 14,6 % 14,7 % 
Parkinson 0,6 % 0,3 % 
Perte d’équilibre 7,1 % 6,9 % 
Perte de mobilité 6,0 % 4,3 % 
Problèmes de la vue (cataracte, glaucome, etc.) 20,4 % 18,2 % 
Problèmes de mémoire 7,8 % 7,7 % 
Problèmes de la peau 10,7 % 10,5 % 
Problèmes de l’ouïe 18,7 % 14,2 % 
Problèmes de sommeil 21,9 % 22,9 % 
Autres affections 6,0 % 7,3 % 
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• Que les personnes aient déclaré ou non être membres de l’AREQ, les femmes ont été plus nombreuses à avoir 
répondu souffrir de problèmes d’arthrite/arthrose, de sommeil, d’ostéoporose, de perte d’équilibre et de cancer du sein 
alors que les hommes ont répondu en plus grand nombre avoir des problèmes de l’ouïe et de maladies du cœur; deux 
sur dix ont déclaré avoir des problèmes de dysfonction érectile et, un sur dix, avoir des problèmes liés au cancer ou à 
l’hypertrophie de la prostate. 

• Abstraction faite des membres de l’AREQ, on observe un peu plus d’hommes qui ont répondu avoir des problèmes de 
diabète. Toutefois, davantage d’hommes membres de l’AREQ ont répondu avoir des problèmes de haute pression 
artérielle. 

 
Répartition des affections selon le sexe Répartition des affections selon le sexe 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Affection  Homme Femme 
Alzheimer 0,5 % 0,9 % 
Arthrite/arthrose 29,9 % 43,3 %  
Accident vasculaire cérébral (AVC) 1,5 % 0,9 % 
Cancer et hypertrophie de la prostate 11,3 %  0,2 % 
Cancer du sein 0 %  4,4 %  
Autre type de cancer 3,6 % 4,2 %  
Dépression 4,1 % 5,2 % 
Diabète 8,8 % 7,5 %  
Dysfonction érectile 19,6 % 0 % 
Fracture de la hanche 1,5 % 1,6 %  
Haute pression artérielle 38,1 % 32,8 %  
Incontinence urinaire 5,7 % 7,7 %  
Maladies du cœur 11,9 % 7,3 % 
Maladies pulmonaires 4,1 % 5,6 % 
Ostéoporose 4,1 % 19,4 % 
Parkinson 0 % 0,5 % 
Perte d’équilibre 5,7 % 7,5 % 
Perte de mobilité 4,1 % 4,4 % 
Problèmes de la vue (cataracte, glaucome, etc.) 17,5 % 18,5 % 
Problèmes de mémoire 7,7 % 7,7 % 
Problèmes de la peau 11,3 % 10,1 % 
Problèmes de l’ouïe 18,0 % 12,4 % 
Problèmes de sommeil 18,6 %  24,8 % 
Autres affections 8,8 % 6,6 % 

 

Affection Homme Femme 
Alzheimer 0,3 % 0,6 % 
Arthrite/arthrose 32,3 % 47,5 % 
Accident vasculaire cérébral (AVC) 3,3 % 1,7 % 
Cancer et hypertrophie de la prostate 10,8 % 0,4 % 
Cancer du sein 0,3 % 3,5 % 
Autre type de cancer 4,5 % 3,4 % 
Dépression 3,7 % 5,9 % 
Diabète 15,6 % 10,3 % 
Dysfonction érectile 24,5 % 0,2 % 
Fracture de la hanche 1,0 % 2,1 % 
Haute pression artérielle 35,1 % 33,5 % 
Incontinence urinaire 6,1 % 9,9 % 
Maladies du cœur 15,0 % 8,7 % 
Maladies pulmonaires 5,8 % 5,4 % 
Ostéoporose 4,5 % 20,7 % 
Parkinson 0,9 % 0,4 % 
Perte d’équilibre 4,9 % 8,2 % 
Perte de mobilité 5,2 % 6,5 % 
Problèmes de la vue (cataracte, glaucome, etc.) 19,2 % 20,8 % 
Problèmes de mémoire 8,6 % 7,3 % 
Problèmes de la peau 12,1 % 14,7 % 
Problèmes de l’ouïe 25,2 % 14,7 % 
Problèmes de sommeil 16,3 % 25,2 % 
Autres affections 4,9 % 6,7 % 
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• De façon générale, plus on vieillit, plus la présence d’affections augmente, sauf pour la dépression qui semble toucher 
davantage les personnes de 55 à 64 ans. On peut également constater que la présence de certaines maladies 
augmente du simple au double (diabète, ostéoporose, perte d’équilibre, etc.) et au triple (dysfonction érectile, maladies 
du cœur, perte de mobilité, etc.), voire même davantage (problèmes de la vue et de l’ouïe, AVC, incontinence urinaire, 
etc.) entre la première et la dernière tranche d’âge. 

 
Répartition des affections selon le groupe d’âge Répartition des affections selon le groupe d’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Affection 55-64 
ans 

65-74 
ans 

75 ans 
et + 

Alzheimer 0 % 0 % 4,4 % 
Arthrite/arthrose 33,6 % 45,0 % 35,6 % 
Accident vasculaire cérébral (AVC) 0 % 1,1 % 4,4 % 
Cancer et hypertrophie de la prostate 3,1 % 3,3 % 7,8 % 
Cancer du sein 2,2 % 3,3 % 2,2 % 
Autre type de cancer 3,6 % 4,1 % 3,3 % 
Dépression 5,8 % 4,1 % 4,4 % 
Diabète 7,2 % 8,2 % 7,8 % 
Dysfonction érectile 4,9 % 6,7 % 6,7 % 
Fracture de la hanche 0,9 % 0 % 7,8 % 
Haute pression artérielle 26,5 % 34,9 % 42,2 % 
Incontinence urinaire 4,9 % 7,1 % 11,1 % 
Maladies du cœur 5,8 % 8,2 % 15,6 % 
Maladies pulmonaires 4,0 % 4,8 % 10,0 % 
Ostéoporose 11,2 % 14,9 % 25,6 % 
Parkinson 0 % 0,4 % 1,1 % 
Perte d’équilibre 6,7 % 5,2 % 11,1 % 
Perte de mobilité 3,1 % 2,6 % 10,0 % 
Problèmes de la vue (cataracte, 
glaucome, etc.) 9,9 % 17,8 % 35,6 % 

Problèmes de mémoire 4,5 % 5,9 % 15,6 % 
Problèmes de la peau 9,9 % 11,5 % 8,9 % 
Problèmes de l’ouïe 9,9 % 13,4 % 25,6 % 
Problèmes de sommeil 23,8 % 19,3 % 30,0 % 
Autres affections 9,5 % 7,1 % 4,5 % 

 
 
 
 

Affection 55-64 
ans 

65-74 
ans 

75 ans 
et + 

Alzheimer 0 % 0,2 % 1,5 % 
Arthrite/arthrose 36,2 % 45,3 % 42,3 % 
Accident vasculaire cérébral (AVC) 0,6 % 1,7 % 5,7 % 
Cancer et hypertrophie de la prostate 4,4 % 3,7 % 6,6 % 
Cancer du sein 2,5 % 2,2 % 1,8 % 
Autre type de cancer 2,9 % 3,5 % 4,8 % 
Dépression 6,5 % 4,5 % 3,9 % 
Diabète 8,4 % 12,0 % 17,5 % 
Dysfonction érectile 5,4 % 9,7 % 14,2 % 
Fracture de la hanche 1,5 % 0,5 % 3,9 % 
Haute pression artérielle 28,7 % 34,4 % 39,3 % 
Incontinence urinaire 4,2 % 6,7 % 15,1 % 
Maladies du cœur 5,9 % 10,3 % 18,1 % 
Maladies pulmonaires 4,4 % 5,3 % 6,9 % 
Ostéoporose 10,3 % 15,5 % 20,2 % 
Parkinson 0,2 % 0,3 % 1,8 % 
Perte d’équilibre 5,6 % 4,7 % 12,7 % 
Perte de mobilité 3,8 % 2,5 % 14,8 % 
Problèmes de la vue (cataracte, 
glaucome, etc.) 7,3 % 18,8 % 39,0 % 

Problèmes de mémoire 5,2 % 6,8 % 11,5 % 
Problèmes de la peau 9,4 % 10,6 % 12,7 % 
Problèmes de l’ouïe 10,0 % 17,0 % 33,8 % 
Problèmes de sommeil 24,5 % 18,5 % 24,5 % 
Autres affections 7,8 % 5,8 % 4,0 % 
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• Les personnes qui ont déclaré avoir moins de scolarité répondent souvent en plus grand nombre être affectées de 
certains problèmes de santé. 

 
Répartition des affections selon le niveau d’études Répartition des affections selon le niveau d’études 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 

 
 

Affection Primaire 
/secondaire 

Collégial 
/universitaire 

Alzheimer 0,5 % 0,6 % 
Arthrite/arthrose 44,8 % 39,1 % 
Accident vasculaire cérébral (AVC) 2,8 % 2,0 % 
Cancer et hypertrophie de la prostate 3,7 % 5,0 % 
Cancer du sein 2,0 % 2,6 % 
Autre type de cancer 3,8 % 4,0 % 
Dépression 5,7 % 4,6 % 
Diabète 16,7 % 8,6 % 
Dysfonction érectile 11,0 % 8,0 % 
Fracture de la hanche 2,1 % 1,4 % 
Haute pression artérielle 35,0 % 33,8 % 
Incontinence urinaire 9,7 % 6,9 % 
Maladies du cœur 12,7 % 9,9 % 
Maladies pulmonaires 5,8 % 5,4 % 
Ostéoporose 17,2 % 12,5 % 
Parkinson 0,5 % 0,7 % 
Perte d’équilibre 8,1 % 5,8 % 
Perte de mobilité 8,3 % 4,1 % 
Problèmes de la vue (cataracte, 
glaucome, etc.) 22,2 % 18,6 % 

Problèmes de mémoire 9,5 % 6,6 % 
Problèmes de la peau 10,1 % 11,5 % 
Problèmes de l’ouïe 24,1 % 14,6 % 
Problèmes de sommeil 21,8 % 21,8 % 
Autres affections 5,1 % 6,8 % 

Affection Primaire 
/secondaire 

Collégial 
/universitaire 

Alzheimer 4,4 % 0,5 % 
Arthrite/arthrose 53,3 % 37,5 % 
Accident vasculaire cérébral (AVC) 0 % 1,2 % 
Cancer et hypertrophie de la prostate 2,2 % 3,9 % 
Cancer du sein 2,2 % 3,2 % 
Autre type de cancer 2,2 % 4,2 % 
Dépression 6,7 % 4,6 % 
Diabète 11,1 % 7,4 % 
Dysfonction érectile 8,9 % 6,0 % 
Fracture de la hanche 8,9 % 1,1 % 
Haute pression artérielle 40,0 % 34,5 % 
Incontinence urinaire 8,9 % 7,1 % 
Maladies du cœur 4,4 % 9,2 % 
Maladies pulmonaires 6,7 % 5,1 % 
Ostéoporose 28,9 % 13,3 % 
Parkinson 0 % 0,4 % 
Perte d’équilibre 11,1 % 6,2 % 
Perte de mobilité 6,7 % 3,9 % 
Problèmes de la vue (cataracte, 
glaucome, etc.) 6,7 % 19,3 % 

Problèmes de mémoire 15,6 % 7,3 % 
Problèmes de la peau 6,7 % 10,8 % 
Problèmes de l’ouïe 24,4 % 13,1 % 
Problèmes de sommeil 17,8 % 22,8 % 
Autres affections 6,7 % 7,3 % 
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• On peut observer que le pourcentage de personnes disposant de revenus moins élevés est souvent plus élevé quant 
à la présence de maladies. 

 
Répartition des affections selon le revenu Répartition des affections selon le revenu 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Affection 
25 000 $ 

et  
moins 

25 001 $ 
à  

45 000 $ 

45 001 $ 
et  

plus 
Alzheimer 0 % 1,2 % 0,6 % 
Arthrite/arthrose 58,1 % 40,9 % 34,7 % 
Accident vasculaire cérébral (AVC) 3,2 % 1,6 % 0,3 % 
Cancer et hypertrophie de la 
prostate 3,2 % 3,2 % 4,2 % 

Cancer du sein 6,5 % 4,0 % 2,3 % 
Autre type de cancer 0 % 4,4 % 4,2 % 
Dépression 16,1 %  6,7 % 2,6 % 
Diabète 6,5 % 6,3 % 9,3 %  
Dysfonction érectile 3,2 % 5,2 % 7,4 % 
Fracture de la hanche 3,2 % 3,2 %  0,3 % 
Haute pression artérielle 29,0 % 36,9 % 34,1 % 
Incontinence urinaire 16,1 %  6,7 % 5,8 % 
Maladies du cœur 3,2 % 7,5 % 10,0 % 
Maladies pulmonaires 3,2 % 7,1 % 3,9 % 
Ostéoporose 29,0 % 19,0 % 10,0 % 
Parkinson 0 % 0 % 0,6 % 
Perte d’équilibre 19,4 % 8,7 % 4,2 % 
Perte de mobilité 6,5 % 6,0 % 2,9 % 
Problèmes de la vue (cataracte, 
glaucome, etc.) 16,1 % 18,7 % 19,0 % 

Problèmes de mémoire 22,6 % 7,1 % 7,1 % 
Problèmes de la peau 6,5 % 12,3 % 10,0 % 
Problèmes de l’ouïe 22,6 %  14,3 %  13,5 % 
Problèmes de sommeil 32,3 % 26,2 % 19,0 %  
Autres affections 12,9 %  6,8 % 6,8 % 

Affection 
25 000 $ 

et 
moins 

25 001 $ 
à  

45 000 $ 

45 001 $ 
et  

plus 
Alzheimer 0 % 1,1 % 0,4 % 
Arthrite/arthrose 50,0 % 41,8 % 36,4 % 
Accident vasculaire cérébral (AVC) 3,7 % 2,3 % 1,4 % 
Cancer et hypertrophie de la 
prostate 3,1 % 3,4 % 6,2 % 

Cancer du sein 2,0% 2,9 % 2,3 % 
Autre type de cancer 4,3 % 3,9 % 3,5 % 
Dépression 7,4 % 5,4 % 3,5 % 
Diabète 15,1 % 12,7 % 11,0 % 
Dysfonction érectile 6,8 % 11,0 % 10,1 % 
Fracture de la hanche 3,4 % 1,8 % 0,8 % 
Haute pression artérielle 32,7 % 35,9 % 35,0 % 
Incontinence urinaire 12,8 % 6,5 % 6,0 % 
Maladies du cœur 14,5 % 10,5 % 9,7 % 
Maladies pulmonaires 7,4 % 6,5 % 3,9 % 
Ostéoporose 20,5 % 16,2 % 9,1 % 
Parkinson 0 % 0,7 % 0,6 % 
Perte d’équilibre 11,6 % 6,6 % 4,4 % 
Perte de mobilité 10,8 % 5,6 % 3,3 % 
Problèmes de la vue (cataracte, 
glaucome, etc.) 24,4 % 20,8 % 17,4 % 

Problèmes de mémoire 10,2 % 7,0 % 7,0 % 
Problèmes de la peau 11,4 % 11,8 % 9,9 % 
Problèmes de l’ouïe 25,3 % 18,7 % 14,7 % 
Problèmes de sommeil 22,4 % 22,8 % 20,3 % 
Autres affections 4,8 % 6,7 % 6,4 % 
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Soins ou services d’aide familiale à domicile (Q.10 à Q.14) 
 

• Il n’y a qu’une très faible proportion de personnes à avoir répondu bénéficier de soins ou de services à domicile au 
cours des douze derniers mois, 7,6 %. Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, on en trouve 
6,8 %. Cette proportion est cependant plus importante chez les personnes de 75 ans et plus, une sur cinq (20,8 % et 
22,7 % parmi les membres de l’AREQ). 

• Parmi les personnes qui ont reçu des services à domicile au cours des douze derniers mois, six sur dix ont répondu 
avoir reçu des soins ou des services de santé dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le 
gouvernement.  
o Par ordre d’importance, les services obtenus sont : les travaux ménagers, les soins d’hygiène personnelle, les 

soins infirmiers ou les autres soins de santé (physiothérapie, conseils en nutrition, etc.), la préparation ou la 
livraison de repas et le magasinage. Parmi les autres services obtenus, quelques personnes ont répondu avoir reçu 
de l’aide pour les travaux extérieurs de la maison (déneigement, entretien du terrain, pelletage, etc.) ou encore du 
support psychologique. 

• Parmi les personnes qui ont reçu des services à domicile au cours des douze derniers mois, quatre personnes sur dix 
ont répondu avoir reçu des soins ou des services de santé dont le coût n’était pas couvert par le gouvernement. Parmi 
les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, on en trouve trois sur dix. 

o Les services obtenus ont été offerts, par ordre d’importance : par un membre de la famille, une voisine/un voisin, 
une agence privée de services d’entretien ménager, une agence privée de soins infirmiers, une/un bénévole ou 
une coopérative de services. 

 
 
Consultation de professionnels de la santé (Q.15 à Q.19) 
 
• Que les personnes aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, il n’y en a qu’une sur dix qui a répondu avoir passé la 

nuit à l’hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence au cours des douze mois qui ont 
précédé l’envoi du questionnaire (10,2 % pour l’ensemble des personnes et 8,5 % de celles qui ont déclaré être membres 
de l’AREQ). Parmi celles-ci, les personnes de 75 ans et plus ont été plus nombreuses à avoir répondu positivement à la 
question, 13,5 %, comparativement à 8,5 % chez les personnes de 65 à 74 ans et 8,0 % chez les personnes de 55 à 64 
ans (parmi les membres de l’AREQ, 10,8 %, 6,7 % et 9,0 %). 

• Sans compter les séjours dans un établissement de santé, neuf personnes sur dix ont répondu avoir, au cours des 12 
derniers mois, rencontré ou consulté par téléphone de une à quatre fois un médecin de famille, un omnipraticien ou un 
autre médecin ou spécialiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux. 
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Répartition du type de professionnel de la santé 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Professionnel de la santé Ensemble AREQ 
Médecin de famille 94,4 % 96,2 % 
Omnipraticien 98,2 % 96,1 % 
Autre médecin ou spécialiste  93,3 % 93,1 % 
 

• Que les personnes aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, huit sur dix ont répondu avoir consulté, pour la 
même période et avec la même fréquence, une ou un intervenant en médecine douce (acupuncteur, homéopathe, 
massothérapeute, etc.) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux. Une personne sur dix a déclaré avoir consulté 
ce type d’intervenant plus de quinze fois. 

• Il n’y a que 3,4 % des personnes qui ont répondu avoir l’impression d’avoir été traitées de façon irrespectueuse par les 
personnes qui leur donnent des services d’aide à domicile ou par les professionnels de la santé, 12,7 % ont répondu 
qu’elles ne savaient pas. Parmi celles qui ont déclaré être membres de l’AREQ, 3,3 % ont répondu avoir été traitées de 
façon irrespectueuse et 12,3 % ne savaient pas. 

• Neuf personnes sur dix ont répondu ne pas avoir subi de discrimination en raison de leur âge ou avoir été traitées de 
façon irrespectueuse au cours des douze derniers mois. Seulement 0,4 % ont répondu avoir subi Beaucoup/assez de 
discrimination et 3,3 % Un peu (0,2 % et 4,0 % chez celles qui ont déclaré être membres de l’AREQ). 

 
 
Consommation de médicaments (Q.20 à Q.22) 
(Obtenus sur ordonnance ou en vente libre, incluant les médicaments dits « naturels » ou homéopathiques) 
 

• Qu’elles  aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, six sur dix ont répondu avoir pris de un à quatre médicaments 
au cours des deux derniers jours et trois personnes, entre cinq et neuf. 

• La moyenne de médicaments consommés est de 3,8 au cours des deux derniers jours. 
• Il n’y a qu’une minorité de personnes à avoir répondu en prendre dix et plus. 

 
Répartition de la consommation de médicaments au cours des deux derniers jours 
Ensemble des répondantes/répondants et selon les membres de l’AREQ 
 

Nombre Ensemble AREQ 
Aucun  3,9 % 4,6 % 
1 à 4  61,4 % 64,7 % 
5 à 9 27,6 % 25,0 % 
10 et plus 7,1 % 5,8 % 
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• Il n’y a pas de différences significatives liées au sexe des répondantes et des répondants sauf parmi les membres de 
l’AREQ où les femmes ont été un peu plus nombreuses à avoir répondu avoir pris entre cinq et neuf médicaments et les 
hommes ont été plus nombreux à avoir répondu en consommer entre un et quatre. 

 
Répartition de la consommation de médicaments selon le sexe Répartition de la consommation de médicaments selon le sexe 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ  
 

Nombre Homme Femme 
Aucun  5,5 % 4,1 % 
1 à 4  70,5 % 61,9 % 
5 à 9 18,0 % 28,2 % 
10 et plus 6,0 % 4,7 % 

 
• Les personnes de 75 ans et plus ont été les plus nombreuses à avoir répondu en prendre cinq et plus. Leur 

consommation moyenne de médicaments au cours des deux derniers jours est plus élevée, soit 5,5 médicaments, 
comparativement à 3,9 chez les personnes de 65 à 74 ans et 3,4 chez les personnes de 55 à 64 ans. 

 
Répartition de la consommation de médicaments selon le groupe Répartition de la consommation de médicaments selon le groupe  
d’âge d’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ  
 

Nombre 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Aucun  5,1 % 5,2 % 0 % 
1 à 4  68,2 % 66,0 % 51,4 % 
5 à 9 22,4 % 22,0 % 40,3 % 
10 et plus 4,2 % 6,8 % 8,3 % 

 
• En général, les personnes moins scolarisées ont répondu avoir pris plus de médicaments, quatre sur dix en prennent 

plus de cinq, comparativement à trois sur dix chez les personnes plus scolarisées. 
 
Répartition de la consommation de médicaments selon le Répartition de la consommation de d’études médicaments selon le  
niveau d’études niveau d’études 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Nombre Homme Femme 
Aucun  5,0 % 3,3 % 
1 à 4  61,5 % 61,3 % 
5 à 9 26,1 % 28,1 % 
10 et plus 6,7 % 7,4 % 

Nombre 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Aucun  5,3 % 3,7 % 2,2 % 
1 à 4  69,5 % 63,3 % 45,1 % 
5 à 9 20,4 % 26,4 % 40,0 % 
10 et plus 4,9 % 6,6 % 12,7 % 

Nombre Primaire/secondaire Collégial/universitaire 
Aucun  3,4 % 4,4 % 
1 à 4  54,4 % 65,7 % 
5 à 9 32,7 % 24,4 % 
10 et plus 9,6 % 5,5 % 

Nombre Primaire/secondaire Collégial/universitaire 
Aucun 2,6 % 4,8 % 
1 à 4  50,0 % 65,4 % 
5 à 9 36,8 % 24,3 % 
10 et plus 10,5 % 5,6 % 
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• Plus les personnes ont des revenus élevés, moins elles consomment de médicaments, sept personnes sur dix ayant 
des revenus de 45 001 $ et plus en prennent De 1 à 4 ou Aucun. 

 
Répartition de la consommation de médicaments selon le revenu Répartition de la consommation de médicaments selon le revenu 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Nombre 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ à 
45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Aucun  0 % 4,4 % 4,5 % 
1 à 4  54,2 % 62,4 % 67,5 % 
5 à 9 37,5 % 27,1 % 23,3 % 
10 et plus 8,3 % 6,1 % 4,8 % 

 
• Parmi les personnes qui ont répondu prendre des médicaments, 77,9 % ont répondu Toujours les prendre et 12,1 % La 

plupart du temps pour un total de 90,0 %. Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, 78,0 % ont 
répondu Toujours et 14,1 % La plupart du temps, pour un total de 92,1 %. 

• Que les personnes aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, les femmes ont été un peu plus nombreuses à 
répondre Toujours ou La plupart du temps. Aussi, plus les personnes sont âgées, plus elles ont répondu être fidèles à 
prendre leurs médicaments. 

 
 
ALIMENTATION 
 
Perception de son alimentation (Q.23 et Q.24) 
 

• Un très fort pourcentage de personnes accordent de l’importance à leur alimentation, 95,7 % ont répondu considérer 
leur alimentation  comme Très importante ou Importante. Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, 
on en trouve 97,1 %. 
o Il n’y a pas de différences significatives liées au sexe, à l’âge, au niveau d’études ou aux revenus des répondantes 

et des répondants. 
• 73,7 % jugent leur alimentation Excellente ou Très bien et 25,8 % comme Bien, pour un total de 99,5 %. Parmi les 

personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, 81,0 % l’ont jugé Excellente ou Très bien et 18,4 % Bien, pour un 
total de 99,4 % : 
o Les femmes ont été plus nombreuses à avoir répondu que leur alimentation est Excellente ou Très bien, 75,9 %, 

comparativement à 69,3 % chez les hommes. Par contre, ceux-ci ont été plus nombreux à la juger comme Bien, 
29,9 %, comparativement à 23,3 % chez les femmes. Cette différence est aussi présente parmi les personnes qui 
ont déclaré être membres de l’AREQ où 82,7 % des femmes ont répondu que leur alimentation est Excellente ou  

Nombre 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ à 
45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Aucun  4,3 % 3,0 % 4,7 % 
1 à 4  52,1 % 62,2 % 65,6 % 
5 à 9 32,7 % 28,5 % 24,5 % 
10 et plus 10,9 % 6,4 % 5,1 % 
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Très bien, comparativement à 77,1 % chez les hommes. Ceux-ci ont aussi été plus nombreux à la juger comme 
Bien, 22,4 %, comparativement à 16,5 % chez les femmes; 

o Les personnes plus scolarisées (niveau Collégial/universitaire) ont tendance à juger plus positivement leur 
alimentation que les personnes moins scolarisées (Primaire/secondaire), 79,1 % des personnes plus scolarisées la 
jugent Excellente ou Très bien, comparativement à 65,6 % chez les personnes moins scolarisées. Parmi les 
membres de l’AREQ, 81,1% des personnes plus scolarisées la jugent Excellente ou Très bien, comparativement à 
77,3 % chez les personnes moins scolarisées; 

o Plus le revenu est élevé, plus on juge son alimentation comme Excellente ou Très bien, 78,7 % chez les personnes 
qui ont déclaré des revenus de 45 000 $ et plus, comparativement à 75,2 % chez celles qui ont déclaré des revenus 
de 25 001 $ à 45 000 $ et 63,2 % chez les personnes qui ont déclaré des revenus de 25 000 $ et moins. Parmi les 
membres de l’AREQ, cette différence n’est présente qu’entre les personnes qui ont déclaré les revenus les plus 
importants et les deux autres groupes, 85,4 % chez les personnes qui ont déclaré des revenus de 45 001 $ et plus, 
comparativement à 76,8 % chez celles qui ont déclaré des revenus de 25 001 $ à 45 000 $ et 76,7 % chez les 
personnes qui ont déclaré des revenus de 25 000 $ et moins; 

o Il n’y a pas de différences significatives liées à l’âge des répondantes et des répondants. 
 
 
Habitudes alimentaires (Q.25, Q.26 et Q.29) 
 

• Huit personnes sur dix ont répondu préparer leurs repas Très souvent ou Assez souvent (82 %). Parmi les personnes 
qui ont déclaré être membres de l’AREQ, on en trouve près de neuf sur dix (86,1 %). 

 
Répartition de la fréquence de préparation des repas 
Ensemble des répondantes/répondants et selon les membres de l’AREQ 
 

Fréquence Ensemble AREQ 
Jamais 6,8 % 4,4 % 
Rarement 10,2 % 9,5 % 
Assez souvent 13,9 % 12,8 % 
Très souvent 69,1 % 73,3 % 
 

• Neuf femmes sur dix ont répondu préparer Très souvent ou Assez souvent leurs repas, comparativement à six hommes 
sur dix.  

• Quatre hommes sur dix ont répondu ne Jamais préparer leurs repas ou les préparer Rarement. 
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Répartition de la fréquence de préparation des repas selon le sexe Répartition de la fréquence de préparation des repas selon le sexe 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 
• Les personnes de plus de 75 ans ont été plus nombreuses à avoir répondu ne Jamais préparer leurs repas ou les 

préparer Rarement.  
 
Répartition de la fréquence de préparation des repas selon le Répartition de la fréquence de préparation des repas selon le 
groupe d’âge groupe d’âge  
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ  
 

Fréquence 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Jamais 3,6 % 3,4 % 10,7 % 
Rarement 7,2 % 8,6 % 16,7 % 
Assez souvent 13,5 % 11,7 % 8,3 % 
Très souvent 75,7 % 76,3 % 64,3 % 

 
• Les personnes moins scolarisées (Primaire/secondaire) ont aussi été plus nombreuses à avoir répondu qu’elles ne 

préparaient Jamais leurs repas ou qu’elles les préparaient Rarement.  
 
Répartition de la fréquence de préparation des repas selon le Répartition de la fréquence de préparation des repas selon le  
niveau de scolarité niveau de scolarité 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 

Fréquence Homme Femme 
Jamais 14,3 % 2,3 % 
Rarement 22,6 % 2,8 % 
Assez souvent 22,9 % 8,1 % 
Très souvent 40,3 % 86,8 % 

Fréquence Homme Femme 
Jamais 9,9 % 1,9 % 
Rarement 24,5 % 2,6 % 
Assez souvent 20,8 % 9,1 % 
Très souvent 44,8 % 86,4 % 

Fréquence 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Jamais 5,3 % 4,3 % 12,6 % 
Rarement 8,7 % 10,4 % 12,0 % 
Assez souvent 14,6 % 12,3 % 12,9 % 
Très souvent 71,5 % 73,0 % 62,5 % 

Fréquence Primaire/secondaire Collégial/universitaire
Jamais 9,0 % 4,7 % 
Rarement 11,3 % 9,7 % 
Assez souvent 14,3 % 13,4 % 
Très souvent 65,4 % 72,2 % 

Fréquence Primaire/secondaire Collégial/universitaire 
Jamais 11,6 % 3,4 % 
Rarement 11,6 % 9,5 % 
Assez souvent 14,0 % 12,9 % 
Très souvent 62,8 % 74,1 % 
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• Il n’y a pas de différences significatives liées aux revenus des répondantes et des répondants à l’exception des 
personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ et gagner des revenus de 25 000 $ et moins; celles-ci ont été plus 
nombreuses à avoir répondu qu’elles préparaient leurs repas Assez ou Très souvent. 

 
Répartition de la fréquence de préparation des repas selon le Répartition de la fréquence de préparation des repas selon le  
revenu revenu 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 
• Une personne sur dix (10,2 %, 6,1 % chez les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ) a répondu être 

Assez et Très souvent limitée par son budget dans le choix de ses aliments : 
o Parmi celles-ci, les femmes ont été un peu plus nombreuses à avoir répondu être Assez et Très souvent limitées par 

leur budget, 11,0 %, comparativement à 8,1 % chez les hommes. Cet écart lié au sexe n’est pas présent parmi les 
membres de l’AREQ; 

o Les personnes moins scolarisées ont été plus nombreuses à avoir répondu être Assez ou Très souvent limitées par 
leur budget, 15 %, comparativement à 6,4 % chez les personnes plus scolarisées. Parmi les personnes qui ont 
déclaré être membres de l’AREQ, ce pourcentage est de 9,8 % et 5,7 %; 

o Les personnes qui ont déclaré des revenus de 25 000 $ et moins ont été plus nombreuses à déclarer être Assez ou 
Très souvent limitées par leur budget, 22,8 %, comparativement à 8,3 % chez celles qui ont déclaré des revenus 
entre 25 001 $ et 45 000 $ et 2,5 % chez celles qui ont déclaré des revenus de 45 001 $ et plus. Parmi les membres 
de l’AREQ, le pourcentage de personnes qui ont répondu être Assez ou Très souvent limitées par leur budget est 
semblable, 20,0%, comparativement à 8,6 % et 2,7 %; 

o Il n’y a pas de différences significatives liées à l’âge des répondantes et des répondants; 
o Parmi les personnes qui résident en centre d’hébergement (résidence pour personnes autonomes ou semi-

autonomes et centre hospitalier de soins de longue durée), six sur dix ont répondu ne pas avoir le choix de leur 
menu. 

 

Fréquence 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ à 
45 000 $ 

45 001 $ 
et plus 

 Fréquence 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ à 
45 000 $ 

45 001 $ 
et plus 

Jamais 8,3 % 5,4 % 6,9 %  Jamais 0 % 2,8 % 5,2 % 
Rarement 6,5 % 10,6 % 11,2 %  Rarement 3,3 % 9,3 % 10,4 % 
Assez souvent 11,8 % 15,2 % 13,8 %  Assez souvent 10,0 % 14,1 % 12,1 % 
Très souvent 73,5 % 68,8 % 68,1 %  Très souvent 86,7 % 73,8 % 72,3 % 
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Consommation de mets préparés - frais ou congelés (Q.27) 
 

• Près de neuf personnes sur dix ont répondu ne Jamais faire l’achat de mets préparés ou en acheter Rarement. 
 
Répartition de la fréquence de consommation de mets préparés 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Fréquence  Ensemble AREQ 
Jamais 34,0 % 31,3 % 
Rarement 55,2 % 59,9 % 
Assez et très souvent 10,8 % 8,8 % 
 

• Les personnes de 75 ans et plus ont été plus nombreuses à avoir répondu consommer Assez et Très souvent des mets 
préparés. 

 
Répartition de la fréquence de consommation de mets préparés selon Répartition de la fréquence de consommation de mets préparés selon 
le groupe d’âge le groupe d’âge 
Ensemble des répondantes/répondants  Membres de l’AREQ  
 

Fréquence  55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Jamais 28,6 % 35,7 % 27,5 % 
Rarement 62,9 % 57,0 % 58,8 % 
Assez et très souvent 8,5 % 7,4 % 13,8 % 

 
• Il n’y a pas de différences significatives liées au sexe, au niveau d’études et aux revenus des répondantes et des 

répondants. 
 
 
Consommation de mets transformés (Q.28) 
 

• Six personnes sur dix ont répondu ne Jamais faire l’achat de mets transformés ou en acheter Rarement. 
 
Répartition de la fréquence de consommation de mets transformés 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Fréquence  Ensemble AREQ 
Jamais 7,8 % 8,0 % 
Rarement 50,7 % 54,1 % 
Assez et très souvent 41,5 % 37,9 % 

Fréquence  55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Jamais 31,1 % 37,3 % 33,3 % 
Rarement 59,1 % 54,4 % 49,8 % 
Assez et très souvent 9,8 % 8,3 % 16,8 % 
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• Les hommes ont davantage répondu faire Assez et Très souvent l’achat de mets transformés. 
 
Répartition de la fréquence de consommation de mets transformés Répartition de la fréquence de consommation de mets transformés 
selon le sexe selon le sexe 
Ensemble des répondantes/répondants   Membres de l’AREQ  
 

Fréquence  Homme Femme 
Jamais 6,8 % 8,5 % 
Rarement 44,6 % 58,2 % 
Assez et très souvent 48,6 % 33,3 % 

 
• Contrairement à l’ensemble des répondantes et répondants, ce sont les personnes les plus scolarisées de l’AREQ qui 

ont répondu faire Assez et Très souvent l’achat de mets transformés. 
 
Répartition de la fréquence de consommation de mets transformés Répartition de la fréquence de consommation de mets transformés 
selon le niveau de scolarité selon le niveau de scolarité 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ  
 

Fréquence de 
consommation 

Primaire 
/secondaire 

Collégial 
/universitaire 

Jamais 9,8 % 8,0 % 
Rarement 58,5 % 53,8 % 
Assez et très souvent 31,7 % 38,2 % 

 
• Il n’y a pas de différences significatives liées à l’âge ou aux revenus des répondantes et des répondants. 

 
 
Choix alimentaires (Q.30 à Q.32) 
 

• Six personnes sur dix (61,2 % et 65,0 % parmi les membres de l’AREQ) ont répondu que leurs choix alimentaires 
étaient faits en fonction de leur état de santé. Parmi celles-ci : 

o Près de sept femmes sur dix (66,5 %) et cinq hommes sur dix (52,2 %). Parmi les membres de l’AREQ, 69,8 % et 
54,7 %; 

o Sept personnes sur dix (70,9%) de 75 ans et plus, comparativement à six sur dix (64,7 %) chez les personnes de 
65 à 74 ans et cinq sur dix (47,9 %) chez les personnes de 55 à 64 ans. Parmi les membres de l’AREQ, huit 
(78,2 %), sept (69,2 %) et cinq (52,8 %); 

o Il n’y a pas de différences significatives liées au niveau d’études et aux revenus des répondantes et des 
répondants. 

 

Fréquence  Homme Femme 
Jamais 5,8 % 8,7 % 
Rarement 44,6 % 54,3 % 
Assez et très souvent 49,5 % 37,0 % 

Fréquence de 
consommation 

Primaire 
/secondaire 

Collégial 
/universitaire 

Jamais 8,8 % 7,0 % 
Rarement 46,8 % 53,5 % 
Assez et très souvent 44,4 % 39,5 % 
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• De façon générale, neuf personnes sur dix ont répondu choisir leurs aliments en raison de leur teneur en gras, en fibres 
ou en calcium. Les femmes et les personnes plus scolarisées (niveau Collégial/universitaire) ont été un peu plus 
nombreuses à avoir répondu en ce sens. 

• Aussi, huit personnes sur dix ont répondu éviter certains aliments à cause du type de gras qu’ils contiennent, de leur 
teneur en sel et en cholestérol; quatre sur dix ont répondu les éviter en raison de leur faible teneur en gras et sept sur 
dix pour leur teneur en calories. Les femmes comme les personnes plus scolarisées ont généralement été plus 
nombreuses à répondre en ce sens. 

 
Choix d’aliments à cause de leur teneur en gras 
 

• Neuf personnes sur dix (89,2 %, 92,8 % parmi les membres de l’AREQ) ont répondu faire leur choix d’aliments en 
fonction de leur teneur en gras. Parmi celles-ci : 

o 92,0 % chez les femmes, comparativement à 85,1 % chez les hommes. Parmi les membres de l’AREQ, 95,2 %, 
comparativement à 87,6 %; 

o 91,9 % chez les personnes plus scolarisées, comparativement à 85,6 % chez les personnes moins scolarisées. 
Parmi les membres de l’AREQ, 93,2 % et 88,9 %; 

o 92,2 % chez les personnes ayant les revenus les plus élevés (45 001 $ et plus), comparativement à 88,8 % chez 
celles qui ont déclaré des revenus de 25 001 $ à 45 000 $ et 85,7 % chez celles qui ont déclaré des revenus de 
25 000 $ et moins. Parmi les membres de l’AREQ, ce sont les personnes ayant moins de revenus (25 000 $ et 
moins), 100 %, suivies des personnes ayant les revenus les plus élevés (45 001 $ et plus), 95,4 %, et celles ayant 
des revenus de 25 001 $ à 45 000 $, 88,3 %; 

o Il n’y a pas de différences significatives liées à l’âge des répondantes et des répondants. 
 
Choix d’aliments à cause de leur teneur en fibres 

 
• Neuf personnes sur dix (86,6 %, 89,7 % parmi les membres de l’AREQ) ont répondu faire leur choix d’aliments en 

fonction de leur teneur en fibres. Parmi celles-ci : 
o Les femmes, 89,7 %, comparativement à 81,4 % chez les hommes. Parmi les membres de l’AREQ, 91,8 % et 

84,9 %; 
o Les personnes plus scolarisées, 89,7 %, comparativement à 82,0 % chez les personnes moins scolarisées. Parmi 

les membres de l’AREQ, l’écart est encore plus grand, 90,8 % et 72,7 %; 
o Il n’y a pas de différences significatives liées à l’âge et aux revenus des répondantes et des répondants. 
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Choix d’aliments à cause de leur teneur en calcium 
 
• Huit personnes sur dix (76,2 %, 81,3 % parmi les membres de l’AREQ) ont répondu faire leur choix d’aliments en 

fonction de leur teneur en calcium. Parmi celles-ci : 
o Les femmes, 83,4 %, comparativement à 64,5 % chez les hommes. Parmi les membres de l’AREQ, 87,2 % et 

68,6 %; 
o Les personnes de 65 à74 ans, 80,7 %, comparativement à 72,7 % chez les 55-64 ans et 74,1 % chez les 75 ans et 

plus. Parmi les membres de l’AREQ, ce sont les personnes de 75 ans et plus, 83,2 %, suivies des personnes de 
65 à 74 ans, 83,7 % et des personnes de 55 à 64 ans, 79,1 %; 

o Les personnes plus scolarisées, 78,0 %, comparativement à 73,9 % chez les personnes moins scolarisées. Parmi 
les membres de l’AREQ, 81,9 % et 79,1 %; 

o Il n’y a pas de différences significatives liées aux revenus des répondantes et des répondants. 
 
Aliments évités à cause de leur teneur en gras 
 

• Quatre personnes sur dix (36,1 %, 34,8 % parmi les membres de l’AREQ) ont répondu éviter certains aliments en raison 
de leur teneur en gras. Parmi celles-ci : 

o Les femmes, 38,2 %, comparativement à 32,4 % chez les hommes. Parmi les membres de l’AREQ, il n’y a pas 
d’écart significatif entre les sexes, 34,9 % et 34,7 %; 

o Les personnes de 75 ans et plus, 47,9 %, comparativement à 35,1 % chez les 65-74 ans et 27,4 % chez les 55-64 
ans. Parmi les membres de l’AREQ, 42,9  %, 35,9 % et 28,3 %; 

o Les personnes moins scolarisées, 38,8 %, comparativement à 33,7 % chez les personnes plus scolarisées. Parmi 
les membres de l’AREQ, 35,6 % et 34,7 %; 

o Les personnes ayant déclaré les revenus les moins élevés (25 000 $ et moins), 41,2 %, comparativement à 37,7 % 
chez celles qui ont déclaré des revenus de 25 001 $ à 45 000 $ et 29,8 % chez celles qui ont déclaré des revenus 
de 45 001 $ et plus. Parmi les membres de l’AREQ, ce sont les personnes qui ont déclaré des revenus entre 
25 001 $ et 45 000 $, 40,5 %, suivies par les personnes ayant déclaré les revenus les moins élevés (25 000 $ et 
moins), 33,3 %, et par celles qui ont déclaré des revenus de 45 001 $ et plus, 31,2 %. 

 
Aliments évités à cause du type de gras qu’ils contiennent 
 

• Huit personnes sur dix (79,0 %), neuf (86,6 %) parmi les membres de l’AREQ, ont répondu éviter certains aliments en 
raison du type de gras qu’ils contiennent. Parmi celles-ci : 

o Les femmes, 84,1 %, comparativement à 70,7 % chez les hommes. Parmi les membres de l’AREQ, l’écart est 
encore plus grand entre les sexes, 90,8 % et 77,4 %; 

o Les personnes de 65 à 74 ans, 81,3 %, comparativement à 79,6 % chez les 55-64 ans et 74,2 % chez les 75 ans 
et plus. Parmi les membres de l’AREQ, 88,9 %, 85,1 % et 85,9 %; 
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o Les personnes plus scolarisées, 85,4 %, comparativement à 70,4 % chez les personnes moins scolarisées. Parmi 
les membres de l’AREQ, 87,9 % et 73,8 %; 

o Les personnes qui ont déclaré des revenus plus élevés (45 001 $ et plus), 84,2 %, comparativement à 78,5 % chez 
celles qui ont déclaré des revenus de 25 001 $ à 45 000 $ et 72,4 % chez celles qui ont déclaré des revenus de 
25 000 $ et moins. Parmi les membres de l’AREQ, 87,8 %, 85 % et 86,2 %. 

 
Aliments évités à cause de leur teneur en sel 
 

• Huit personnes sur dix (77,3 %, 82,6 % parmi les membres de l’AREQ) ont répondu éviter certains aliments en raison 
de leur teneur en sel. Parmi celles-ci : 

o Les femmes, 81,1 %, comparativement à 71,1 % chez les hommes. Parmi les membres de l’AREQ, 85,9 % et 
75,4 %; 

o Les personnes plus scolarisées, 82,3 %, comparativement à 70,9 % chez les moins scolarisées. Parmi les 
membres de l’AREQ, 83,9 % et 75,0 %; 

o Les personnes qui ont déclaré des revenus plus élevés (45 001 $ et plus), 79,5 %, comparativement à 77,7 % chez 
celles qui ont déclaré des revenus de 25 001 $ à 45 000 $ et 73,6 % chez celles qui ont déclaré des revenus de 
25 000 $ et moins. Parmi les membres de l’AREQ, il n’y a pas de différences significatives entre les différents 
groupes; 

o Il n’y a pas de différences significatives liées à l’âge des répondantes et des répondants. 
 
Aliments évités à cause de leur teneur en cholestérol 
 

• Huit personnes sur dix (77,7 %, 80,4 % parmi les membres de l’AREQ) ont répondu éviter certains aliments en raison 
de leur teneur en cholestérol. Parmi celles-ci : 

o Les femmes, 80,2 %, comparativement à 73,7 % chez les hommes. Parmi les membres de l’AREQ, 82,1 % et 
76,7 %; 

o Les personnes de 65 à 74 ans, 80,5 %, comparativement à 76,8 % chez les personnes de plus de 75 ans et 
75,0 % chez les personnes de 55 à 64 ans. Parmi les membres de l’AREQ, 83,9 %, 81,4 % et 76,0 %; 

o Les personnes plus scolarisées, 80,8 %, comparativement à 73,4 % chez les moins scolarisées. Parmi les 
membres de l’AREQ, 81,3 % et 70,5 %; 

o Il n’y a pas de différences significatives liées aux revenus des répondantes et des répondants. 
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Aliments évités à cause de leur teneur en calories 
 

• Sept personnes sur dix (72,7 %), huit sur dix (77,5 %) parmi les membres de l’AREQ, ont répondu éviter certains 
aliments en raison de leur teneur en calories. Parmi celles-ci : 

o Les femmes, 80,1 %, comparativement à 60,6 % chez les hommes. Parmi les membres de l’AREQ, 84,6 % et 
62,2 %; 

o Les personnes de 65 à 74 ans, 75,5 %, comparativement à 73,5 % chez les 55-64 ans et 66,1 % chez les 75 ans 
et plus. Parmi les membres de l’AREQ, 78,8 %, 78,3 % et 71,3 %; 

o Les personnes plus scolarisées, 77,5 %, comparativement à 66,1 % chez les moins scolarisées. Parmi les 
membres de l’AREQ, l’écart est encore plus grand, 78,7 % et 62,8 %; 

o Les personnes qui ont déclaré des revenus plus élevés (45 001 $ et plus), 75,8 %, comparativement à 72,1 % chez 
celles ayant déclaré des revenus de 25 001 $ à 45 000 $ et 70,3 % chez celles ayant déclaré des revenus de 
25 000 $ et moins. Parmi les membres de l’AREQ, 79,2 %, 75,2 % et 72,4 %. 

 
Consommation quotidienne de fruits et légumes (Q.33) 
 

• Que les répondantes ou répondants aient déclaré être membres ou non de l’AREQ, il n’y a qu’une personne sur dix qui 
a répondu consommer le nombre de portions de fruits et de légumes recommandées par le Guide alimentaire canadien. 

 
Répartition du nombre de portions quotidiennes de fruits et légumes 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Nombre de portions1 Ensemble AREQ 
Moins de 1 14,5 % 10,9 % 
De 3 à 5  73,4 % 73,8 % 
Plus de 6 12,2 % 15,3 % 

1. Le Guide alimentaire canadien recommande 7 portions par personne 
 

• Les femmes ont été un peu plus nombreuses à avoir répondu consommer plus de six portions de fruits et légumes 
quotidiennement, le double des hommes. Un homme sur cinq a répondu en consommer moins d’une portion.  

 
Répartition du nombre de portions quotidiennes de fruits et légumes Répartition du nombre de portions quotidiennes de fruits et légumes 
selon le sexe selon le sexe 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Nombre de portions Homme Femme 
Moins de 1 20,8 % 6,4 % 
De 3 à 5  69,8 % 75,6 % 
Plus de 6 9,4 % 18,0 % 

Nombre de portions Homme Femme 
Moins de 1 22,6 % 9,4 % 
De 3 à 5  70,2 % 75,4 % 
Plus de 6 7,3 % 15,2 % 
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• Deux personnes sur dix de 75 ans et plus présentent une lacune importante quant à leur consommation de fruits et de 
légumes. 

 
Répartition du nombre de portions quotidiennes de fruits et légumes Répartition du nombre de portions quotidiennes de fruits et légumes 
selon le groupe  d’âge  selon le groupe d’âge  
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Nombre de portions 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et plus 
Moins de 1 8,1 % 10,5 % 21,6 % 
De 3 à 5  75,7 % 71,8 % 69,3 % 
Plus de 6 16,2 % 17,7 % 9,1 % 

 
 

• Bien qu’elles ne consomment pas le nombre de portions recommandées par le Guide alimentaire canadien, les 
personnes plus scolarisées (niveau Collégial/universitaire) sont deux fois plus nombreuses que les personnes moins 
scolarisées à le faire. Parmi ces dernières, une sur cinq ne consomme pas le nombre de portions suggérées. 

 
Répartition du nombre de portions quotidiennes de fruits et légumes Répartition du nombre de portions quotidiennes de fruits et légumes 
selon le niveau d’études  selon le niveau d’études  
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

 
• En général, plus élevés sont les revenus, meilleure est la consommation de fruits et de légumes. Une personne sur cinq 

ayant déclaré des revenus de 25 000 $ et moins a répondu en consommer Moins d’une portion. 
 
Répartition du nombre de portions quotidiennes de fruits et légumes Répartition du nombre de portions quotidiennes de fruits et légumes 
selon le revenu selon le revenu 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Nombre de 
portions 

25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $  
à 45 000 $ 

45 001 $  
et plus 

Moins de 1 16,1 % 12,0 % 9,8 % 
De 3 à 5  67,7 % 75,9 % 72,6 % 
Plus de 6 16,1 % 12,0 % 17,6 % 

 

Nombre de portions 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et plus 
Moins de 1 13,1 % 13,5 % 19,3 % 
De 3 à 5  73,1 % 73,3 % 70,7 % 
Plus de 6 13,9 % 13,2 % 10,0 % 

Nombre de 
portions Primaire/secondaire Collégial/universitaire  Nombre de 

portions Primaire/secondaire Collégial/universitaire 

Moins de 1 19,3 % 10,8 %  Moins de 1 24,4 % 9,7 % 
De 3 à 5  72,3 % 74,0 %  De 3 à 5  68,9 % 74,2 % 
Plus de 6 8,5 % 15,2 %  Plus de 6 6,7 % 16,1 % 

Nombre de 
portions 

25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $  
à 45 000 $ 

45 001 $  
et plus 

Moins de 1 18,5 % 14,8 % 12,0 % 
De 3 à 5  73,6 % 73,4 % 72,5 % 
Plus de 6 7,8 % 11,8 % 15,5 % 
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Consommation quotidienne de viande et substituts (poissons, volaille, légumineuses, œufs) (Q.34) 
 
• Que les répondantes ou répondants aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, six personnes sur dix ont répondu 

consommer le nombre de portions de viande et de substituts recommandées par le Guide alimentaire canadien, mais 
quatre sur dix présentent une lacune de consommation. 

 
Répartition du nombre de portions quotidiennes de viande et substituts 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Nombre de portions1 Ensemble AREQ 
Moins de 2 43,0 % 42,4 % 
De 2 à 4  53,0 % 55,1 % 
Plus de 5 3,9 % 2,5 % 

1. Le Guide alimentaire canadien recommande 2 portions par personne pour les femmes et 3 portions pour les hommes 
 
• Les personnes ayant déclaré des revenus moins élevés (25 000 $ et moins) ont été moins nombreuses à avoir répondu 

consommer le nombre de portions de viande et substituts; une sur deux parmi l’ensemble des répondantes et des 
répondants et six sur dix parmi les membres de l’AREQ. 

 
Répartition du nombre de portions quotidiennes de viande et Répartition du nombre de portions quotidiennes de viande et 
substituts selon les revenus substituts selon les revenus 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Nombre de 
portions 

25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $  
à 45 000 $ 

45 001 $ et  
plus 

Moins de 2 56,7 % 43,1 % 41,6 % 
De 2 à 4  40,0 % 53,6 % 56,5 % 
Plus de 5 3,3 % 3,2 % 1,9 % 

 

• Il n’y a pas de différences significatives liées au sexe, à l’âge ou à la scolarité des répondantes et des répondants. 
 
 
Consommation quotidienne de lait et substituts (fromage, yogourt, etc.) (Q.35) 
 
• Que les répondantes ou les répondants aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, il n’y a que quatre personnes sur 

dix qui ont répondu consommer le nombre de portions de lait et substituts recommandées par le Guide alimentaire 
canadien. 

 

Nombre de 
portions 

25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $  
à 45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Moins de 2 46,8 % 42,3 % 41,3 % 
De 2 à 4  48,0 % 53,4 % 56,6 % 
Plus de 5 5,2 % 4,4 % 2,2 % 
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Répartition du nombre de portions quotidiennes de lait et substituts 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Nombre de portions1 Ensemble AREQ 
Moins de 3 57,6 % 58,9 % 
De 3 à 5  39,6 % 38,5 % 
Plus de 6 2,7 % 2,6 % 

1. Le Guide alimentaire canadien recommande 3 portions par personne 
 
• Six personnes sur dix de 55 à 74 ans et une sur deux de 75 ans et plus ne consomment pas le nombre de portions de lait 

et autres substituts recommandées par le Guide alimentaire canadien.  
 

Répartition du nombre de portions quotidiennes de lait et substituts Répartition du nombre de portions quotidiennes de lait et substituts 
selon le groupe d’âge selon le groupe d’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Nombre de portions 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Moins de 3 58,6 % 62,4 % 50,6 % 
De 3 à 5  40,0 % 35,7 % 42,7 % 
Plus de 6 1,4 % 1,9 % 6,7 % 

 
• Il n’y a pas de différences significatives liées au sexe, à la scolarité et aux revenus des répondantes et des répondants. 

 
 
Consommation quotidienne de produits céréaliers (Q.36) 
 
• Que les répondantes ou les répondants soient membres ou non de l’AREQ, il n’y a que deux personnes sur dix qui ont 

répondu consommer le nombre de portions de produits céréaliers recommandées par le Guide alimentaire canadien. 
 
Répartition du nombre de portions quotidiennes de produits céréaliers 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Nombre de portions1 Ensemble AREQ 
Moins de 4 83,0 % 82,8 % 
De 6 à 8  16,4 % 16,9 % 
Plus de 9 0,5 % 0,3 % 

1. Le Guide alimentaire canadien recommande 6 portions par personne pour les femmes et 7 portions pour les hommes. 
 

Nombre de portions 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Moins de 3 57,6 % 60,2 % 51,5 % 
De 3 à 5  40,0 % 37,4 % 44,4 % 
Plus de 6 2,4 % 2,4 % 4,0 % 



 

 46 

• Que les répondantes ou les répondants soient membres ou non de l’AREQ, il n’y a qu’une femme sur dix et deux hommes 
sur dix (trois parmi les membres de l’AREQ) qui ont répondu consommer le nombre de portions de produits céréaliers 
recommandées par le Guide alimentaire canadien. 

 
Répartition du nombre de portions quotidiennes de produits Répartition du nombre de portions quotidiennes de produits 
céréaliers selon le sexe céréaliers selon le sexe 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Nombre de portions Homme Femme 
Moins de 4 72,3 % 87,6 % 
De 6 à 8  27,2 % 12,1 % 
Plus de 9 0,5 % 0,2 % 

 
• Il n’y a pas de différences significatives liées à l’âge, à la scolarité ou aux revenus des répondantes et des répondants. 

 
 
ACTIVITÉS PHYSIQUES 
(Activités qui entraînent une dépense d’énergie pouvant être liée aux tâches domestiques, à la pratique de sports et aux 
exercices physiques en général) 
 
Perception de sa condition physique (Q.37) 
 

• Six personnes sur dix se considèrent Très actives ou Actives et trois sur dix Moyennement actives. Moins d’une 
personne sur dix a répondu être Inactive. 

 
Répartition selon la perception de sa condition physique Ensemble AREQ 

Très active physiquement 13,9 % 11,9 % 
Active 46,0 % 59,9 % 51,1 % 63,0 % 

Moyennement active 34,2 % 32,0 % 
Inactive 5,9 % 5,0 % 
 

• Deux hommes sur dix ont répondu se considérer Très actifs, comparativement à une femme sur dix. De plus, parmi les 
membres de l’AREQ, il y a  un peu plus d’hommes, sept sur dix, qui ont répondu être Très actifs ou Actifs. 

 

Nombre de portions Homme Femme 
Moins de 4 77,7 % 86,4 % 
De 6 à 8  21,7 % 13,0 % 
Plus de 9 0,5 % 0,5 % 
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Répartition de la perception de sa condition physique selon le sexe Répartition de la perception de sa condition physique selon le sexe 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ  
 

Répartition  Homme Femme 
Très active physiquement 18,1 % 9,0 % 
Active 48,7 % 66,8 % 52,2 % 61,2 % 

Moyennement active 28,5 % 33,6 % 
Inactive 4,7 % 5,2 % 

 
• On observe que les personnes de 65 à 74 ans ont été plus nombreuses à avoir répondu se considérer Très actives ou 

Actives, sept sur dix, comparativement à six sur dix pour les autres catégories d’âge. De plus, on peut observer que 
c’est dans le groupe des 75 ans et plus que les personnes ont été les plus nombreuses à avoir répondu être Inactives. 

 
Répartition de la perception de sa condition physique selon le Répartition de la perception de sa condition physique selon le 
groupe d’âge groupe d’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ  
 

Répartition  55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Très active 
physiquement 14,0 % 10,5 % 11,2 % 

Active 45,9 %
59,9 % 

57,3 % 
67,8 %

50,6 % 
61,8 % 

Moyennement 
active 36,5 % 28,5 % 25,8 % 

Inactive 3,6 % 3,7 % 12,4 % 
 

Répartition  Homme Femme 
Très active physiquement 17,1 % 11,7 % 
Active 42,8 % 59,9 % 48,3 % 60,0 % 

Moyennement active 34,1 % 34,1 % 
Inactive 6,0 % 5,9 % 

Répartition  55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Très active 
physiquement 13,3 % 15,5 % 13,0 %

Active 43,8 % 
57,1 % 

52,4 %
67,9 %

39,9 %
52,9 %

Moyennement 
active 37,2 % 28,8 % 35,3 % 

Inactive 5,7 % 3,2 % 11,8 % 
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• Les personnes moins scolarisées ont été moins nombreuses à avoir répondu se considérer Très actives ou Actives, 
cinq sur dix, comparativement à six sur dix chez les plus scolarisées. Parmi les membres de l’AREQ, c’est dans ce 
groupe que l’on observe le plus grand nombre de personnes qui se considèrent Inactives. 

 
Répartition de la perception de sa condition physique selon le Répartition de la perception de sa condition physique selon le  
niveau de scolarité niveau de scolarité 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ  
 

Répartition Primaire/secondaire Collégial/universitaire 
Très active 
physiquement 4,4 % 12,5 % 

Active 46,7 % 
50,1 % 

51,3 % 
63,8 % 

Moyennement active 35,6 % 32,0 % 
Inactive 13,3 % 4,3 % 

 
• Il n’y a pas de différences significatives liées aux revenus des répondantes et des répondants. 

 
Restriction dans la pratique d’activités physiques (Q.38) 
 

• Globalement, cinq personnes sur dix ont répondu que leur état de santé ne les restreignait pas dans leurs activités 
physiques et près de deux sur dix (16,1 %) ont répondu qu’il les restreignait, parmi les membres de l’AREQ, on en 
compte une sur dix (14,1 %). Trois sur dix ont aussi répondu que leur état de santé les restreignait Partiellement 
(27,4 %, 30,2 % parmi les membres de l’AREQ).  

• Parmi les personnes qui ont répondu être restreintes dans leurs activités physiques : 
o Davantage de personnes de 75 ans et plus, 69,7 %, comparativement à 42,1 % chez les personnes de 65 à 74 ans 

et 33,6 % chez celles de 55 à 64 ans. Parmi les membres de l’AREQ, 67,4 %, 42,3 % et 34,7 %;  
o Davantage de personnes ayant répondu avoir des revenus moins élevés, 51,6 % chez les personnes ayant des 

revenus de 25 000 $ et moins, comparativement à 45 % chez celles qui ont des revenus entre 25 001 $ et 45 000 $ 
et 39,4 % chez celles qui ont des revenus de 45 001 $ et plus. Parmi les membres de l’AREQ, 57,1 %, 47,2 % et 
39,9 %; 

o Il n’y a pas de différences significatives liées au sexe et au niveau de scolarité des répondantes et des répondants. 
 
Activités quotidiennes (Q.39)  
 

• En général, les personnes ont choisi de décrire leurs activités quotidiennes d’une façon assez active. Huit sur dix (neuf 
parmi les membres de l’AREQ) ont répondu être Souvent debout ou en train de marcher pendant la journée, sans avoir 
à lever des objets ou à devoir habituellement lever ou transporter des objets légers ou souvent monter des escaliers ou 
des pentes. 

Répartition Primaire/secondaire Collégial/universitaire 
Très active 
physiquement 14,8 % 13,0 % 

Active 40,2 % 
55,0 % 

50,4 % 
63,4 % 

Moyennement active 38,6 % 31,0 % 
Inactive 6,4 % 5,6 % 
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Répartition des activités quotidiennes 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Description des activités quotidiennes Ensemble AREQ 
Normalement assis pendant la journée, sans trop marcher 10,5 % 6,7 % 
Souvent debout ou en train de marcher pendant la journée, sans avoir à soulever des objets 40,1 % 39,0 % 
Dois habituellement lever ou transporter des objets légers ou souvent monter des escaliers ou des pentes 44,2 % 49,3 % 
Dois faire des activités demandant de la force physique/porter des objets très lourds 4,4 % 4,1 % 
Ne sait pas 0,9 % 0,8 % 
 

• Les femmes ont été un peu plus nombreuses à avoir répondu être Souvent debout ou en train de marcher pendant la 
journée dans leurs activités quotidiennes, quatre femmes pour trois hommes, alors que ces derniers ont été plus 
nombreux à avoir répondu, soit, être Normalement assis pendant la journée, sans trop marcher, soit …faire des activités 
demandant de la force physique/porter des objets très lourds, deux hommes pour une femme. 

 
Répartition de la description des activités quotidiennes selon le sexe Répartition de la description des activités quotidiennes selon le sexe 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Description des activités 
quotidiennes Homme Femme 

Normalement assis… 11,0 % 4,8 % 
Souvent debout… 33,0 % 41,8 % 
Dois habituellement lever… 45,5 % 51,1 % 
Dois faire des activités… 9,9 % 1,4 % 
Ne sait pas 0,5 % 1,0 % 

 

Description des activités 
quotidiennes Homme Femme 

Normalement assis… 13,7 % 8,6 % 
Souvent debout… 34,5 % 43,2 % 
Dois habituellement lever… 43,0 % 45,1 % 
Dois faire des activités… 8,3 % 2,1 % 
Ne sait pas 0,5 % 1,1 % 



 

 50 

• Davantage de personnes de 75 ans et plus ont répondu être Normalement assis pendant la journée, sans trop marcher, 
deux sur dix. Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, cette proportion est moins importante. 

 
Répartition de la description des activités quotidiennes selon l’âge Répartition de la description des activités quotidiennes selon l’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Description des activités 
quotidiennes 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 

Normalement assis… 3,2 % 6,1 % 14,8 % 
Souvent debout… 40,0 % 39,4 % 34,1 % 
Dois habituellement lever… 51,4 % 49,6 % 47,7 % 
Dois faire des activités… 5,5 % 3,4 % 2,3 % 
Ne sait pas 0 % 1,5 % 1,1 % 

 
• Il n’y a pas de différences significatives liées au niveau d’études et aux revenus des répondantes et répondants. 

 
 
Pratique d’activités physiques (Q.40) 
 

• Huit personnes sur dix (83,1 %) ont répondu avoir pratiqué une ou des activités physiques au cours des douze derniers 
mois. Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, on en compte neuf sur dix (87,9 %). De ce 
nombre : 
o Moins de personnes de 75 ans et plus, 74,7 %, comparativement à 85 % chez les personnes de 65 à 74 ans et 

87,3 % chez les personnes de 55 à 64 ans. Parmi les membres de l’AREQ, 80,7 %, comparativement à 88,4 % et 
90,4 %; 

o Moins de personnes moins scolarisées, 76,8 %, comparativement à 87,6 % chez les plus scolarisées. Parmi les 
membres de l’AREQ, 73,8 %, comparativement à 88,8 %; 

o Moins chez les personnes ayant déclaré des revenus moins élevés, 74,1 % (25 000 $ et moins), comparativement à 
84,6 % (25 001 $ à 45 000 $) et 87,7 % (45 001 $ et plus); 

o Il n’y a pas de différences significatives liées au sexe des répondantes et des répondants. 
 
 
Fréquence de la pratique d’activités physiques (Q.41) 
 

• Parmi les personnes qui ont répondu avoir pratiqué une ou des activités physiques, neuf personnes sur dix ont répondu 
en pratiquer entre 1 et 9 fois par semaine, pour une moyenne de 4,5 fois par semaine. 

 

Description des activités 
quotidiennes 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 

Normalement assis… 9,8 % 6,0 % 20,0 % 
Souvent debout… 39,7 % 41,2 % 37,5 % 
Dois habituellement lever… 44,6 % 47,4 % 39,4 % 
Dois faire des activités… 5,7 % 4,3 % 1,9 % 
Ne sait pas 0,2 % 1,2 % 1,3 % 
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Répartition de la fréquence de pratique d’activités physiques 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Fréquence Ensemble AREQ 
Aucune 0,9 % 0,7 % 
De 1 à 4 fois 46,4 % 48,8 % 
De 5 à 9 fois 34,6 % 37,0 % 
De 10 à 14 fois 3,6 % 4,1 % 
15 fois et plus 0,9 % 0,5 % 
 

• Les personnes plus scolarisées ont été plus nombreuses à avoir répondu pratiquer De 1 à 4 fois par semaine et De 5 à 
9 fois une ou des activités physiques. Cet écart est encore plus important chez les membres de l’AREQ. 

 
Répartition de la fréquence de pratique d’activités physiques selon Répartition de la fréquence de pratique d’activités physiques selon 
le niveau de scolarité le niveau de scolarité 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Fréquence Primaire/secondaire Collégial/universitaire 
Aucune 2,4 % 0,4 % 
De 1 à 4 fois 39,0 % 49,9 % 
De 5 à 9 fois 34,1 % 37,0 % 
De 10 à 14 fois 4,9 % 4,1 % 
15 fois et plus 0 % 0,6 % 

 
• De façon générale, les personnes ayant déclaré des revenus moins élevés (25 000 $ et moins) ont été moins 

nombreuses à avoir répondu pratiquer De 1 à 4 fois et De 5 à 9 fois, une ou des activités physiques. 
 
Répartition de la fréquence de pratique d’activités physiques selon Répartition de la fréquence de pratique d’activités physiques selon 
le revenu  le revenu  
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Fréquence 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ à 
45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Aucune 0 % 0,4 % 0,7 % 
De 1 à 4 fois 48,3 % 48,5 % 49,3 % 
De 5 à 9 fois 41,4 % 35,5 % 37,2 % 
De 10 à 14 fois 3,4 % 3,9 % 4,7 % 
15 fois et plus 0 % 0,9 % 0,3 % 

 
• Il n’y a pas de différences significatives liées au sexe et à l’âge des répondantes et des répondants. 

Fréquence Primaire/secondaire Collégial/universitaire 
Aucune 1,0 % 0,8 % 
De 1 à 4 fois 43,1 % 48,9 % 
De 5 à 9 fois 31,7 % 36,5 % 
De 10 à 14 fois 3,1 % 4,0 % 
15 fois et plus 1,2 % 0,5 % 

Fréquence 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ à 
45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Aucune 1,6 % 0,4 % 0,8 % 
De 1 à 4 fois 40,5 % 47,5 % 48,8 % 
De 5 à 9 fois 30,2 % 36,0 % 35,8 % 
De 10 à 14 fois 2,9 % 3,8 % 4,3 % 
15 fois et plus 1,9 % 1,0 % 0,2 % 
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Durée de l’activité physique (Q.42) 
 

• La répartition de la durée de la pratique d’une ou d’activités physiques se partage relativement également : un quart 
des personnes ont répondu en faire De 16 à 30 minutes, un quart De 31 à 60 minutes et un quart Une heure et plus.  

 
Répartition de la durée d’activité physique 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Durée Ensemble AREQ 
Moins de 15 minutes 5,4 % 4,7 % 
De 16 à 30 minutes 26,8 % 26,5 % 
De 31 à 60 minutes 27,0 % 34,0 % 
Une heure et plus 26,6 % 26,0 % 
Ne sait pas 1,1 % 0,5 % 

 
• Les hommes ont été plus nombreux à avoir répondu en faire Une heure et plus, trois hommes pour deux femmes, alors 

que celles-ci ont été plus nombreuses à avoir répondu en faire De 16 à 30 minutes et De 31 à 60 minutes, trois femmes 
pour deux hommes. Parmi les membres de l’AREQ, la proportion de femmes à avoir répondu en faire De 31 à 60 
minutes est de quatre femmes pour trois hommes. 

 
Répartition de la durée d’activité physique selon le sexe Répartition de la durée d’activité physique selon le sexe 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Durée Homme Femme 
Moins de 15 minutes 3,8 % 5,1 % 
De 16 à 30 minutes 19,4 % 29,7 % 
De 31 à 60 minutes 29,6 % 36,0 % 
Une heure et plus 37,6 % 20,7 % 
Ne sait pas 0 % 0,7 % 

 
• La durée de l’activité physique diminue davantage après 75 ans pour plusieurs personnes. En effet, près de la moitié 

des personnes de ce groupe d’âge ont répondu en faire Moins de 15 minutes et De 16 à 30 minutes alors que six sur 
dix des 55 à 64 ans et de 65 à 75 ans ont répondu en faire De 31 à 60 minutes et Une heure et plus. 

 

Durée Homme Femme 
Moins de 15 minutes 4,1 % 6,2 % 
De 16 à 30 minutes 21,7 % 29,8 % 
De 31 à 60 minutes 24,7 % 28,5 % 
Une heure et plus 34,8 % 21,8 % 
Ne sait pas 0,7 % 1,3 % 
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Répartition de la durée d’activité physique selon l’âge Répartition de la durée d’activité physique selon l’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Durée 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Moins de 15 minutes 3,7 % 3,5 % 9,8 % 
De 16 à 30 minutes 23,9 % 25,8 % 35,4 % 
De 31 à 60 minutes 38,1 % 35,8 % 19,5 % 
Une heure et plus 26,6 % 27,7 % 20,7 % 
Ne sait pas 0,5 % 0,8 % 0 % 

 
• De façon générale, les personnes plus scolarisées consacrent davantage de temps à la pratique d’activités physiques. 

 
Répartition de la durée d’activité physique selon le niveau de Répartition de la durée d’activité physique selon le niveau de  
scolarité scolarité 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Durée Primaire 
/secondaire 

Collégial 
/universitaire 

Moins de 15 minutes 4,8 % 4,6 % 
De 16 à 30 minutes 21,4 % 26,5 % 
De 31 à 60 minutes 38,1 % 33,8 % 
Une heure et plus 14,3 % 27,2 % 
Ne sait pas 2,4 % 0,4 % 

 
• L’activité physique est généralement de plus longue durée chez les personnes ayant déclaré des revenus plus élevés 

(45 001 $ et plus), six sur dix ont répondu en faire au-delà de 31 minutes. Parmi les membres de l’AREQ, on en trouve 
sept sur dix. 

 
Répartition de la durée d’activité physique selon le revenu Répartition de la durée d’activité physique selon le revenu 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Durée 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Moins de 15 minutes 6,5 % 5,5 % 3,6 % 
De 16 à 30 minutes 41,9 % 28,3 % 22,8 % 
De 31 à 60 minutes 32,3 % 32,9 % 35,1 % 
Une heure et plus 12,9 % 21,9 % 31,1 % 
Ne sait pas 0 % 1,3 % 0 % 

Durée 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Moins de 15 minutes 4,1 % 5,3 % 11,0 % 
De 16 à 30 minutes 28,2 % 29,6 % 35,0 % 
De 31 à 60 minutes 36,4 % 31,2 % 24,4 % 
Une heure et plus 30,1 % 33,1 % 27,2 % 
Ne sait pas 1,2 % 0,8 % 2,4 % 

Durée Primaire 
/secondaire 

Collégial 
/universitaire 

Moins de 15 minutes 7,6 % 3,8 % 
De 16 à 30 minutes 26,1 % 27,0 % 
De 31 à 60 minutes 21,3 % 31,6 % 
Une heure et plus 24,1 % 28,4 % 
Ne sait pas 2,1 % 0,4 % 

Durée 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Moins de 15 minutes 7,9 % 5,4 % 3,2 % 
De 16 à 30 minutes 29,9 % 27,5 % 23,1 % 
De 31 à 60 minutes 17,4 % 29,6 % 31,9 % 
Une heure et plus 21,6 % 25,0 % 31,1 % 
Ne sait pas 1,5 % 1,9 % 0,2 % 
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Activités sédentaires  
 
Nombre d’heures passées à l’ordinateur (Q.43) 
 

• La moitié des personnes ont répondu passer 10 heures et moins à l’ordinateur (y compris internet et les jeux vidéos) 
et quatre sur dix, Aucune. Parmi les membres de l’AREQ, six ont répondu y passer 10 heures et moins et trois 
Aucune. 

 
Répartition du nombre d’heures passées à l’ordinateur 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Durée Ensemble AREQ 
Aucune 41,6 % 29,8 % 
10 heures et moins 48,0 % 57,8 % 
De 11 à 20 heures 8,5 % 10,9 % 
21 heures et plus 1,8 % 1,5 % 
 

• Les hommes ont été plus nombreux à avoir répondu passer De 11 à 20 heures et 21 heures et plus à l’ordinateur. 
Inversement, les femmes ont été plus nombreuses à avoir répondu n’en passer Aucune ou 10 heures et moins. 

 
Répartition du nombre d’heures passées à l’ordinateur selon le Répartition du nombre d’heures passées à l’ordinateur selon le 
sexe sexe 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Durée Homme Femme 
Aucune 28,9 % 30,2 % 
10 heures et moins 55,2 % 59,0 % 
De 11 à 20 heures 13,4 % 9,8 % 
21 heures et plus 2,6 % 1,0 % 

 
• Les personnes de 75 ans et plus ont été les plus nombreuses à avoir répondu qu’elles ne passaient Aucune heure 

devant l’ordinateur, six sur dix et les personnes de 55 à 64 ans ont été les plus nombreuses à avoir répondu y passer 
10 heures et moins. Parmi les membres de l’AREQ, la moitié des personnes de 75 ans et plus n’y consacrent Aucune 
heure et près de sept personnes sur dix de 55 à 64 ans, 10 heures et moins. 

 

Durée Homme Femme 
Aucune 39,0 % 43,0 % 
10 heures et moins 47,4 % 48,5 % 
De 11 à 20 heures 10,5 % 7,3 % 
21 heures et plus 2,7 % 1,2 % 
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Répartition du nombre d’heures passées à l’ordinateur selon l’âge Répartition du nombre d’heures passées à l’ordinateur selon l’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Durée 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Aucune 20,3 % 29,9 % 50,6 % 
10 heures et moins 65,3 % 59,0 % 42,4 % 
De 11 à 20 heures 12,6 % 9,3 % 7,1 % 
21 heures et plus 1,8 % 1,9 % 0 % 

 
• Les personnes moins scolarisées ont été plus nombreuses à avoir répondu ne passer Aucune heure devant 

l’ordinateur, six sur dix. Parmi les membres de l’AREQ, on en compte cinq sur dix. 
 
Répartition du nombre d’heures passées à l’ordinateur selon le Répartition du nombre d’heures passées à l’ordinateur selon le 
niveau d’études   niveau d’études 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Durée Primaire/secondaire Collégial/universitaire 
Aucune 46,7 % 27,8 % 
10 heures et moins 44,4 % 59,3 % 
De 11 à 20 heures 8,9 % 11,3 % 
21 heures et plus 0 % 1,6 % 

 
• En général, plus les revenus sont élevés, plus les personnes ont répondu passer davantage d’heures à l’ordinateur. 

En effet, les personnes ayant moins de revenus (25 000 $ et moins) ont été les plus nombreuses à avoir répondu ne 
passer Aucune heure à l’ordinateur. Inversement, les personnes ayant des revenus plus élevés (45 001 $ et plus) ont 
répondu y passer davantage d’heures. 

 
Répartition du nombre d’heures passées à l’ordinateur selon le Répartition du nombre d’heures passées à l’ordinateur selon le 
revenu revenu 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Durée 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ à 
45 000 $ 

45 000 $ et 
plus 

Aucune 54,8 % 33,5 % 22,7 % 
10 heures et moins 32,3 % 56,9 % 62,5 % 
De 11 à 20 heures 9,7 % 8,9 % 12,9 % 
21 heures et plus 3,2 % 0,8 % 1,9 % 

 

Durée 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Aucune 26,8 % 39,3 % 64,6 % 
10 heures et moins 59,4 % 50,8 % 29,3 % 
De 11 à 20 heures 10,0 % 8,6 % 5,4 % 
21 heures et plus 3,6 % 1,2 % 0,3 % 

Durée Primaire/secondaire Collégial/universitaire 
Aucune 61,1 % 26,4 % 
10 heures et moins 32,9 % 59,8 % 
De 11 à 20 heures 4,9 % 11,3 % 
21 heures et plus 1,0 % 2,4 % 

Durée 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ à 
45 000 $ 

45 000 $ et 
plus 

Aucune 67,8 % 40,1 % 22,3 % 
10 heures et moins 27,1 % 50,9 % 61,4 % 
De 11 à 20 heures 4,4 % 7,3 % 12,9 % 
21 heures et plus 7,7 % 1,5 % 3,1 % 
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Nombre d’heures passées à jouer à des jeux vidéo (Q.44) 
 

• La grande majorité des personnes ont répondu ne passer Aucune heure à jouer des jeux vidéo, neuf sur dix. 
 
Répartition du nombre d’heures passées à des jeux vidéo 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Durée Ensemble AREQ 
Aucune 87,5 % 86,4 % 
10 heures et moins 12,0 % 13,1 % 
De 11 à 20 heures 0,5 % 0,5 % 
21 heures et plus 0 % 0 % 
 

• Les femmes ont été un peu plus nombreuses à avoir répondu ne passer Aucune heure à jouer à des jeux vidéo, neuf 
sur dix, comparativement à huit sur dix chez les hommes. 

 
Répartition du nombre d’heures passées à des jeux vidéo selon le  Répartition du nombre d’heures passées à des jeux vidéo selon le 
sexe  sexe 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’ AREQ 
 

Durée Homme Femme 
Aucune 81,3 % 88,8 % 
10 heures et moins 18,1 % 10,7 % 
De 11 à 20 heures 0,5 % 0,5 % 
21 heures et plus 0 % 0 % 

 
• Les personnes de 75 ans et plus ont été les plus nombreuses à avoir répondu n’y passer Aucune heure. 

 
Répartition du nombre d’heures passées à des jeux vidéo selon  Répartition du nombre d’heures passées à des jeux vidéo selon  
l’âge l’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Durée 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Aucune 86,0 % 85,1 % 92,8 % 
10 heures et moins 13,5 % 14,2 % 7,2 % 
De 11 à 20 heures 0,5 % 0,7 % 0 % 
21 heures et plus 0 % 0 % 0 % 

 

Durée Homme Femme 
Aucune 85,1 % 89,0 % 
10 heures et moins 14,2 % 10,6 % 
De 11 à 20 heures 0,7 % 0,4 % 
21 heures et plus 0 % 0 % 

Durée 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Aucune 86,0 % 86,5 % 92,9 % 
10 heures et moins 13,5 % 12,7 % 7,1 % 
De 11 à 20 heures 0,4 % 0,8 % 0 % 
21 heures et plus 0 % 0 % 0 % 
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• Moins les revenus sont élevés et plus les personnes ont répondu n’y passer Aucune heure. 
 
Répartition du nombre d’heures passées à des jeux vidéo selon le Répartition du nombre d’heures passées à des jeux vidéo selon le 
revenu  revenu 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Durée 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Aucune 90,3 % 87,4 % 84,1 % 
10 heures et moins 9,7 % 12,2 % 15,2 % 
De 11 à 20 heures 0 % 0,4 % 0,6 % 
21 heures et plus 0 % 0 % 0 % 

 
 
Nombre d’heures passées à regarder la télévision ou des vidéos (Q.45) 
 

• La moitié des personnes ont répondu passer Aucune ou Moins de 10 heures à regarder la télévision ou des vidéos. 
 
Répartition du nombre d’heures passées à regarder la télévision ou des vidéos 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Durée Ensemble AREQ 
Aucune 0,6 % 0,5 % 
10 heures et moins 53,4 % 53,4 % 
De 11 à 20 heures 31,6 % 33,7 % 
21 heures et plus 13,9 % 12,1 % 
 

• Comparativement aux femmes, les hommes ont généralement répondu passer plus de temps (11 heures et plus) à 
regarder la télévision ou des vidéos. 

 
Répartition du nombre d’heures passées à regarder la télévision ou Répartition du nombre d’heures passées à regarder la télévision ou 
des vidéos selon le sexe  des vidéos selon le sexe  
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’ AREQ 
 

Durée Homme Femme 
Aucune 0,5 % 0,5 % 
10 heures et moins 49,5 % 55,2 % 
De 11 à 20 heures 39,2 % 31,2 % 
21 heures et plus 10,8 % 12,7 % 

 

Durée 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $  
à 45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Aucune 91,7 % 87,5 % 84,0 % 
10 heures et moins 7,7 % 12,3 % 15,2 % 
De 11 à 20 heures 0,6 % 0,2 % 0,8 % 
21 heures et plus 0 % 0 % 0 % 

Durée Homme Femme 
Aucune 0,7 % 0,5 % 
10 heures et moins 49,0 % 55,8 % 
De 11 à 20 heures 35,2 % 29,6 % 
21 heures et plus 14,9 % 13,4 % 
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• Moins les personnes sont âgées et plus elles passent d’heures à regarder la télévision ou des vidéos (11 heures et 
plus) et, inversement, plus elles sont âgées et moins elles y consacrent d’heures (Moins de 10 heures ou Aucune). 

 
Répartition du nombre d’heures passées à regarder la télévision ou Répartition du nombre d’heures passées à regarder la télévision ou 
des vidéos selon l’âge des vidéos selon l’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Durée 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Aucune 1,3 % 0 % 0 % 
10 heures et moins 43,5 % 55,6 % 68,9 % 
De 11 à 20 heures 40,8 % 32,1 % 20,0 % 
21 heures et plus 14,3 % 11,9 % 10,0 % 

 
• Moins les personnes ont des revenus élevés et moins elles passent d’heures à regarder la télévision ou des vidéos. 

 
Répartition du nombre d’heures passées à regarder la télévision ou Répartition du nombre d’heures passées à regarder la télévision ou 
des vidéos selon le revenu des vidéos selon le revenu 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Durée 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Aucune 3,2 % 0 % 0,3 % 
10 heures et moins 58,1 % 55,4 % 50,2 % 
De 11 à 20 heures 16,1 % 33,5 % 37,3 % 
21 heures et plus 19,4 % 10,8 % 12,2 % 

 
• Il n’y a pas de différences significatives liées au niveau d’études des répondantes et répondants. 

 
Nombre d’heures passées à lire (Q. 46) 
 

• Huit personnes sur dix ont répondu passer 10 heures et moins à lire.  
 
Répartition du nombre d’heures passées à lire 
Ensemble des répondantes/répondants et membres de l’AREQ 
 

Durée Ensemble AREQ 
Aucune 3,5 % 1,0 % 
10 heures et moins 83,3 % 82,9 % 
De 11 à 20 heures 11,7 % 14,8 % 
21 heures et plus 1,5 % 1,3 % 

Durée 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Aucune 0,8 % 0,3 % 0,6 % 
10 heures et moins 43,7 % 55,5 % 60,6 % 
De 11 à 20 heures 38,4 % 29,3 % 26,7 % 
21 heures et plus 17,0 % 14,2 % 11,2 % 

Durée 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ à 
45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Aucune 1,7 % 0 % 0,4 % 
10 heures et moins 57,1 % 55,9 % 46,1 % 
De 11 à 20 heures 24,6 % 31,4 % 38,4 % 
21 heures et plus 15,7 % 12,4 % 15,1 % 
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• Un pourcentage plus élevé de personnes de 75 ans et plus a répondu lire plus de 11 heures. 
 
Répartition du nombre d’heures passées à lire selon l’âge Répartition du nombre d’heures passées à lire selon l’âge 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Durée 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Aucune 1,8 % 0 % 1,1 % 
10 heures et moins 83,9 % 85,5 % 73,3 % 
De 11 à 20 heures 13,9 % 11,9 % 25,6 % 
21 heures et plus 0,4 % 2,6 % 0 % 

 
• Les personnes moins scolarisées ont été un peu plus nombreuses à avoir répondu ne passer Aucune heure à lire. 

 
Répartition du nombre d’heures passées à lire selon le niveau Répartition du nombre d’heures passées à lire selon le niveau 
d’études d’études 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Durée Primaire/secondaire Collégial/universitaire 
Aucune 6,7 % 0,5 % 
10 heures et moins 82,2 % 83,2 % 
De 11 à 20 heures 11,1 % 15,0 % 
21 heures et plus 0 % 1,2 % 

 
• Il n’y a pas de différences significatives liées au sexe et aux revenus des répondantes et répondants. 

 
 
HABITUDES DE VIE 
 
Usage du tabac et autres produits de tabac (Q.47 et Q.48) 
 

• Neuf personnes sur dix ont répondu ne Jamais fumer; 7,1 % ont répondu fumer Tous les jours et 1,9 %, À l’occasion.  
Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, on en compte 6,1 % et 2,0 %. 

• Les personnes qui ont déclaré fumer tous les jours, consomment en moyenne 15 cigarettes. 
 

Durée 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Aucune 4,4 % 2,3 % 4,5 % 
10 heures et moins 83,0 % 86,2 % 77,0 % 
De 11 à 20 heures 12,0 % 9,8 % 15,8 % 
21 heures et plus 0,6 % 1,7 % 2,4 % 

Durée Primaire/secondaire Collégial/universitaire 
Aucune 6,9 % 0,7 % 
10 heures et moins 85,9 % 81,9 % 
De 11 à 20 heures 6,1 % 15,9 % 
21 heures et plus 0,9 % 1,5 % 
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Consommation d’alcool (Q.49 et Q.50) 
 

• Six personnes sur dix (59,0 %) ont répondu avoir bu une boisson alcoolisée au cours de la dernière semaine. Parmi 
les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, on en compte 62,7 %. De ce nombre : 
o Davantage d’hommes que de femmes, sept (68,8 %) pour cinq (52,9 %) bien que cet écart soit moins important 

parmi les membres de l’AREQ, sept (74,3 %) pour six (57,4 %); 
o Davantage chez les personnes plus jeunes que chez les plus âgées, 68 % chez les 55 à 64 ans, comparativement 

à 58,6 % chez les 65-74 ans et 48,8 % chez les 75 ans et plus. Parmi les membres de l’AREQ, 73,6 %, 
comparativement à 59,7 % et 50,6 %; 

o Davantage chez les plus scolarisées (65,9 %) que chez les moins scolarisées (49,5 %). Parmi les membres de 
l’AREQ, 63,8 %, comparativement à 48,8 %; 

o Davantage chez les personnes ayant déclaré des revenus plus élevés que chez celles qui ont déclaré des revenus 
moindres, 70,6 % (revenus de 45 001 $ et plus), comparativement à 58,3 % (revenus de 25 001 $ à 45 000 $) et 
44,0  % (25 000 $ et moins). Parmi les membres de l’AREQ, 69,8 %, comparativement à 58,4 % et 41,4 %; 

 
• Près du tiers des personnes (27,6 %) ont répondu n’avoir rien consommé depuis la veille, parmi les membres de 

l’AREQ, 19,6 %. La consommation moyenne était de 1,2 verre. 
 
 
Changements pour améliorer la qualité de sa santé (Q.51 à Q.53) 
 

• Que les personnes aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, la moitié des répondantes et répondants ont dit 
avoir fait quelque chose pour améliorer leur santé au cours des douze derniers mois. De ce nombre : 
o Davantage de femmes que d’hommes, 52,9 %, comparativement à 43,9 %. Parmi les personnes qui ont déclaré 

être membres de l’AREQ, 54,7 % et 43,2 %; 
o Davantage de personnes plus jeunes que plus âgées, 54,2 % chez les 55 à 64 ans, comparativement à 49,7 % 

chez les 65-74 ans et 41,1 % chez les 75 ans et plus. Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de 
l’AREQ, 57,3 %, 47,6 % et 44,7 %; 

o Davantage de personnes moins scolarisées, 60,5 %, comparativement à 50,6 % chez les plus scolarisées; 
o Davantage de personnes ayant déclaré des revenus moins élevés, 62,1 % (25 000 $ et moins), comparativement à 

52 % (De 25 001 $ à 45 000 $) et 48,2 % (45 000 $ et plus). 
 

• Parmi les principaux changements effectués, avoir Fait plus d’activité physique, de sport a été la réponse de la moitié 
des personnes (54,0 %). Quatre personnes sur dix ont répondu avoir Changé l’alimentation/les habitudes alimentaires 
(43,4 %) et avoir Perdu du poids (38,2 %). Parmi les personnes qui ont déclaré être membres de l’AREQ, ces 
pourcentages sont de 59,7 %, 42,2 % et 37,3 %. Les autres changements identifiés sont, par ordre d’importance, avoir 
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Pris des vitamines, Consommé moins d’alcool, Reçu des traitements médicaux et Cessé de fumer/réduit la 
consommation de tabac. 

 
• Six personnes sur dix ont répondu qu’elles devraient faire autre chose pour améliorer leur santé physique (59 %). 

Chez les membres de l’AREQ, on en compte 61,5 %. Moins d’une personne sur dix ne savait pas (9,2 %, 8,1 % parmi 
les membres de l’AREQ). De ce nombre : 
o Davantage de femmes, 60,9 %, comparativement à 56,4 % d’hommes. Parmi les membres de l’AREQ, 64,1 % et 

55,8 %; 
o Davantage de personnes plus jeunes, 70,8 % des personnes de 55 à 64 ans, comparativement à 57,3 % chez les 

personnes de 65 à 74 ans et 44,1 % chez les personnes de 75 ans et plus. Parmi les membres de l’AREQ, 67,9 %, 
comparativement à 60,3 % et 47,7 %; 

o Davantage de personnes plus scolarisées, 61,8 %, comparativement à 55,5 % chez les personnes moins 
scolarisées. Parmi les membres de l’AREQ, 62,5 %, comparativement à 47,7 %; 

o Il n’y a pas de différences significatives liées aux revenus des répondantes et répondants. 
 
Empêchement à l’amélioration de sa santé (Q.54) 
 

• Que les personnes aient déclaré être membres de l’AREQ ou non, la moitié des répondantes et répondants (51,9 %) 
ont répondu avoir un ou des empêchements à améliorer leur santé physique. Parmi les membres de l’AREQ, on en 
compte 53,8 %. 

• Parmi les empêchements identifiés, le Manque de volonté/d’autodiscipline a été évoqué par 52,5 % des personnes 
(59,7 % parmi les membres de l’AREQ), suivi d’une Incapacité ou d’un Problème de santé pour 23,9 % des personnes 
(19,8 % chez les membres de l’AREQ) et du Manque de temps (15,3 % pour les deux groupes). Les autres 
empêchements identifiés sont, par ordre d’importance, Trop fatigué (11,5 % et 9,1 %), trop coûteux (8,7 % et 5,2 %), 
Trop difficile (3,9 % et 3,6 %) ou Trop stressant (1,4 % et 0,6%). Parmi l’ensemble des répondantes et répondants, 
2,8  % ne savaient pas (1,9 % chez les membres de l’AREQ). 
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• Les hommes sont plus nombreux que les femmes à évoquer le Manque de volonté tandis que les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes à évoquer la Fatigue. 

 
Répartition des raisons selon le sexe Répartition des raisons selon le sexe 
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Raison évoquée Homme Femme 
Manque de volonté/d’autodiscipline 63,4 % 58,6 % 
Manque de temps 15,5 % 15,2 % 
Trop fatigué 7,0 % 9,7 % 
Trop difficile 2,8 % 3,8 % 
Trop coûteux 4,2 % 5,5 % 
Trop stressant 1,4 % 0,4 % 
Incapacité/problème de santé 21,1 % 19,4 % 
Autre 11,1 % 10,1 % 

 
• Plus les personnes sont jeunes, plus elles ont répondu le Manque de volonté/d’autodiscipline et plus elles sont âgées, 

plus elles ont répondu l’Incapacité physique/problème de santé. 
 
Répartition des raisons selon le groupe d’âge  Répartition des raisons selon le groupe d’âge  
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Raison évoquée 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et +
Manque de 
volonté/d’autodiscipline 70,6 % 56,0 % 39,0 % 

Manque de temps 16,5 % 15,7 % 17,1 % 
Trop fatigué 11,0 % 6,0 % 14,6 % 
Trop difficile 3,7 % 3,7 % 0 % 
Trop coûteux 3,7 % 7,5 % 4,9 % 
Trop stressant 0,9 % 0,7 % 0 % 
Incapacité/problème de 
santé 14,7 % 20,9 % 29,3 % 

Autre 9,1 % 10,4 % 7,1 % 
 

• Le Manque de volonté/d’autodiscipline est l’empêchement le plus souvent identifié par les personnes plus scolarisées 
et l’Incapacité/problème de santé est aussi une raison plus souvent évoquée par les personnes moins scolarisées. 

 

Raison évoquée Homme Femme 
Manque de volonté/d’autodiscipline 52,5 % 50,9 % 
Manque de temps 15,4 % 14,5 % 
Trop fatigué 8,6 % 12,5 % 
Trop difficile 2,7 % 4,2 % 
Trop coûteux 8,1 % 8,5 % 
Trop stressant 2,3 % 1,2 % 
Incapacité/problème de santé 24,0 % 23,0 % 
Autre 10,4 % 12,8 % 

Raison évoquée 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + 
Manque de 
volonté/d’autodiscipline 61,9 % 52,3 % 29,8 % 

Manque de temps 16,0% 17,7 % 11,3 % 
Trop fatigué 13,5 % 9,0 % 11,9 % 
Trop difficile 4,5 % 3,0 % 2,6 % 
Trop coûteux 10,2 % 9,4 % 5,3 % 
Trop stressant 1,2 % 2,3 % 1,3 % 
Incapacité/problème de 
santé 16,0 % 20,7 % 40,4 % 

Autre 10,2 % 10,9 % 14,5 % 
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Répartition des raisons selon le niveau d’études  Répartition des raisons selon le niveau d’études  
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Raison évoquée Primaire 
/secondaire 

Collégial 
/universitaire 

Manque de 
volonté/d’autodiscipline 37,5 % 61,8 % 

Manque de temps 12,5 % 15,4 % 
Trop fatigué 6,3 % 9,5 % 
Trop difficile 6,3 % 3,5 % 
Trop coûteux 12,5 % 4,9 % 
Trop stressant 6,3 % 0,4 % 
Incapacité/problème de santé 31,3 % 18,6 % 
Autre 6,3 % 10,1 % 

 
• Plus les personnes ont des revenus élevés et plus elles ont répondu le Manque de volonté/d’autodiscipline comme 

principale raison à l’empêchement de l’amélioration de leur santé. En contrepartie, les personnes ayant déclaré des 
revenus moins élevés ont été plus nombreuses à identifier l’Incapacité physique/problème de santé ainsi que Trop 
coûteux comme autres raisons importantes les empêchant d’améliorer leur santé. 

 
Répartition des raisons selon le revenu  Répartition des raisons selon le revenu  
Ensemble des répondantes/répondants Membres de l’AREQ 
 

Raison évoquée 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Manque de 
volonté/d’autodiscipline 55,6 % 56,3 % 65,9 % 

Manque de temps 16,7 % 12,5 % 15,2 % 
Trop fatigué 5,6 % 10,4 % 7,6 % 
Trop difficile 0 % 4,9 % 3,0 % 
Trop coûteux 16,7 % 6,9 % 2,3 % 
2,3 %Trop stressant 0 % 1,4 % 0 % 
Incapacité/problème  
de santé 16,7 % 24,3 % 15,9 % 

Autre 5,6 % 9,7 % 11,3 % 

Raison évoquée Primaire 
/secondaire 

Collégial 
/universitaire 

Manque de 
volonté/d’autodiscipline 40,3 % 59,3 % 

Manque de temps 13,2 % 15,7 % 
Trop fatigué 13,6 % 9,5 % 
Trop difficile 3,4 % 4,0 % 
Trop coûteux 13,6 % 5,0 % 
Trop stressant 2,7 % 0,7 % 
Incapacité/problème de santé 31,2 % 17,6 % 
Autre 12,9 % 11,4 % 

Raison évoquée 25 000 $ et 
moins 

De 25 001 $ 
à 45 000 $ 

45 001 $ et 
plus 

Manque de 
volonté/d’autodiscipline 39,3 % 50,0 % 64,2 % 

Manque de temps 10,9 % 13,5 % 17,0 % 
Trop fatigué 10,9 % 12,4 % 9,6 % 
Trop difficile 2,7 % 4,4 % 3,9 % 
Trop coûteux 16,9 % 8,0 % 2,2 % 
Trop stressant 1,6 % 1,8 % 1,3 % 
Incapacité/problème  
de santé 35,5 % 21,2 % 16,2 % 

Autre 15,8 % 12,7 % 8,7 % 
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