
	  
	  
	  
	  

© La totalité du contenu de ce document est protégée par des droits d’auteurs et ne peut être modifiée sans l’autorisation écrite de ses 
auteurs. Prière de nous aviser avant toute forme de diffusion publique en nous écrivant à l’adresse suivante : [Anne.Veil@USherbrooke.ca]. 
Merci de votre souci pour la propriété intellectuelle. Équipe de recherche du Projet pilote Villes amies des aînés au Québec — Centre de 
recherche sur le vieillissement — CSSS-IUGS, 2009-2013 

1	  

Le	  portrait	  du	  milieu	  

Les statistiques : quel intérêt? 
Tenter d’orchestrer un changement dans une communauté ne peut s’effectuer à l’aveuglette. Réaliser un portrait 
du milieu permet de clarifier les enjeux spécifiques à une communauté donnée qui permettra d’amorcer ces 
changements de façon légitime. On peut difficilement faire un tel portrait sans l’apport de chiffres et de 
statistiques. Toutefois, il n’est pas nécessaire de tout relever. L’important c’est de se servir de ces données pour 
mieux connaître la communauté quand on la regarde avec une « lunette » de vieillissement. 

Quelles sont les données les plus intéressantes? 
Les données à recueillir sont les informations qui permettent de situer, de comparer, d’extraire certaines 
spécificités du milieu qui ont un lien avec les aînés. Par exemple, lorsqu’on s’intéresse à la topographie de la ville, 
c’est en rapport avec le fait que les activités sportives ou de plein air pour les aînés sont plus accessibles sur un 
terrain plat. S’il y a une zone inondable, il faut s’assurer qu’un plan d’urgence tient compte des besoins des aînés 
dans une telle situation. Le fait pour des aînés d’habiter dans des quartiers plus démunis indique déjà une 
vulnérabilité; souvent leur revenu est également limité, ce qui limite considérable la participation à des activités 
payantes ou même le transport pour s’y rendre. 

Catégories de données Chiffres et statistiques 

Contexte 
 

Emplacement, dimension et topographie de la ville 

La population d’ensemble  le nombre d’habitants; 
 la densité dans la ville ou MRC (ou les quartiers ou 

arrondissements d’une grande ville); 
 le statut socio-économique de la ville (ou de la région 

immédiate – MRC); 
 le statut socio-économique des résidants; 
 les caractéristiques sociales, ethniques et économiques de la 

municipalité? 
Les aînés, un groupe social 
hétérogène, au niveau de leur 
santé, de leurs intérêts et 
occupations, de leurs 
préoccupations 

 les groupes d’âge (65 à 74 ans; 75 à 84 ans et 85 ans et plus)  
 combien d’hommes et de femmes? 
 Combien vivent seul(e)s? 

L’habitat : mieux connaître où 
vivent nos aînés (ville, 
arrondissement, MRC, villages) 

 Combien vivent dans leur maison, leur logement ou en HLM?  
 Existe-t-il des coopératives d’habitation (ou OBNL) pour les 

aînés dans ce milieu?  
 Combien y a-t-il de logements adaptés et de logements 

abordables? 
Répartition des services sur le 
territoire 

Quand on sait où vivent les aînés, il devient possible d’apprécier dans 
quelle mesure des services de proximité sont accessibles pour eux 
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Les sources de données qui sont les plus utilisées (Statistique Canada, Institut de la Statistique du Québec, 
Agences de santé et de services sociaux) peuvent offrir des informations mises à jour sur plusieurs des aspects 
qui intéressent les conditions de vie des personnes aînés. Il y a également des villes importantes qui possèdent 
des données ainsi que les CSSS qui disposent d’informations précieuses en regard des services sociaux et de 
santé des aînés. 

Le croisement entre ces données et les besoins exprimés par les aînés fera ressortir des points de 
convergence.  Par exemple, si les aînés parlent de la difficulté d’accéder à des logements abordables 
pendant la consultation et que la collecte des données fait ressortir un indice de défavorisation matérielle marqué 
dans un quartier où plusieurs aînés habitent, on pourrait indiquer une priorité sur cet enjeu. Sachant qu’il y a 
davantage de femmes âgées que d’hommes, on s’étonne moins lorsque ces derniers se plaignent de ne pas 
avoir suffisamment d’activités qui sont conçues en fonction de leurs intérêts. 

Les statistiques autour des aînés ont révélé à certains milieux des faits surprenants. Par exemple, en 
parcourant les chiffres sur les 50 à 65 ans, on s’apercevait qu’ils constituaient un groupe fort important et que la 
municipalité devait en tenir compte dans sa planification. De même, certains quartiers sont identifiés avec un taux 
élevé de vieillissement mais il est dû au fait que plusieurs résidences pour aînés sont regroupées dans ce quartier, 
ayant comme conséquence de créer un effet ghetto. 

 

Bien	  connaître	  sa	  communauté	  pour	  prendre	  les	  bonnes	  décisions!	  

 

 

 


