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1. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
a. Taille de la population

Selon le recensement de 2011, la population de la région desservie par le Bureau de 
santé Porcupine (BSP) s’élève à 82 165. 

Fig. 1 :  Variation en pourcentage de la population de la région desservie par le 
Bureau de santé Porcupine – 2001-2011
 

2001 
Population

Variation en % 
2001-2006

2006 
Population

Variation en %  
2006-2011

2011 
Population

BSP 88 095 -4,5 % 84 159 -1,87 % 82 165
Ontario 11 410 046 +6,6 % 12 160 282 +5,7 % 12 851 815

Source : Statistique Canada, Recensements de 2001, 2006 et 2011 (estimations)

La population de la région desservie par le Bureau de santé Porcupine a connu une 
baisse de 4,5 % entre 2001 et 2006 et une baisse additionnelle de 1,87 % entre 2006 
et 2011 tandis que celle de l’Ontario a augmenté de 6,6 % entre 2001 et 2006 et d’un 
autre 5,7 % entre 2006 et 2011. 
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b. Répartition de la population

Fig. 2 :  Une comparaison de la répartition de la population entre la région 
desservie par le Bureau de santé et la population de l’Ontario.

Bureau de santé Porcupine
Population (nombre)  Pourcentage (%)

Hommes Femmes Deux sexes Hommes Femmes Deux sexes
0 à 4 ans 2 315 2 210 4 525 2,8 2,7 5,5

5 à  9 ans 2 240 2 185 4 425 2,7 2,7 5,4

10 à 14 ans 2 630 2 415 5 045 3,2 2,9 6,1

15 à 19 ans 2 860 2 730 5 590 3,5 3,3 6,8

20 à 24 ans 2 400 2 390 4 790 2,9 2,9 5,8

25 à 29 ans 2 320 2 245 4 565 2,8 2,7 5,6

30 à 34 ans 2 230 2 415 4 645 2,7 2,9 5,7

35 à 39 ans 2 390 2 390 4 780 2,9 2,9 5,8

40 à 44 ans 2 655 2 830 5 485 3,2 3,4 6,7

45 à 49 ans 3 455 3 435 6 890 4,2 4,2 8,4

50 à 54 ans 3 730 3 615 7 345 4,5 4,4 8,9

55 à 59 ans 3 285 3 045 6 330 4,0 3,7 7,7

60 à 64 ans 2 700 2 635 5 335 3,3 3,2 6,5

65 à 69 ans 1 955 1 870 3 825 2,4 2,3 4,7

70 à 74 ans 1 380 1 615 2 995 1,7 2,0 3,6

75 à  79 ans 1 185 1 320 2 505 1,4 1,6 3,0

80 à 84 ans 725 995 1 720 0,9 1,2 2,1

85 ans et plus 430 940 1 370 0,5 1,1 1,7

Population 
totale

40885 41 280 82 165 49,8 50,2 100 

Source: Recensement de Statistiques Canada
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Ontario
Population (nombre)  Pourcentage (%)

Hommes Femmes Deux sexes Hommes Femmes Deux sexes
0 à 4 ans 360 590 343 670 704 260 2,8 2,7 5,5

5 à  9 ans 365 290 347 465 712 755 2,8 2,7 5,5

10 à 14 ans 391 630 372 125 763 755 3,0 2,9 5,9

15 à 19 ans 443 680 419 950 863 630 3,5 3,3 6,7

20 à 24 ans 432 490 420 415 852 905 3,4 3,3 6,6

25 à 29 ans 400 045 415 075 815 120 3,1 3,2 6,3

30 à 34 ans 383 340 417 030 800 370 3,0 3,2 6,2

35 à 39 ans 405 845 438 485 844 330 3,2 3,4 6,6

40 à 44 ans 447 920 476 155 924 075 3,5 3,7 7,2

45 à 49 ans 517 510 538 370 1 055 880 4,0 4,2 8,2

50 à 54 ans 492 560 513 580 1 006 140 3,8 4,0 7,8

55 à 59 ans 418 755 445 865 864 620 3,3 3,5 6,7

60 à 64 ans 370 370 395 275 765 645 2,9 3,1 6,0

65 à 69 ans 270 875 292 610 563 485 2,1 2,3 4,4

70 à 74 ans 206 350 234 435 440 785 1,6 1,8 3,4

75 à  79 ans 161 345 194 805 356 150 1,3 1,5 2,8

80 à 84 ans 113 620 157 890 271 510 0,9 1,2 2,1

85 ans et plus 80 925 165 475 246 400 0,6 1,3 1,9

Population 
totale

6 263 140 6 588 675 12 851 815 48,7 51,3 100

Les tableaux ci-dessus offre la répartition de la population desservie par le Bureau de 
santé Porcupine et de l’Ontario, par âge et sexe. Ces données sont importantes puisque 
la composition en matière d’âge et de sexe d’une population a un impact sur ces besoins 
en matière de soins de santé. Alors que la répartition de la population desservie par le 
Bureau de santé Porcupine en matière d’âge est maintenant pour la plupart plus basse 
que la population de l’Ontario sous l’âge de 44 ans, la répartition de la population en 
matière d’âge est uniformément plus élevée dans la région desservie par le Bureau de 
santé Porcupine, comparativement à la province au-dessus de l’âge de 45 ans. Cela fait 
allusion au fait que la population desservie par le Bureau de santé Porcupine est surtout 
vieillissante.
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Fig. 3 :  Population d’identité autochtone - Région desservie par le Bureau de 
santé Porcupine et Ontario
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2006

Le pourcentage de personnes vivant dans la région desservie par le Bureau de santé 
Porcupine ayant déclaré appartenir à au moins un groupe autochtone s’élève à 12,3 % 
comparativement à 2 % en Ontario. 
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Fig. 4 :  Distribution linguistique de la population – Région desservie par le 
Bureau de santé Porcupine et Ontario 
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Source : Statistique Canada, recensement de 2011

La répartition linguistique est fondée sur la langue que les répondants ont déclaré avoir 
apprise en premier et qu’ils comprenaient encore au moment du recensement. Si la 
personne ne comprend plus la première langue apprise, la deuxième langue apprise et 
encore comprise est utilisée pour déterminer la langue maternelle. La catégorie « Autres » 
comprend les langues non officielles déclarées comme étant la langue maternelle  
(y compris les langues autochtones). 

La majorité des résidents de la région desservie par le BSP ont déclaré l’anglais ou le 
français comme étant leur langue maternelle contrairement au reste de la province  
où la majorité des résidents ont déclaré une langue non officielle comme étant leur  
langue maternelle.
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c. Achèvement des études secondaires  

Fig. 5 :  Titulaires d’un diplôme d’études secondaire chez les 25 à 29 
ans – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2006

Les titulaires d’un diplôme d’études secondaires sont les personnes qui détiennent un 
certificat ou un diplôme d’études secondaires ou son équivalent, qu’elles aient obtenu ou 
non d’autres qualifications. Le nombre de titulaires d’un diplôme d’études secondaires est 
plus faible dans la région desservie par le Bureau de santé Porcupine que dans le reste de la 
province. 
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d. Taux de chômage
Fig. 6 :  Pourcentage de la population active âgée de 15 ans et plus qui était au  
chômage – 2007-2011

 

2007 2008 2009 2010 2011

Ontario 6,4 6,5 9,0 8,7 7,8

BSP 6,9 6,6 8,8 7,0 7,4
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Source : Enquête sur la population active (Totalisations spéciales), Statistique Canada, 2011

Le chômage prédispose à un nombre plus élevé de troubles de santé. Le tableau ci-dessus 
affiche le pourcentage de chômeurs de 15 ans et plus et le compare à la population civile 
non institutionnalisée de 2007 à 2011. 
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2. MORTALITÉ
a. Principales causes de décès
Les cinq principales causes de décès par ordre décroissant dans la région desservie par le 
Bureau de santé Porcupine sont les suivantes : 

1. Cardiopathie ischémique (comprend l’infarctus du myocarde, l’angine de   
  poitrine, etc.)

2. Cancer du poumon
3. Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (comprend   

  l’asthme, la MPOC, etc.)
4. Maladies cérébrovasculaires
5. Démence et maladie d’Alzheimer  

Source : Données sur la mortalité en Ontario 2005-2009, IntelliSanté Ontario, données extraites le 27 décembre 2012

b. Mortalité infantile

Fig. 7 : Taux de mortalité infantile – Région desservie par le Bureau de santé 
Porcupine et Ontario
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Taux de mortalité infantile 

Source : Statistique Canada, Statistique de l’état civil, Bases de données sur les naissances et sur les décès, 2005-2007

La mortalité infantile est le décès d’un enfant de moins d’un an. Le taux de mortalité 
infantile dans la région desservie par le Bureau de santé Porcupine est supérieur à celui de 
l’Ontario (8,4 % contre 5,1 %). 
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c. Espérance de vie

Fig. 8 : Espérance de vie à la naissance – Région desservie par le Bureau de santé 
Porcupine et Ontario
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Espérance de vie à la naissance 

Source : Statistique Canada, Statistique de l’état civil, Base de données sur les décès, 2007-2009

L’espérance de vie est une estimation du nombre d’années qu’une personne d’un certain 
âge devrait vivre selon les taux de mortalité actuels. L’espérance de vie à la naissance est 
plus faible pour les deux sexes dans la région desservie par le BSP qu’en Ontario.  
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d. Taux de mortalité

Fig. 9 : Taux de mortalité pour certaines des principales causes de décès – 
Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario
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Source : Statistique Canada, Statistique de l’état civil, Base de données sur les décès, 2005-2007 

Les maladies de l’appareil circulatoire sont la principale cause de décès dans la région 
desservie par le Bureau de santé Porcupine suivies de près par les cancers. C’est le 
contraire pour le reste de l’Ontario. 

Les taux de mortalité, toutes causes confondues, sont plus élevés dans la région 
desservie par le Bureau de santé Porcupine qu’en Ontario. 
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3. MORBIDITÉ
Fig. 10 : Pourcentage de résidents souffrant d’une des maladies chroniques 
visées - Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario - 
Comparaison
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BSP 24 7,1 11,8 23,2 8,9

Ontario 17,3 6,8 8,3 17,4 4,2
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Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2009-2010

Les taux de toutes les maladies chroniques mesurées étaient supérieurs dans la région 
desservie par le Bureau de santé Porcupine que dans le reste de l’Ontario. Veuillez noter, 
toutefois, que les données ci dessus ont été tirées de l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes qui est une enquête recueillant des données autodéclarées. 
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Fig. 11 : Taux d’événements d’accident vasculaire cérébral (AVC) et d’infarctus 
aigu du myocarde (IAM) menant à une hospitalisation – Bureau de santé 
Porcupine et Ontario - Comparaison
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Source : Base de données sur les congés des patients (BDCP), ICIS. Du 1er avril  2010 au 31 mars 2011

L’IAM et l’AVC figurent parmi les principales causes de morbidité et de mortalité. Bien 
que toutes les personnes souffrant d’un IAM ou d’un AVC soient admises à l’hôpital, 
la mesure du taux d’hospitalisation fournit une estimation utile et opportune de 
l’occurrence de ces maladies au sein de la population. Les taux d’hospitalisation pour 
AVC et IAM sont plus élevés dans la région desservie par le Bureau de santé Porcupine 
qu’ailleurs dans la province. 
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Fig. 12 : Taux d’hospitalisation suite à une blessure – Région desservie par le 
Bureau de santé Porcupine et Ontario - Comparaison
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Hospitalisations 
suite à une blessure

Source : Registre national des traumatismes (RNT), ICIS . Du 1er avril  2010 au 31 mars 2011

Le taux d’hospitalisation suite à une blessure dans la région desservie 
par le BSP (734, IC : 95 % ▶ 678-791) est sensiblement plus élevé que dans 
le reste de la province (407, IC : 95 % ▶ 403-410).
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4. FACTEURS DE RISQUE
Fig. 13 : Taux de tabagisme, de forte consommation d’alcool, d’activité 
physique et de consommation de légumes et de fruits, signalés par le 
client – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et Ontario - 
Comparaison
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Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada, 2009-2010

La prévalence du surpoids/de l’obésité, du tabagisme et de l’abus d’alcool était 
supérieure dans la région desservie par le Bureau de santé Porcupine qu’ailleurs 
en Ontario. Toutefois, la prévalence de l’activité physique et de la consommation 
de légumes et de fruits est également supérieure dans la région desservie par le 
BSP qu’ailleurs en Ontario.  

Voir page 19 – Notes utiles concernant le calcul et l’interprétation du tableau ci-
dessus. 
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AUTRES INDICATEURS DE SANTÉ
a. Santé perçue

Fig. 14 : Pourcentage de résidents ayant déclaré se percevoir en très bonne 
ou en excellente santé – Région desservie par le Bureau de santé Porcupine et 
Ontario - Comparaison 
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Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada, 2009-2010

La santé perçue est un indicateur de santé global d’une personne. Pour calculer cet 
indicateur, on a demandé aux répondants d’indiquer s’ils percevaient leur état de santé 
comme étant excellent, très bon, passable ou mauvais. On leur a également indiqué que 
le terme « santé » ne signifiait pas seulement l’absence de maladie ou de blessure, mais 
se rapportait également au bien-être physique, mental et social. Le tableau ci-dessus 
présente les résultats pour les personnes qui percevaient leur santé comme étant très 
bonne ou excellente. 
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Ratio médecins/population

Fig. 15 : Ratio médecins/population – Région desservie par le Bureau de 
santé Porcupine et Ontario - Comparaison
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Source: Scott’s Medical Database, CIHI; Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012
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NOTES UTILES
Le nombre de fumeurs actuels représente le nombre de personnes âgées de 12 ans et 
plus qui ont déclaré être des fumeurs actuels (quotidiens et occasionnels). Ce taux ne 
tient pas compte du nombre de cigarettes fumées. 

Le nombre de buveurs excessifs représente le nombre de personnes âgées de 12 ans 
et plus ayant rapporté qu’elles avaient bu au moins 5 verres à une même occasion, au 
moins une fois par mois au cours de la dernière année. 

Le nombre de personnes physiquement actives est le nombre de personnes âgées de 
12 ans et plus ayant déclaré un niveau d’activité physique, d’après leurs réponses à des 
questions sur la nature, la fréquence et la durée de leurs activités physiques durant leurs 
loisirs. 

La consommation de légumes et de fruits est le nombre de fois (fréquence) qu’une 
personne déclarait avoir consommé des légumes et des fruits au moins 5 fois par jour. 
Cette mesure ne tient pas compte de la quantité consommée. 

La proportion de la population en surpoids ou obèse a été calculée à l’aide des données 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des lignes directrices pour le calcul de 
l’Indice de la masse corporelle (IMC) de Santé Canada : 

• moins de 18,50 (poids insuffisant); 

• 18,50 à 24,99 (poids normal); 

• 25 à 29,99 (excès de poids); 

• 30 à 34,99 (obèse, classe I); 

• 35 à 39,99 (obèse, classe II); 

• 40 ou plus (obèse, classe III). 

Les indicateurs ci-dessus ont été obtenus à partir des données provenant de l’Enquête 
sur la santé dans les collectivités canadiennes qui est un sondage pancanadien sur la 
santé recueillant des données autodéclarées. 
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