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Un pas en avant : l’ISP 2001 par le Conseil canadien de développement social 1 - Régions

Traditionnellement, l’ISP a mesuré la sécurité personnelle à l’échelle nationale. De nouveaux indices
régionaux nous fournissent quelques idées sur la manière dont la sécurité personnelle diffère à travers
le Canada et des indicateurs qui influencent la croissance positive ou négative de l’ISP dans différentes
régions. (Il faut interpréter avec prudence les indices régionaux en raison de la taille plus petite de
l’échantillon, surtout en ce qui concerne la perception des gens).
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Un pas en avant : l’ISP 2001 par le Conseil canadien de développement social 2 - Régions

é En 1999, les provinces de l’Atlantique ont enregistré quelques progrès économiques. Les niveaux du
revenu disponible et de l’assistance sociale ont augmenté tandis que le taux de chômage et le niveau
d’endettement ont baissé. Suite de quoi, l’indice de l’ISP général pour la région a vu une hausse en
1999.
é De 1999 à 2000, cependant, il y a eu un passage au négatif dans la catégorie santé de  l’ISP, dû
en grande partie à l’augmentation d’accidents de la route et du travail.
é La perception des résidents de la région atlantique concernant leur sécurité personnelle reflétait ces
changements aux conditions économiques et sociales. Une hausse initiale de 1998 à 1999 peut
s’attribuer aux perceptions positives pour tous les indicateurs de l’ISP – économiques, de santé et de
sécurité physique. La baisse de perceptions positives de 1999 à 2000 a été le résultat de la perte de
confiance concernant les indicateurs de santé.

é Au Québec, tant l’indice des données que celui de perception ont augmenté en 1999 et en 2000.
é Une forte baisse au taux de chômage à long terme a renforcé les indicateurs économiques.
é Les statistiques sur la sécurité physique ont baissé moindrement de 1998 à 1999, puis ont augmenté
de façon plus substantielle de 1999 à 2000. Malgré ces tendances positives, toutefois, la perception du
crime s’est détériorée au Québec depuis 1998.
é Les statistiques sur la santé indiquent que les conditions s’améliorent, mais là encore, la perception
ne correspond pas aux tendances des chiffres.

é L’Ontario a enregistré l’une des hausses les plus remarquables dans son indice des donnes de l’ISP
depuis 1998. À l’exception de la couverture de l’assurance-emploi et des prestations à l’assistance
sociale, tous les indicateurs statistiques ont augmenté de 1999 à 2000.
é Tous les indicateurs de l’indice de perception ont aussi été à la hausse depuis 1998, bien que les
résidents d’Ontario déclarent mener une vie plus stressante et qu’ils évaluent leur niveau de santé
comme légèrement inférieur à celui de 1999.
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é D’après les statistiques, l’indice de l’ISP pour le Manitoba et la Saskatchewan a légèrement
augmenté en 1999 et davantage en 2000.
é La perception des résidents du Manitoba et de la Saskatchewan a aussi montré une forte hausse de
1998 à 1999, puis a vu une faible baisse de 1999 à 2000.
é La dernière baisse est attribuable à une moins grande sécurité en matière de santé et de sécurité
physique, malgré des indicateurs statistiques qui enregistrent une hausse.

é L’indice des données pour l’Alberta a augmenté en 1999 et à nouveau en 2000, tandis que l’indice
de perception a augmenté en 1999, puis a baissé en 2000.
é Les statistiques en matière de santé et de sécurité physique montrent une croissance positive dans
l’ensemble depuis 1998.
é Les indicateurs économiques ont enregistré une baisse en 2000, à mesure que le niveau
d’endettement, le chômage à long terme et l’écart de pauvreté augmentaient, et que les prestations de
l’assistance sociale baissaient.
é La perception des gens en Alberta va dans le sens opposé aux statistiques. Les Albertains
avaient moins confiance en matière de santé et de sécurité physique et davantage confiance en matière
de sécurité économique, bien que les indicateurs statistiques sur la santé et la sécurité physique aient
augmenté et que ceux sur la sécurité économique aient diminué.

é D’après les statistiques, l’ISP pour la Colombie-Britannique a légèrement augmenté en 1999 et
davantage en 2000. Tous les indicateurs statistiques – sauf les prestations de l’assistance sociale et le
niveau d’endettement – ont enregistré une croissance positive.
é L’indice de perception a aussi marqué des gains positifs en 1999 et en 2000.
é Comme pour le Manitoba et la Saskatchewan, les statistiques pour la sécurité économique en C-B
ont baissé de 1998 à 1999, mais la perception des résidents sur leur sécurité économique a augmenté.
é Les statistiques pour les indicateurs de santé et de sécurité physique ont montré une croissance
positive depuis 1998, mais là encore, la perception des résidents sur leur santé et leur sécurité physique
a baissé de 1999 à 2000.
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