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Document d’information –   Différences régionales –ISP 2003 

 
Traditionnellement, l’ISP a mesuré la sécurité personnelle à l’échelle nationale. La répartition de 
l’ISP par région montre dans quelle mesure la sécurité personnelle diffère à travers le Canada. Les 
aperçus régionaux révèlent des indicateurs positifs et négatifs qui influencent le statut de l’ISP. (Il faut 
interpréter avec prudence les indices régionaux en raison des tailles plus petites d’échantillon, surtout 
en ce qui concerne la perception des gens). 
 
 
 

 
Ø La crainte de perte d’emploi était plus élevée en Colombie-Britannique (28%) que la moyenne 

nationale (23%) et bien au-dessus des 16% indiqués par les résidents du Québec. Cependant, la 
proportion de résidents de C.-B. disant craindre de perdre leur emploi a diminué au cours de 
l’année précédente, comme dans le reste du pays.  

Ø La proportion de résidents de C.-B. ayant confiance dans leur employabilité était aussi la plus 
basse au Canada (50%). Dans les années précédentes, les résidents des provinces de 
l’Atlantique avaient exprimé le moins de confiance dans ce domaine. 

Ø Les résidents de C.-B. avaient le moins confiance de pouvoir obtenir de l’aide des programmes 
de soutien du revenu du gouvernement en cas de besoin (13% par rapport à 23% au niveau 
national) ou de la part d’amis, de la famille ou de voisins (60% par rapport à 72% au niveau 
national).  

Ø Les résidents de C.-B. ont enregistré la plus forte baisse de confiance dans l’accès aux soins de 
santé (9 points de pourcentage) au cours de l’année précédente. Seulement 43% des résidents 
de C.-B. dans le sondage pensaient pouvoir avoir accès aux soins de santé en cas de besoin, par 
rapport à 53% au niveau national. 

Ø Les résidents de C.-B. avaient aussi le moins tendance à penser que leur gouvernement 
provincial pourrait améliorer le système des soins de santé dans les deux prochaines années. 

Ø La C.-B. continue de signaler la plus grande incidence de crimes contre la propriété.  
Ø Il est difficile d’échapper à la conclusion que les coupures massives aux programmes 

provinciaux effectuées par le gouvernement Libéral de C.-B. continuent de jouer un rôle 
important pour influencer la perception des résidents de C.-B. En fait, ces perceptions 
pessimistes ont fait baisser l’indice de perception général sur la sécurité personnelle au Canada. 

 
 
 
Ø Selon les statistiques, la sécurité économique a diminué légèrement au cours de l’année, tout 

comme la perception de sécurité économique. 
Ø Mais l’Alberta continue d’avoir le plus grand pourcentage de résidents qui pensaient que leur 

revenu était suffisant : 54% par rapport à 47% au niveau national. 
Ø Les Albertains venaient en deuxième place après les Québécois en ce qui a trait à la confiance 

dans leur sécurité d’emploi, et ils demeuraient les plus confiants dans leur employabilité – 69% 
par rapport à 57% au niveau national. 

 

La Colombie-Britannique 
 

L’Alberta 
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Ø Il y a eu cependant une perte considérable de confiance des Albertains dans les programmes de 
soutien du revenu du gouvernement en cas de besoin : seulement 17% ont exprimé leur 
confiance en 2002 – une chute de 20% par rapport à l’année précédente. 

Ø Les Albertains ont aussi indiqué le plus haut niveau de vulnérabilité financière – 15% des 
répondants ont dit qu’ils pourraient subvenir à leurs besoins pendant moins d’un mois avec 
leurs économies.  

Ø Les Albertains ont indiqué une hausse du stress extrême. Les résidents de la province et ceux 
de la région Atlantique étaient les seuls à marquer une augmentation dans cette catégorie. 

Ø Les Albertains ont indiqué une forte baisse de confiance dans leur capacité d’avoir accès aux 
soins de santé en cas de besoin – une chute de 18% par rapport à 2001. Heureusement, par 
contre, ils avaient le plus tendance à indiquer être en très bonne ou en excellente santé – 74%, 
comme les résidents du Québec.  

Ø Le taux de crimes violents du niveau 3 (très graves) a augmenté en Alberta et la perception 
d’être à l’abri des crimes violents a diminué. La proportion d’Albertains qui pensaient ne pas 
être à l’abri des crimes violents dans leur quartier a augmenté de 4,4% en 2000 à 7,2% en 
2002.  

 
 
 
 
 
 
Ø Les indicateurs de données de la sécurité économique ont baissé par rapport à l’année 

précédente, mais la perception des résidents des Prairies sur leur sécurité économique a 
augmenté. 

Ø Il y avait une augmentation notable du nombre de résidents des Prairies qui pensaient que leur 
revenu était tout à fait suffisant : 47% en 2002, une hausse de 12% sur l’année précédente.  

Ø Comme dans les autres régions, les résidents de la Saskatchewan et du Manitoba avaient plus 
confiance dans leur sécurité d’emploi par rapport à l’année précédente.  

Ø Les résidents des Prairies ont évalué leur propre santé de façon plus négative que la moyenne 
canadienne : en 2002, 11% des résidents des Prairies répondant au sondage ont dit que leur 
santé était mauvaise ou pire, par rapport à seulement 8% au niveau national.  

Ø Le gouvernement du Manitoba a dépensé davantage par habitant en dépenses de santé en 2000 
– 3 693 $ – que toutes les autres provinces.  

Ø Tant l’indice des données que l’indice de perception pour la sécurité physique a diminué dans 
les Prairies en 2002. Les taux de crimes violents (niveau 3) et de crimes contre la propriété ont 
augmenté et la proportion de résidents qui se sentaient très à l’abri du crime a baissé de 5% à 
6% sur l’année précédente.  

Ø La Saskatchewan et le Manitoba ont continué de montrer les taux les plus élevés de crimes 
violents en général, avec respectivement 1 802 et 1 620 crimes violents par 100 000 habitants. 

 

Le Manitoba et la Saskatchewan 
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Ø Malgré une baisse des données objectives sur la sécurité économique, les Ontariens répondant 

au sondage ont exprimé plus de confiance dans leur sécurité d’emploi en 2002 que l’année 
précédente – 61% en 2002 par rapport à 56% en 2001 – et légèrement plus confiance dans leur 
employabilité – 58% en 2002 par rapport à 57% en 2001.  

Ø Les données objectives de la sécurité en matière de santé en Ontario ont vu une modeste hausse 
en 2002, tandis que la perception des résidents sur leur sécurité en matière de santé a 
légèrement baissé. 

Ø L’Ontario (avec l’Alberta) avait la plus grande proportion de résidents (24%) qui indiquaient se 
sentir extrêmement stressés. 

Ø Les indicateurs de la sécurité physique ont baissé en raison d’une augmentation des crimes 
contre la propriété en Ontario. Cependant, la perception des résidents s’est améliorée car ils se 
sentaient plus à l’abri des crimes violents dans leur quartier.  

 
 
 

 
 

 
Ø Les résidents du Québec ont fait une évaluation plus positive d’un revenu suffisant et ont dit 

avoir plus confiance dans leur sécurité d’emploi. 
Ø En fait, par rapport aux reste des Canadiens, les Québécois se sentaient le plus certains de leur 

sécurité d’emploi. Seulement 16% des Québécois craignaient de perdre leur emploi, par rapport 
à 23% au niveau national. 

Ø Tant les indicateurs de données que de perception sur la sécurité en matière de santé ont 
augmenté au Québec. Les Québécois ont continué d’avoir une bonne évaluation de leur santé  
et 73% des répondants au sondage ont dit que leur santé était très bonne ou excellente, par 
rapport à 69% au niveau national. 

Ø Comme le reste des Canadiens, les Québécois étaient inquiets de l’accès aux soins de santé.  
Ø Tant les taux de crimes violents et de crimes contre la propriété ont diminué, ainsi que la 

crainte de ces crimes. Cependant, les Québécois demeurent ceux qui craignent le plus la 
criminalité dans leur quartier, que ce soit pour les crimes violents ou les crimes contre la 
propriété. 

 
 
 
 
 
 
Ø Selon les statistiques, la sécurité économique a augmenté, mais la perception des résidents des 

provinces de l’Atlantique sur leur sécurité économique a diminué. Cela était dû en grande 
partie à une perte de confiance dans les programmes de soutien du revenu du gouvernement, 
avec une chute de confiance de près de 17% au cours de l’année précédente.  

Les provinces de l’Atlantique 

L’Ontario 

Le Québec 
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Ø Les résidents des provinces de l’Atlantique avaient plus tendance à dire qu’ils pouvaient 
compter sur leurs amis, leur famille ou leurs voisins en cas de besoin financier – 78% par 
rapport à 72% au niveau national. 

Ø La région Atlantique avait le plus faible pourcentage (40%) de résidents disant que leur revenu 
était tout à fait suffisant. 

Ø Les indicateurs de données sur la sécurité en matière de santé ont augmenté, en raison d’une 
baisse des années potentielles de vie perdues et d’une baisse des accidents du travail et de la 
route..  

Ø La perception des résidents des provinces de l’Atlantique sur leur santé a aussi augmenté, les 
gens faisant une évaluation plus positive de leur état de santé que l’année précédente et 
indiquant des niveaux plus bas de stress en général. (Il y avait cependant un plus grand nombre 
de gens indiquant un niveau extrême de stress.)  

Ø C’était dans la région Atlantique qu’on enregistrait la confiance la plus élevée dans l’accès aux 
soins de santé en cas de besoin, à 61%. 

Ø Les indicateurs objectifs de la sécurité physique ont augmenté en 2002 en raison d’une baisse 
du taux de crimes contre la propriété.  

Ø Comme en Ontario, les résidents des provinces de l’Atlantique étaient les plus susceptibles 
d’indiquer qu’ils se sentaient à l’abri des crimes violents et ils avaient le plus tendance à dire 
qu’ils se sentaient à l’abri des crimes contre la propriété. Cela correspondait aux données 
objectives, la région Atlantique demeurant celle avec la plus faible incidence de crimes contre 
la propriété.  



_____________________________________________________________ 
ISP 2003 par le Conseil canadien de développement social 5 - Régions 

 

 

Indice des données de l’ISP
par région, 1998 à 2002
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1998 1999 2000 2001 2002

1998 100 100 100 100 100 100

1999 104,63 103,04 104,15 98,80 100,24 102,11

2000 105,10 106,62 107,54 97,52 99,64 104,74

2001 103,68 107,61 109,79 100,2 103,13 108,38

2002 105,33 108,02 109,2 99,2 100,67 109,25

Atlantique Québec Ontario Prairies Alberta C.-B.
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Indice de perception de l’ISP
Indexpar région, 1998 à 2002
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1998 1999 2000 2001 2002

1998 100 100 100 100 100 100

1999 106,45 102,64 101,86 106,92 102,34 101,69

2000 103,80 103,07 103,91 106,77 100,77 102,97

2001 102,97 101,12 101,85 101,79 104,31 97,4

2002 103,19 102,61 102,24 101,76 100,77 95,42

Atlantique Québec Ontario Prairies Alberta C.-B.


