
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Novembre 2021 

QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS DE LA PANDÉMIE SUR LA SANTÉ ET LA VIE 

DES MAURICIENS ET CENTRIQUOIS? 

Les résultats dévoilés portent notamment sur les inquiétudes pour la santé, le chamboulement des habitudes 
de vie, le travail et la situation financière de la population régionale. 
 

MÉTHODE 

 Les personnes participantes à l’EQSP 2020-2021 ont rempli un questionnaire, soit par téléphone, soit 
sur le Web. Le questionnaire des personnes sous-échantillonnées pour le volet COVID-19 comportait du 
contenu spécifique à ce thème. 

 La collecte de données pour le volet COVID s’est déroulée du 2 novembre 2020 au 28 avril 2021.  

 Au total, 7 275 personnes ont répondu au volet COVID-19 de l’EQSP 2020-2021 au Québec, de ce 
nombre 441 en Mauricie et le Centre-du-Québec. 

 Pour une meilleure précision, l’analyse selon le groupe d’âge ou les autres variables de croisement 
(défavorisation, perception de la santé, type de ménage, etc.) portera sur les données du Québec. 

 L’astérisque * indique un coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. Le double 
astérisque ** indique un coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise, fournie à titre 
indicatif seulement. 

 

Diminution de la satisfaction à l'égard de 
sa vie sociale 

Environ les trois quarts des résidents de la région 
(75 %) estiment que leur satisfaction à l’égard de 
leur vie sociale a diminué depuis le début de la 
pandémie. Les femmes sont plus nombreuses que 

les hommes à avoir connu une diminution de la 
satisfaction envers leur vie sociale (80 % c. 63 %). 
 

Constats au Québec  

Les 25-44 ans rapportent en plus grande proportion 
une diminution de la satisfaction à l'égard de sa vie 
sociale que les 65 ans et plus (80 % c. 72 %) 
(Figure 1). 
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Figure 1 

Diminution de la satisfaction à l'égard de sa vie sociale selon le groupe d'âge 

 
 

 

Selon l’indice de défavorisation1, la diminution de la 
satisfaction à l'égard de sa vie sociale a été plus 
importante chez les personnes au quintile très 

favorisé et au deuxième quintile (79 % et 80 %) 
comparativement à celles au quintile très défavorisé 
(72 %) (Figure 2). 

 

Figure 2 

Diminution de la satisfaction à l'égard de sa vie sociale selon le quintile à l'indice de défavorisation 

 
 

 
La diminution de la satisfaction envers sa vie sociale 
a été plus importante chez ceux ayant travaillé à 
domicile en raison de la pandémie de COVID-19 
(86 %). 
 

 
 
 
 

 

                                                           
1 On réfère ici au classement des répondants en fonction du quintile à l’indice québécois de défavorisation sociale et matérielle de la communauté dans 

laquelle il demeure. Il s’agit d’une mesure écologique. 
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Inquiétude pour la santé d'un proche à 
risque 

Depuis le début de la pandémie, 66 % de la 
population s’est inquiétée pour la santé d’un proche 
à risque2 (73 % au Québec). La différence selon le 
sexe n’est pas statistiquement significative dans la 
région, toutefois les données québécoises indiquent 
que les femmes ont été légèrement plus inquiètes 
que les hommes. 
 

Constats au Québec  

Les 65 ans et plus ont été moins susceptibles que 
leurs cadets de s’inquiéter de la santé d’un proche à 
risque (64 %). Selon le type de ménage, les 
personnes dans les ménages constitués d’un couple 
avec enfants ont été les plus inquiètes (79 %) alors 
que les personnes vivant seules ont été les moins 
inquiètes (66 %). La population ayant travaillé à 
domicile en raison de la pandémie de COVID-19 
s’est plus inquiétée de la santé d’un proche à risque 
(82 %). Cette inquiétude a été plus importante chez 
ceux ayant connu une quarantaine ou un isolement 
à la maison pendant la pandémie (78 %). 
 

Inquiétude pour la santé d'un proche qui 
n'est pas à risque 

Plus de la moitié de la population (52 %) rapporte 
avoir ressenti des inquiétudes envers la santé d'un 
proche qui n'est pas à risque. Les femmes ont été 
plus enclines que les hommes à éprouver des 

inquiétudes au sujet d'un proche qui n'est pas à 
risque (58 % c. 46 %). 
 

Constats au Québec 

Les 15-24 ans et les 65 ans et plus se sont inquiétés 
en proportion moindre (52 % et 51 %) que les 25-34 
ans et les 34-44 ans (63 % et 62 %). Les 65 ans et 
plus se sont aussi inquiétés en proportion moindre 
que les 45-64 ans (51 % et 59 %). Les personnes 
percevant leur état de santé excellent/très bon se 
sont moins inquiétés (55 %) de la santé d’un proche 
qui n'est pas à risque. Ceux ayant travaillé à domicile 
en raison de la pandémie de COVID-19 se sont plus 
inquiétés de la santé d’un proche qui n’est pas à 
risque (65 %). 
 

Inquiétude envers sa propre santé  

Depuis le début de la pandémie, 55 % de la 
population s’est inquiétée de sa propre santé (62 % 
au Québec). Les femmes ont été plus sujettes que 
les hommes à éprouver des inquiétudes au sujet de 
leur santé (59 % c. 50 %). 
 

Constats au Québec  

Selon l’âge, ce sont les 15-24 ans qui se sont 
inquiétés de leur propre santé en plus faible 
proportion (49 %). L’inquiétude envers sa propre 
santé augmente à mesure que s’accroît la 
perception négative de sa santé (de 55 % à 77 %) 
(Figure 3).

 

Figure 3 
Inquiétude pour sa propre santé selon la perception de la santé 

 
 

  

                                                           
2Qui a un problème de santé, qui a 70 ans et plus, qui travaille dans le milieu de la santé. 
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Ceux ayant travaillé à domicile en raison de la 
pandémie de COVID-19 se sont plus inquiétés de 
leur propre santé (71 %). L’inquiétude a été plus 
importante chez ceux ayant vécu une quarantaine 
ou un isolement à la maison pendant la pandémie 
(66 %). 

 

Inquiétude pour sa capacité à concilier la 
garde des enfants, leur scolarité et le 
travail 

Environ 20 % de la population (contre 26 % au 
Québec) a ressenti des inquiétudes dans sa 
capacité à concilier la garde des enfants, leur 
scolarité et le travail. 
 

Constats au Québec 

Selon l’indice de défavorisation, la population au 
quintile très favorisé a été plus inquiète de sa 
capacité à concilier la garde des enfants, leur 
scolarité et le travail comparativement au quintile 
très défavorisé (30 % c. 23 %). Les personnes 
percevant leur état de santé excellent/très bon ont 
été plus inquiètes sur ce point que celles le 
percevant comme passable/mauvais (28 % c. 18 %). 
Les personnes ayant travaillé à domicile ont été plus 
enclines à s’inquiéter de leur capacité à concilier la 
garde des enfants, leur scolarité et le travail (40 %). 

Les personnes ayant connu une quarantaine ou un 
isolement à la maison pendant la pandémie ont été 
plus inquiètes (30 %) que celles qui ne l’ont pas 
vécu. 
 

Modification de la fréquence d’activité 

physique 

Environ 34 % des habitants de la région (contre 
45 % au Québec) ont diminué la fréquence de leurs 
activités physiques, alors que 11 % l’ont augmentée. 
Sans que l’écart ne soit statistiquement significatif, 
les valeurs régionales reprennent la tendance 
québécoise voulant que les femmes soient plus 
nombreuses que les hommes à avoir augmenté leur 
pratique d’activités physiques depuis le début de la 
pandémie (*14 % c. **8 %). 
 

Constats au Québec 

Augmentation 

Les 25-34 ans ont augmenté leur activité physique 
en plus forte proportion que les 65 ans et plus (14 % 
c. 10 %). La population qui perçoit son état de santé 
comme passable ou mauvais est moins susceptible 
d’avoir augmenté ses activités physiques (*7 %) 
(Figure 4). Il en est de même pour la population qui 
se perçoit comme pauvre ou très pauvre (8 %). 
 

Figure 4 
Augmentation de l'activité physique selon la perception de la santé 

 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence 
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Diminution 

Les 15 à 44 ans rapportent en plus grande 
proportion une diminution de leur activité physique 

(plus de la moitié) que les 45-64 ans (40 %) et les 65 
ans et plus (33 %) (Figure 5). 
 

 

Figure 5 
Diminution de l'activité physique selon le groupe d'âge 

 
 

 
La population ayant connu une quarantaine ou un 
isolement à la maison pendant la pandémie rapporte 
en plus forte proportion une diminution de leurs 
activités physiques au cours de la pandémie (52 %). 
 

Modification de la fréquence de l’usage de 

la cigarette 

On estime que **2,4 % de la population a augmenté 
la fréquence de sa consommation de cigarettes. 

 

Constats au Québec 

Augmentation 

Les 65 ans et plus ont augmenté l’usage de la 
cigarette en plus faible proportion que leurs cadets 
(*1,9 %). La population qui se perçoit comme pauvre 
ou très pauvre rapporte en forte proportion une 
augmentation de l’usage de la cigarette au cours de 
la pandémie (11 %). Il en est de même, de la 
population au sein des deux quintiles les moins 
favorisés à l’indice de défavorisation sociale et 
matérielle (8 %) (Figure 6). 
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Figure 6 
Augmentation de l'usage de la cigarette selon le quintile à l'indice de défavorisation 

 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence 

 
 
Plus la perception de la santé diminue, plus 
l’augmentation de l’usage de la cigarette au cours de 

la pandémie tend à être importante (de 4 % à *10 %) 
(Figure 7). 
 

Figure 7 
Augmentation de l'usage de la cigarette selon la perception de l'état de santé 

 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence 

 

 

Diminution 

Les 15-24 et les 25-34 ans ont plus diminué l’usage 
de la cigarette que les 65 ans et plus (5 % et 6 % c. 

2,1 %). Les 25-34 ans ont plus diminué que les 35-
64 ans (6 % c. 2,9 %). 

 

  

*3,2 *3,5 *3,8

7,7 7,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

1 - Très favorisé 2 3 4 5 - Très
défavorisé

3,6

6,2

*10,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Excellent/Très bon Bon Passable/Mauvais



7  
QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS DE LA PANDÉMIE SUR LA SANTÉ ET LA VIE DES MAURICIENS ET CENTRIQUOIS? 

 

 

Modification de la fréquence de la 
consommation d'alcool 

On estime que 14 % de la population a augmenté sa 
consommation d’alcool avec la pandémie, alors que 
16 % l’a diminuée. 
 

Constats au Québec 

Augmentation 

Les 35-44 ans ont connu la proportion 
d’augmentation la plus forte (24 %) et les 65 ans et 
plus, la proportion d’augmentation la plus faible 
(5 %) (Figure 8). 

 

Figure 8 
Augmentation de la consommation d'alcool selon le groupe d'âge 

 
 

 
Selon l’indice de défavorisation, la population dans 
le quintile le plus favorisé présente la plus forte 
proportion d’augmentation (19 %). 
 

Diminution 

La diminution est rapportée en proportion plus 
importante chez les 15-24 ans et 25-34 ans (24 % et 
23 %) (Figure 9). 

 

Figure 9 
Diminution de la consommation d'alcool selon le groupe d'âge 
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Modification de la fréquence de la 
consommation de cannabis 

La pandémie a eu un impact limité sur 

l'augmentation de la consommation de cannabis 

dans la population (**3,3 %). 

Constats au Québec 

Augmentation 

Les 15-24 ans ont plus augmenté leur 
consommation que les 35-44 ans (12 % c. *7 %). 
 

Diminution 

La population ayant connu une quarantaine ou un 
isolement à la maison pendant la pandémie rapporte 

en plus forte proportion une diminution de sa 
consommation de cannabis (5,3 %). 
 

Répercussions sur les obligations 
financières de la pandémie de COVID-19 

Environ 22 % de la population a eu des difficultés à 
respecter ses obligations financières ou à répondre 
à ses besoins essentiels.  
 

Constats au Québec 

Les 65 ans et plus ont éprouvé de répercussions en 
proportion moindre (15 %) et les 25-44 ans ont été 
les plus affectés (35 % et 32 %) (Figure 10). 

 

Figure 10 
Répercussions sur les obligations financières de la pandémie de COVID-19 selon le groupe d'âge 

 
 

 
Les personnes au sein du quintile très défavorisé à 
l’indice de défavorisation rapportent en plus grand 
nombre des répercussions (33 %) comparativement 
aux trois premiers quintiles et ceux au 4e quintile 

comparativement aux très favorisés (28 % c. 20 %) 
(Figure 11). La population qui se perçoit pauvre ou 
très pauvre a éprouvé des répercussions en 
proportion nettement plus élevée (63 %). 
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Figure 11 
Répercussions sur les obligations financières de la pandémie de COVID-19  

selon le quintile à l'indice de défavorisation 

 
 

 
Les personnes sans emploi (45 %) devant les 
étudiants (34 %) ont vécu en plus grande proportion 
des répercussions, alors que les travailleurs (27 %) 

devant les retraités (12 %) ont été les moins 
concernés (Figure 12). 

 

Figure 12 
Répercussions sur les obligations financières selon la composition du ménage 

 
 

 
Les travailleurs ayant connu une perte d’emploi ou 
une fermeture de leur entreprise en raison de la 
pandémie de COVID-19 ont subi en plus grande 
proportion des répercussions (49 %). Les 
travailleurs qui n'ont pas fait de travail à domicile 
rapportent en proportion plus élevée des 
répercussions (30 %). Les répercussions sur les 

obligations financières sont plus rapportées par ceux 
qui ont eu vécu une quarantaine ou un isolement 
(32 %). La population qui perçoit son état de santé 
excellente ou très bonne a eu en proportion moindre 
des répercussions sur sa capacité à respecter les 
obligations financières ou à répondre aux besoins 
essentiels (23 %). 
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Impacts chez les travailleurs 

Situation d'emploi affectée par la pandémie de 
COVID-19 

Parmi la population ayant un emploi rémunéré, 60 % 
rapportent que leur situation d'emploi a été affectée 
par la pandémie3 (68 % au Québec). La situation 

d’emploi des femmes a été plus affectée que celle 
des hommes par la pandémie (66 % c. 55 %). 
 

Constats au Québec 

Les travailleurs de 15-24 ans ont été plus touchés 
(76 %) que ceux de 45 ans et plus (environ 63 %), 
et ceux de 25-34 ans davantage que ceux de 45-64 
ans (70 % c. 63 %) (Figure 13). 

 

Figure13 
Situation d'emploi affectée par la pandémie de COVID-19 selon le groupe d'âge 

 
 

 
Les travailleurs qui se perçoivent comme pauvres ou 
très pauvres rapportent en plus forte proportion une 
situation d'emploi affectée par la pandémie (77 %). 
Il en est de même pour les travailleurs ayant connu 
une quarantaine ou un isolement à la maison 
pendant la pandémie (73 %).  
 

Perte d’emploi ou fermeture de son entreprise 

Environ 28 % des travailleurs de la région ont connu 
une perte d'emploi ou une fermeture de son 
entreprise.

                                                           
3 Comprend 1) ceux qui ont connu une perte d’emploi ou une fermeture de son entreprise et 2) ceux dont les conditions d’emploi ont été affectées : plus 

d’heures, moins d’heures, télétravail, nouvelles tâches, absences du travail du fait de situations liées à la COVID (isolement, quarantaine, garde des 
enfants, etc.). 

Constats au Québec 

 
Les travailleurs de 15-24 ans ont vécu une perte 
d’emploi ou une fermeture de leur entreprise en plus 
forte proportion (40 %) devant les travailleurs 65 ans 
et plus (33 %) (Figure 14). 
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Figure 14 
Perte d’emploi ou fermeture de son entreprise selon le groupe d'âge 

 
 

 
Selon l’indice de défavorisation, les travailleurs au 
sein du quintile très défavorisé ont connu une perte 
d’emploi ou une fermeture de leur entreprise en 
proportion plus importante comparativement à ceux 
du quintile très favorisé (34 % c. 22 %) Il en est de 
même, pour les travailleurs qui se perçoivent comme 
pauvres ou très pauvres (39 %). 
 

Travail à domicile en raison de la pandémie de 
COVID-19 

Environ 17 % des travailleurs (contre 25 % au 
Québec) ont dû commencer à travailler à domicile. 
Les hommes de la région ont été moins nombreux 

que les femmes à faire du travail à domicile en raison 
de la pandémie (*12 % c. 24 %). Au Québec, cette 
proportion ne se distingue pas significativement 
selon le sexe. D’ailleurs, l'écart de la région avec le 
Québec ne s’observe que chez les hommes. 
 

Constats au Québec 

Les travailleurs de 15-24 ans (*10 %) et ceux de 65 
ans et plus (*13 %) ont été les moins appelés à 
travailler à domicile. Ceux de 35-44 ans y ont plus 
recouru que ceux de 45-64 ans (33 % c. 24 %) 
(Figure 15). 

 

Figure 15 
Travail à domicile en raison de la pandémie de COVID-19 selon le groupe d'âge 

 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence 
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Selon l’indice de défavorisation, les travailleurs dans 
le quintile le plus favorisé ont dû faire du télétravail 
en plus grande proportion (31 %). Il en est de même 
des travailleurs qui ne se perçoivent pas comme 
pauvres ou très pauvres (26 %). 
 

Degré de solitude 

La moyenne des scores individuels (qui varient de 3 
à 9) à l'indice de degré de solitude4 de la région 
(4,74) est comparable à la moyenne des scores du 
Québec. Les femmes ont eu une moyenne plus 
élevée à l’indice de degré de solitude que les 
hommes. 
 

Constats du Québec 

Selon l’indice de degré de solitude, les 15-34 ans 
suivis des 35-44 ans ont été les plus vulnérables 
alors que les 65 ans et plus les moins touchés. 
L’indice de solitude augmente à mesure que se 
dégrade la perception de son état de santé. Les 
personnes ayant vécu une quarantaine ou un 
isolement à la maison pendant la pandémie et la 
population qui se perçoit comme pauvre ou très 
pauvre ont été plus concernées. Selon la 
composition du ménage, les personnes seules et 
celles en famille monoparentale ont été les plus 
affectées. Selon l’occupation principale, les 
étudiants ont été les plus touchés et les retraités les 
moins affectés. Les travailleurs ayant subi une perte 
d’emploi ou fermeture de son entreprise en raison 
de la pandémie de COVID-19 et ceux qui ont 
travaillé à domicile en raison de la pandémie de 
COVID-19 ont été les plus vulnérables en regard de 
l'indice du degré de solitude. 
 

                                                           
4 Le degré de solitude d’une personne est estimé à partir de trois questions portant sur la fréquence à laquelle elle a éprouvé le sentiment de manquer 

de compagnie, d’être laissée de côté et d’être isolée des autres. Chacun des trois énoncés se voit accorder un score de 1 à 3, et la somme de ces trois 
scores constitue le score total, qui varie de 3 (presque jamais aux trois questions) à 9 (souvent aux trois questions). 

Lien entre les sentiments associés à la 
détresse psychologique et la pandémie de 
COVID-19 

Environ 83 % de la population se situant au niveau 
élevé à l'indice de détresse psychologique relient 
soit complètement (24 %) soit partiellement (59%) à 
la pandémie leurs différents sentiments associés à 
la détresse psychologique. Quoique l’écart selon le 
sexe n’atteint pas la signification statistique dans la 
région (contrairement au Québec), les hommes au 
niveau élevé à l'indice de détresse psychologique 
apparaissent plus nombreux que les femmes dans 
la même situation à ne pas lier leurs troubles à la 
pandémie (*22 % c. **12 %). 
 

Constats du Québec 

Les 15-24 ans et les 65 ans et plus sont plus 
susceptibles de ne pas relier leurs troubles à la 
pandémie (20 %) que les 35-44 ans (*10 %). Ceux 
dont la perception de leur état de santé est 
excellente ou très bonne sont plus portés à lier 
complètement leurs sentiments à la COVID (34 %) 
(Figure 16). 
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Figure 16 
Sentiments complètement reliés à la pandémie de COVID-19 selon la perception de son état de santé 

 
 

 

La population qui se perçoit comme pauvre ou très 
pauvre est plus susceptible de ne pas relier ses 
sentiments à la COVID (22 %). Les personnes ayant 
eu des répercussions sur les obligations financières 
du fait la pandémie de COVID-19 sont plus à risque 
de lier complètement leurs sentiments à la COVID 
(37 %). Les personnes au sein de couples avec 
enfant sont plus enclines à lier complètement leurs 
sentiments à la COVID (35 %). Les personnes au 
sein de familles monoparentales sont plus 
susceptibles que les couples avec enfant de lier 
partiellement leurs sentiments à la COVID (66% c. 
52 %). 
 

Quarantaine et raisons de la quarantaine 

Environ le quart (25 %) de la population a vécu une 
quarantaine ou un isolement à la maison pendant la 
pandémie. Les raisons invoquées par ces 
personnes pour cet isolement peuvent être 
multiples, *29 % mentionnent un contact étroit avec 
un cas confirmé, *19 % un retour de voyage, *17 % 
la présence des symptômes sans diagnostic et 
**11 % des raisons de santé. Le résultat positif à un 
test de COVID-19 est invoqué par **12 % des 
personnes en quarantaine ou ayant dû s'isoler. 

 

Constats du Québec 

Les 15-24 ans sont plus susceptibles d’avoir connu 
une quarantaine ou un isolement à la maison 
pendant la pandémie (34 %) que les 45-64 ans et les 
65 ans et plus (environ 23 %) (Figure 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,4

27,3

19,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Excellent/Très bon Bon Passable/Mauvais



 

14  
QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS DE LA PANDÉMIE SUR LA SANTÉ ET LA VIE DES MAURICIENS ET CENTRIQUOIS? 

 

 

Figure 17 
Quarantaine ou isolement à la maison pendant la pandémie selon le groupe d'âge 

 
 

 

Les 15-24 ayant vécu une quarantaine ou un 
isolement rapportent en plus forte proportion un 
contact étroit comme raison (40 %) que les 45 ans 
et plus. La population de 65 ans et plus est la moins 
sujette d’avoir vécu une quarantaine ou un isolement 
à la maison du fait d’un contact étroit avec un cas 
confirmé (*10 %) ou de symptômes (sans 
diagnostic) (**5 %). Elle est, par contre, plus 
susceptible d’avoir vécu une quarantaine ou un 
isolement à la maison du fait de raisons de santé 
(30 %). 
 

 

Difficulté d’accès à des soins dentaires 
pendant la pandémie  

Environ 38 % de la population régionale ayant déjà 
recouru au dentiste (c. 44 % au Québec) rapporte 
une difficulté d'accès à des soins dentaires pendant 
la pandémie. 
 

Constats du Québec 

Les 65 ans et plus rapportent en proportion moindre 
des difficultés d'accès à des soins dentaires (31 %). 
Les personnes très favorisées rapportent en plus 
grande proportion (48 %) ces difficultés que celles 
très défavorisées (39 %). 
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EN RÉSUMÉ 

En gros, des résultats régionaux ne différant pas statistiquement de ceux du Québec. Mais un impact moindre 
dans la région sur la diminution de l'activité physique (34% c. 45%). Moins d'inquiétude qu'au Québec en lien 
avec sa santé propre (55% c. 62), mais surtout pour la santé d'un proche à risque (66% c. 73%). La population 
rapporte aussi moins d'inquiétude qu'au Québec quant à la capacité de concilier la garde des enfants, leur 
scolarité et le travail (20% c. 26%). La population rapporte en proportion moindre qu'au Québec une répercussion 
de la pandémie sur sa situation d'emploi (60% c. 68%) ou d'avoir eu à travailler à domicile (17% c. 25%). 
Généralement les tendances régionales selon le genre sont les mêmes qu’au Québec, sauf en ce qui a trait au 
recours au télétravail qui a été moins important chez les hommes que chez les femmes. 
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