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sociale (12 derniers mois) (2002) 

DÉFINITION 

Proportion : Proportion du nombre de personnes à domicile, âgées de 15 ans et plus, ayant souffert de 
phobie sociale (trouble d’anxiété sociale) au cours des 12 mois précédant l’enquête par rapport à   
l’ensemble de la population à domicile, âgée de 15 ans et plus. La phobie sociale (trouble d’anxiété 
sociale) se caractérise par une peur persistante, irrationnelle, de situations sociales ou de performance 
durant lesquelles la personne pourrait être observée attentivement et jugée par autrui, comme    
prendre la parole en public, manger ou travailler. La personne reconnaît le caractère excessif ou      
irraisonné de la peur. L’évitement, l’anticipation anxieuse ou la détresse dans la ou les situations      
redoutées perturbent de façon importante les activités quotidiennes de la personne. 
 
Nombre estimé : Application du taux provincial à la population âgée de 15 ans et plus de la région et 
de chacun des territoires de réseaux locaux pour obtenir un nombre estimé de personnes par           
territoire. À noter que ces estimations sont arrondies à la dizaine la plus proche.  

SOURCES 

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2002 (cycle 1.2).  
 
Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l’année 
2010 produites en février 2011.  
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Population ayant souffert de phobie sociale au cours des 12 derniers mois (2002) 

Territoires 

Population de 15 ans et plus 

Sexes réunis  Hommes Femmes 

Ne %  Ne %  Ne %  

CSSS de Témiscaming-et-de-Kipawa 50 n.d.  20 n.d.  30 n.d.  

CSSS du Lac-Témiscamingue 220 n.d.  100 n.d.  120 n.d.  

CSSS de Rouyn-Noranda 700 n.d.  310 n.d.  390 n.d.  

CSSS des Aurores-Boréales 350 n.d.  160 n.d.  190 n.d.  

CSSS Les Eskers de l’Abitibi 410 n.d.  190 n.d.  220 n.d.  

CSSS de la Vallée-de-l’Or 700 n.d.  320 n.d.  380 n.d.  

          

Région A.-T. 2 430 n.d.  1 100 n.d.  1 320 n.d.  

Québec 120 140 2,0  52 940 1,8  67 200 2,2  

Ne          Nombre estimé 

n.d.       Donnée non disponible 


