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ABSTRACT
We document and compare the environmental characteristics potentially associated with social participation of older 
Quebecers, according to the level of rurality. A survey was carried out among older Quebecers aged 65 and over recruited 
by different senior groups and through social media. The Questionnaire their potential for social participation, developed 
from a systematic literature review, was completed by respondents. According to the 515 older participants, 71.5 years 
old on average, environmental characteristics linked to social participation, as well as user-friendliness of the city and 
neighborhood, are more favorably perceived in metropolitan and urban areas than rural areas. However, access to public 
transportation and the welcoming and openness of local residents are more appreciated by rural respondents. These results 
support the presence of inequalities in social participation according to level of rurality and offer some leads for action.

RÉSUMÉ
Nous avons documenté et comparé les caractéristiques environnementales potentiellement associées à la participation 
sociale de Québécois âgés, selon le niveau de ruralité. Une enquête a été réalisée auprès de Québécois âgés de 65 ans et 
plus recrutés par différents regroupements d’aînés et les réseaux sociaux. Les répondants ont rempli le Questionnaire du 
potentiel de participation sociale, développé à partir d’une recension systématique des écrits. Selon les 515 aînés, âgés en 
moyenne de 71,5 ans, les caractéristiques environnementales liées à la participation sociale, ainsi que la convivialité des 
villes et des quartiers, sont perçues plus favorablement dans les milieux métropolitains et urbains que dans les milieux 
ruraux. Toutefois, l’accès à l’autobus ainsi que l’accueil et l’ouverture des gens du quartier sont davantage appréciés par 
les aînés ruraux. Ces résultats témoignent de la présence d’inégalités de participation sociale selon le niveau de ruralité 
et permettent d’envisager de nouvelles pistes d’action.
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Introduction
D’ici 2030, le pourcentage de Québécois âgés de 65 ans 
et plus atteindra environ 25 % de la population, ce qui 
représente l’une des plus importantes croissances 
depuis le siècle dernier (Institut de la statistique du 
Québec, 2017). Puisque plusieurs d’entre eux sont 
atteints de maladies chroniques et près de la moitié 
(42,0 %) ont ou auront des incapacités (Turcotte & 
Schellenberg, 2007), ces aînés sortent moins fréquem-
ment de leur domicile et participent moins dans leur 
communauté (Anaby et al., 2009). Définie comme  
« l’implication de la personne dans des activités qui lui pro-
curent des interactions avec les autres dans la communauté » 
(Levasseur, Richard, Gauvin & Raymond, 2010), la par-
ticipation sociale résulte de l’interaction entre les 
caractéristiques personnelles d’un individu et son 
environnement (Fougeyrollas, 2010). Grâce au soutien 
psychologique et au réseau social qu’elle engendre, la 
participation sociale contribue à améliorer la qualité de 
vie des aînés et à diminuer leurs problèmes de santé 
liés au vieillissement ( Levasseur, Desrosiers & St-Cyr 
Tribble, 2008; Levasseur et al., 2011). Afin de favoriser 
la participation sociale des aînés et un vieillissement 
actif de la population, des actions innovantes et efficaces 
pour promouvoir la santé doivent être implantées.

Un des défis actuels pour promouvoir la santé des 
aînés est la présence d’inégalités dans la distribution 
des opportunités d’activités dans la communauté, 
selon la région où ils habitent (Organisation mondiale 
de la Santé, 2009). Ciblées par certaines politiques pub-
liques, ces inégalités sont en lien avec la mission de dif-
férents regroupements d’aînés québécois, dont les 
tables de concertation des aînés et les associations 
québécoises de retraités. Plusieurs études montrent 
que la participation sociale des aînés est associée à cer-
taines caractéristiques environnementales (King, 2008; 
Levasseur et al., 2015a; Levasseur, Desrosiers, & St-Cyr 
Tribble, 2008; Levasseur et al., 2015b). Les caractéris-
tiques environnementales se définissent par les aspects 
physiques ou sociaux « qui sont extrinsèques à l’individu » 
(Law, 1991) et incluent, notamment, la qualité des 
espaces extérieurs, le soutien communautaire, les 
ressources à proximité, le transport, le logement et 
les activités sociales et de loisirs. L’une des dimen-
sions importantes de l’environnement physique est 
l’environnement bâti, c’est-à-dire les éléments autres 
que naturels, tels les espaces publics, les parcs, les 
structures physiques (résidences privées, commerces, 
etc.) et les infrastructures de transport (pistes cycla-
bles, trottoirs, réseau routier, etc.; Handy, Boarnet, 
Ewing, & Killingsworth, 2002; Saelens, Sallis, & Frank, 
2003). Pour ce qui est de l’environnement social, ces 
caractéristiques encouragent le développement du 
capital social, soit la cohésion, le soutien et le réseau 
social (Kawachi, Kim, Coutts, & Subramanian, 2004).

Selon 50 études recensées de façon systématique 
(Levasseur et al., 2015b), incluant tous types de méthodes 
de recherche réalisées auprès d’aînés et ciblant les 
domaines de la santé publique, de la réadaptation, de 
la gérontologie, de la géomatique, de l’urbanisme et 
des transports, l’environnement tant physique que 
social peut être positivement, négativement ou ne pas 
être lié à la participation sociale. Une participation 
sociale accrue est associée à la proximité des ressources 
et des centres récréatifs, à la satisfaction envers le soutien 
social, à l’utilisation d’une voiture, à l’accessibilité des 
transports publics et à la sécurité du quartier (Levasseur 
et al., 2015b). Par exemple, vivre à proximité des ser-
vices (Walker & Hiller, 2007) serait important pour 
favoriser la participation sociale, notamment grâce à 
l’accès aux épiceries, aux services de santé, aux 
transports publics, aux institutions financières et aux 
clubs sociaux (Lindström, Moghaddassi, & Merlo, 
2004). À l’inverse, l’absence de ressources à proxim-
ité des quartiers limite les possibilités d’y accéder à 
pied, une préoccupation (Van Cauwenberg et al., 
2012) lorsque les aînés préfèrent ou sont restreints à 
leur quartier (Hovbrandt, Fridlund, & Carlsson, 2007). 
Par ailleurs, une participation sociale inférieure est 
associée à une convivialité limitée de l’environnement 
piétonnier et à l’insécurité du quartier. Tel que dis-
cuté par (Levasseur et al., 2011), ces résultats soulig-
nent l’importance de la planification d’interventions 
urbaines et rurales favorisant la revitalisation des 
quartiers, incluant le maintien des ressources et des 
services de proximité.

Lors d’une mise à jour selon la même procédure, quatre 
articles, publiés entre 2013 et 2017, ont été ajoutés  
à cette recension systématique (Levasseur et al., 
2015b). L’étude transversale d’ Amirkhosravi, Adib-
Hajbaghery, Lotfi, et Hosseinian (2015) a vérifié les 
associations entre la participation et le soutien social 
de la famille, d’amis et de proches auprès de 525 Irani-
ens âgés de 60 ans et plus. Ainsi, une participation 
sociale supérieure des aînés, mesurée à l’aide du 
Questionnaire de participation sociale (Moradi, 
Fekrazad, Mousavi, & Arshi, 2013), est corrélée avec 
un meilleur soutien social (r=0,23 ; p=0,001). Inverse-
ment, de Jong Gierveld, Keating, et Fast (2015) ont 
montré, grâce à des analyses secondaires des don-
nées de 3 799 répondants âgés de plus de 65 ans de 
l’Enquête sociale générale de Statistique Canada, 
qu’une plus grande solitude est corrélée à un petit 
nombre de connaissances proches (p<0,001), alors que 
les aînés ayant une solitude inférieure vont davan-
tage voir ou appeler un ami au moins une fois par 
semaine (p<0,01), être membres d’une organisation 
(p<0,01), ainsi qu’être satisfaits de la fréquence de 
leurs communications avec leurs connaissances 
(p<0,001) et leurs amis (p<0,01). Le devis mixte de 
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Cerin et al. (2013), combinant des entretiens indivi-
duels et des audits environnementaux, montre que 
la probabilité de participer à des activités physiques 
et de loisirs serait liée à la disponibilité des installa-
tions récréatives et des infrastructures, à l’esthétique 
ainsi qu’à l’aspect sécuritaire du voisinage (RCs de 
0,96 à 0,99). Enfin, autant au niveau des environne-
ments physiques que sociaux, la méta-analyse de 
Vaughan, LaValley, AlHeresh, et Keysor (2016) inté-
grait 12 études réalisées auprès de personnes âgées 
entre 58 et 95 ans, dont la majorité avait 65 ans et 
plus. Des associations faibles à modérées ont été 
trouvées entre une participation sociale supérieure 
et des rapports de bon voisinage (ampleur de l’effet 
(AE)=0,52; p<0,01), un meilleur soutien social (AE=0,38; 
p<0,01), une diversité du zonage (AE=0,29; p<0.001), 
une connectivité des rues (AE=0,20; p<0,001) et des 
services de protection civile, par exemple, la sécurité 
(AE=0,27; p<0,05) et le transport, tel qu’assurer ses 
propres déplacements ou avoir un transporteur 
public qui offre des adaptations pour les personnes 
ayant des limitations physiques (AE=0,29; p<0,001). 
Le fait de vivre avec ou près de la famille ou des 
amis ne serait toutefois pas associé à la participation 
sociale (AE=0,06).

D’autres études se sont intéressées à la participation 
sociale et aux caractéristiques environnementales selon 
le niveau de ruralité. Naud, Généreux, Bruneau, 
Alauzet, et Levasseur (En révision 2019) ont fait des 
analyses secondaires des données du volet Vieillisse-
ment en santé de l’Enquête sur la santé dans les col-
lectivités canadiennes, réalisée auprès de 16 274 
Canadiens âgés de 65 ans et plus afin de décrire et 
comparer la participation sociale selon les provinces, 
regroupées en cinq régions (Atlantique, Québec,  
Ontario, Prairie et Colombie-Britannique), et leur 
niveau de ruralité. La participation sociale des répon-
dants des régions urbaines serait plus élevée que ceux 
des régions métropolitaines. Par ailleurs, les répon-
dants des milieux ruraux seraient plus susceptibles 
que les répondants métropolitains de rapporter des 
barrières environnementales telles que l’indisponibilité 
des activités. Par ailleurs, les travaux de Levasseur 
et al. (2015a) ont aussi comparé la participation sociale 
de 1 198 aînés âgés entre 67 et 82 ans, vivant dans des 
régions métropolitaines, urbaines et rurales. Selon ces 
résultats, la participation sociale des aînés ne diffère 
pas en fonction des régions où ils demeurent (p=0,09). 
Par contre, en contrôlant pour certaines variables con-
fondantes, les caractéristiques environnementales dif-
fèrent selon la ruralité (Levasseur et al., 2015a). En 
effet, une participation sociale supérieure serait asso-
ciée à un réseau social de meilleure qualité (p<0,01) et 
à l’utilisation des transports en commun (p<0,001) 
dans les régions métropolitaines, contrairement aux 

régions urbaines et rurales. La présence d’enfants rési-
dant dans le même quartier (p<0,05) serait associée à 
la participation des aînés dans les régions rurales 
(Levasseur et al., 2015a). Aussi, une participation soci-
ale supérieure serait associée à une proximité accrue 
des ressources du quartier dans les régions métropoli-
taines (p<0,01) et urbaines (p<0,01) et à une meilleure 
accessibilité aux ressources clés du quartier dans les 
régions rurales (p<0,001). Selon des entretiens réalisés 
par l’équipe de Zimmer et Chappell (1997) auprès de  
1 406 Manitobains âgés, les aînés des milieux ruraux 
accordent davantage d’importance à la qualité de leur 
réseau social que ceux des milieux urbains. Ainsi, com-
parativement à ceux des milieux urbains, les aînés des 
milieux ruraux perçoivent que les ressources permet-
tant les contacts sociaux (p. ex. centres pour per-
sonnes âgées) sont plus importantes. Richard, Gauvin, 
Gosselin, et Laforest (2009) pour leur part ont étudié 
l’association entre la participation sociale et la convivi-
alité du quartier de 282 Montréalais âgés entre 58 et 
92 ans à partir d’une adaptation des questionnaires 
‘Elderly activity inventory questionnaire’ et de l’Enquête 
sur la participation et les limitations d’activités. Ces 
questionnaires mesuraient la fréquence mensuelle de 
participation des répondants dans les activités à 
l’extérieur du domicile sur une échelle de Likert à cinq 
niveaux allant de « à presque tous les jours » à « jamais ».  
Ainsi, en région métropolitaine, une participation 
sociale supérieure est associée à une bonne convivial-
ité des espaces piétonniers (p<0,01), à l’adéquation du 
quartier au mode de vie des aînés (p<0,01), à la prox-
imité du réseau social dans le voisinage (p<0,01) et à 
une proximité accrue des ressources clés (p<0,01) et 
des services (p<0,01) du quartier. Les aînés qui deme-
uraient seuls présentaient une participation sociale 
inférieure. Enfin, Novek et Menec (2013) se sont inté-
ressés à la perception des caractéristiques « amies des 
aînés » des milieux de vie de 30 Manitobains âgés de 54 
à 81 ans vivant dans une région urbaine et trois rurales. 
L’étude, de type photovoix, a permis d’identifier les 
caractéristiques de leur communauté qui facilitent 
ou nuisent à leur participation sociale. Ainsi, 
l’environnement physique, tel que les infrastructures 
et les espaces extérieurs, serait une priorité dans 
l’ensemble des communautés, autant urbaines que 
rurales (Novek & Menec, 2013). Les études menées en 
milieu rural sont néanmoins insuffisantes, le milieu 
rural n’étant ciblé que dans 14 % des 50 articles retenus 
dans la recension systématique des écrits. Par ailleurs, 
compte tenu que le nombre d’habitants est inférieur en 
milieu rural, et que les unités spatiales et la variabilité 
des caractéristiques sont plus grandes qu’en milieu 
urbain ou métropolitain (Haynes & Gale, 2000;  
Pampalon, Hamel & Gamache, 2010), les associations 
entre les caractéristiques environnementales et la par-
ticipation sociale peuvent être plus difficiles à établir.
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Ces connaissances sur les caractéristiques envi-
ronnementales permettent d’informer et de sensibil-
iser les décideurs des municipalités quant à 
l’importance de mettre en place diverses actions, 
telles que l’élaboration d’orientations politiques, 
l’aménagement du territoire, l’évaluation de services 
et l’allocation de ressources visant à encourager la par-
ticipation sociale des aînés (Levasseur et al., 2015b). 
Ces actions peuvent être de nature économique et de 
grande envergure, notamment pour les municipalités 
plus éloignées des grands centres où la collaboration 
régionale a permis l’installation d’infrastructures 
récréatives et de bien public (Young, 2013). Afin de 
réduire les inégalités de participation sociale, il est 
nécessaire de documenter et comparer les caractéris-
tiques environnementales en considérant l’opinion des 
aînés. D’après les écrits recensés, ces caractéristiques 
diffèrent selon le niveau de ruralité. À notre connais-
sance, aucune documentation n’est toutefois actuelle-
ment disponible sur les liens entre ces caractéristiques 
de la participation sociale des aînés et le niveau de 
ruralité. Puisque le Québec présente un nombre  
important d’aînés ainsi qu’une diversité de caracté-
ristiques environnementales et de niveaux de rural-
ité, il paraît important d’y réaliser cette étude. Par 
ailleurs, puisque leurs perceptions sur les caractéris-
tiques environnementales sont importantes, pour 
être considérées lors des actions, les aînés québécois 
doivent être impliqués dans une telle étude. L’objectif 
de la présente étude visait donc à documenter et à 
comparer la perception des aînés québécois sur les 
caractéristiques environnementales potentiellement 
associées à leur participation sociale, et ce, selon leur 
niveau de ruralité. Selon les écrits recensés, deux  
hypothèses ont été formulées : 1) l’environnement 
physique des milieux métropolitains ou urbains  
seraient perçus plus favorablement que celui des  
milieux ruraux et 2) l’environnement social serait 
perçu différemment d’un milieu à l’autre, sans toute-
fois que les études s’entendent sur le type de milieu 
le plus favorable.

Méthodologie
Dispositif de recherche

Afin de documenter la perception des aînés quant aux 
caractéristiques environnementales contribuant poten-
tiellement à leur participation sociale, une étude pilote 
quantitative transversale de type enquête a été réali-
sée. Cette étude a été menée dans le cadre d’un pro-
gramme de recherche visant le développement d’un 
Indice du potentiel de participation sociale (Levasseur 
et al., 2015b), c’est-à-dire un atlas interactif en soutien à 
la prise de décisions des municipalités. L’étude a été 
approuvée par le Comité d’éthique et de la recherche 
du CIUSSS de l’Estrie-CHUS (#2015-465).

Participants

La présente étude avait comme critère d’inclusion 
toute personne de 65 ans et plus résidant au Québec, 
sans égard à leur état de santé. Différents regroupe-
ments québécois ont été sollicités pour recruter les 
participants : les tables de concertation des aînés  
(17 tables), l’Association québécoise des directeurs 
et directrices d’établissement d’enseignement retrai-
tés (3 376 membres), le Réseau d’information des 
aînés du Québec, le Regroupement des associations 
et des organismes nationaux d’aînés et de retraités 
(12 regroupements) ainsi que la Coalition pour le 
maintien dans la communauté (80 organismes auto-
nomes d’action communautaire). Ces regroupements 
ont été sollicités par courriel de septembre à novem-
bre 2016 grâce à un premier envoi, suivi de deux  
relances après quatre et six semaines. Les représent-
ants de ces regroupements étaient invités à trans-
mettre à leurs membres les renseignements liés à 
l’enquête incluant le lien Internet du questionnaire 
disponible sur la plateforme sécurisée Limesurvey. 
Une version imprimable du questionnaire était aussi 
transmise pour les aînés préférant répondre sous for-
mat papier. Les réseaux sociaux ont aussi été utilisés 
pour diffuser le sondage et ont permis de transmettre 
l’information auprès d’aînés de l’entourage de l’équipe 
de recherche et auprès des communautés de pratiques 
ergothérapiques. Afin d’encourager la participation, 
10 cartes-cadeaux d’une valeur de 50$ ont été tirées au 
sort parmi les répondants, à dépenser dans une épice-
rie de leur choix.

Questionnaire

Un Questionnaire du Potentiel de Participation Sociale 
(QPPS) a été développé pour la présente étude  
(Levasseur, Hamel, Caron, Cardin, & Roux, 2016a). 
À partir des écrits recensés (Levasseur et al., 2015b), 
organisés selon les catégories du chapitre sur 
l’environnement de la Classification Internationale 
du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF; 
Organisation mondiale de la Santé, 2009), une question 
a été créée pour chacune des caractéristiques envi-
ronnementales montrées comme étant associées à la 
participation sociale. Trois versions du questionnaire 
ont été développées : 1) pour les municipalités, 2) pour 
les organismes de transport et 3) pour les aînés, faisant 
l’objet de la présente étude. Le QPPS-aîné a ainsi été 
conçu pour recueillir la perception d’aînés sur les car-
actéristiques de l’environnement physique et social 
liées à la participation sociale. Les trois versions du 
questionnaire ont d’abord été développées en français, 
puis traduites en anglais par une traductrice professi-
onnelle. L’équipe de recherche, incluant une vingtaine 
de collaborateurs dont des experts en santé publique et 
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en urbanisme, a ensuite vérifié les trois versions du 
questionnaire traduites afin de s’assurer que le sens de 
chacune des questions était préservé. Préalablement à 
la traduction, les questions du QPPS-aîné avaient été 
clarifiées grâce à un prétest réalisé auprès de dix 
adultes n’œuvrant pas dans le milieu de la santé et 
validées par l’équipe de recherche. L’absence de tra-
duction renversée parallèle est justifiée par les limites 
de temps et de budget de cette première étude pilote et 
par la proportion élevée des francophones rejoints 
grâce aux regroupements sollicités. Le QPPS-aîné com-
prend 51 questions réparties selon les cinq catégories 
suivantes (nombre de questions respectives suivi d’un 
exemple) identifiées à l’aide d’une analyse de contenu 
thématique et de la CIF : 1) Qualité des parcs (7 ques-
tions; p. ex. «De façon générale, l’accès pour se rendre aux 
parcs que vous fréquentez est : très facile/facile/peu facile/
très peu facile»), 2) Convivialité des villes et des 
quartiers (18 questions; p. ex. «Dans votre quartier, les 
trottoirs sont : bien entretenus/entretenus/peu entretenus/
très peu entretenus»), 3) Accessibilité des autobus  
(8 questions; p. ex. «À quelle fréquence constatez-vous que 
le chauffeur conduit de manière brusque (freinages, accéléra-
tions ou virages trop rapides) : jamais/rarement/de temps en  
temps/souvent», 4) Qualité du réseau social (6 ques-
tions; p. ex. «Est-ce qu’un des membres de votre famille 
demeure à proximité de votre domicile?») et 5) Opportuni-
tés de loisirs et d’activités sociales (12 questions; p. ex. 
«Dans votre municipalité, combien y a-t-il de groupes 
sociaux disponibles?»). Parmi ces questions, 43 sont 
répondues à l’aide d’échelles de Likert à quatre 
niveaux, 3 sont des entrées numériques, 3 sont à choix 
multiples et 2 sont dichotomiques (oui/non). Un score 
pour les cinq catégories et pour le total du potentiel de 
participation sociale est calculé à partir d’une pondéra-
tion égale accordée à chacune des questions. De plus, 
deux catégories sont composées de sous-scores : la 
Qualité du réseau social inclut les sous-catégories 
Soutien de l’entourage et Rencontres sociales avec 
l’entourage, tandis que les Opportunités de loisirs et 
d’activités sociales comprennent la Disponibilité des 
activités sociales, l’Accueil et l’ouverture des gens du quart-
ier ainsi que la Disponibilité et l’accessibilité des activités 
de loisirs. Le QPPS-aîné présente une bonne validité de 
contenu et apparente, ainsi qu’une cohérence interne 
adéquate (alpha de Cronbach variant de 0,65 à 0,74, 
sauf pour le réseau social).

Avant de remplir le questionnaire, les répondants 
devaient identifier leur municipalité de résidence. Ces 
municipalités ont ensuite été classifiées selon leur 
ruralité en région métropolitaine de recensement (RMR), 
agglomération de recensement (AR) et zone d’influence 
métropolitaine (ZIM) forte, modérée ou faible (Statis-
tique Canada, 2015). Cette classification est reconnue 
et largement utilisée dans les écrits scientifiques. 

Plus spécifiquement, une RMR inclut au moins 100 000 
habitants avec un noyau principal de 50 000 habitants 
où plus de 50 % de la population active travaille dans 
cette métropole. Une AR est habituellement un milieu 
urbain et comporte entre 10 000 et 100 000 habitants. 
Les ZIM sont les municipalités rurales où moins de 
50 % de la population active doit se déplacer pour tra-
vailler dans une RMR ou AR (Statistique Canada, 
2015). Une ZIM forte signifie qu’il y a entre 30 et 49 % 
de la population active qui travaille dans une RMR ou 
AR, une ZIM modérée de 5 à 29 %, et une ZIM faible 
moins de 5 % de la population active s’y déplace. 
Enfin, l’enquête se terminait par des questions socio-
démographiques telles que l’âge, le genre, le type 
d’habitation et le niveau de scolarité. Une section per-
mettait aussi aux répondants de laisser leurs commen-
taires et, s’ils étaient intéressés à participer au tirage ou 
à obtenir les résultats de l’étude, leurs coordonnées.

Analyses statistiques

Des statistiques descriptives ont permis d’analyser les 
caractéristiques des répondants et de documenter les 
caractéristiques environnementales. Le test exact de 
Fisher et le test de Kruskal-Wallis ont aussi respec-
tivement permis de comparer les participants et leurs 
caractéristiques environnementales selon la ruralité. 
Lorsque les caractéristiques des participants présen-
taient des différences significatives, des comparaisons 
multiples de proportions (Elliott & Reisch, 2006) ont 
été effectuées. En présence de résultats statistiquement 
significatifs (valeur p<0,05) au niveau des caractéris-
tiques environnementales, le test de Mann-Whitney, 
ajusté selon la méthode Bonferroni, a été utilisé pour 
identifier où se situaient les différences en comparant 
les regroupements deux-à-deux. Ces analyses ont été 
réalisées à l’aide du logiciel SPSS version 24.

Résultats

Parmi les 515 aînés ayant participé, 375 répondants ont 
complété l’ensemble du questionnaire. Puisque les 
réponses aux questionnaires complets ne différaient 
pas des partiels, tous les questionnaires ont été con-
servés pour les analyses. Plus de la moitié des répon-
dants résidaient en RMR, entre 1 et 2 dixièmes en AR, 
ou ZIM fortes ou modérées, et moins d’un vingtième 
en ZIM faibles (Tableau 1). Au total, les répondants 
habitaient 156 municipalités uniques, dont plus de la 
moitié dans une ZIM, le tiers dans une RMR et un dix-
ième en AR. Malgré le critère de 65 ans et plus, 14 
répondants âgés de 63 ou 64 ans ont participé. Simi-
lairement à d’autres études incluant des personnes 
âgées entre 60 et 65 ans (Andonian & MacRae, 2011; 
Lockett, Willis, & Edwards, 2005), ces répondants ont 
été retenus dans les analyses. Ainsi, les participants 
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Tableau 1 : Caractéristiques des participants (n = 379)

RMR  
(n = 223; 58,8 %)

AR  
(n = 38; 10,0 %)

ZIM fortes  
(n = 47; 12,4 %)

ZIM modérées  
(n = 59; 15,6 %)

ZIM faibles  
(n = 12; 3,2 %)

Total  
(n = 379) Comparaison

Variables continues moyenne (écart-type) moyenne (écart-type) moyenne (écart-type) moyenne (écart-type) moyenne (écart-type) moyenne (écart-type) valeur-pa

Âge (ans) 71,6 (5,1) 72,4 (5,9) 70,6 (3,5) 71,5 (5,7) 70,3 (2,6) 71,5 (5,1) 0,78
Enfants (nombre) 1,9 (1,4) 2,0 (1,4) 2,4 (2,8) 2,1 (2) 1,8 (1,5) 1,99 (1,7) 0,65
Variables catégoriques fréquence (%) fréquence (%) fréquence (%) fréquence (%) fréquence (%) fréquence (%)
Genre (femme) 144 (64,6) 22 (57,9) 30 (63,8) 41 (69,5) 10 (83,3) 247 (65,2) 0,55
Langue (français) 221 (99,1) 38 (100) 41 (87,2)*† 56 (94,9) 12 (100) 368 (97,1) 0,001
Scolarité 0,13
Secondaire ou moins 20 (9,0) 5 (13,2) 7 (14,9) 13 (22,0) 3 (25,0) 48 (12,7)
Collégial/professionnel 53 (23,8) 12 (31,6) 14 (29,8) 13 (22,0) 3 (25,0) 95 (25,1)
Universitaire 150 (67,3) 21 (55,3) 26 (55,3) 33 (55,9) 6 (50,0) 236 (62,3)
Revenu annuel familial ($) : ≤ 30 000 34 (15,2) 8 (21,1) 8 (17,0) 18 (30,5) 4 (33,3) 72 (19,0) 0,06
>30 000 - 60 000 119 (53,3) 16 (42,1) 28 (59,6) 31 (52,5) 7 (58,3) 201 (53,2)
> 60 000 69 (30,9) 14 (36,8) 11 (23,4) 10 (16,9) 1 (8,3) 105 (27,8)
 Données manquantes 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,3)
Satisfaction du revenu (satisfait) 193 (86,5) 33 (86,8) 43 (91,5) 45 (76,3) 8 (66,7) 322 (85,0) 0,07
Situation matrimoniale (marié ou union libre) 132 (59,2) 23 (60,5) 32 (68,1) 39 (66,1) 5 (41,7) 231 (60,9) 0,44
Habitation (maison unifamiliale) 108 (48,4) 23 (60,5) 41 (87,2)**†† 48 (81,4)** 10 (83,3) 230 (60,7) < 0,001
Temps habitation dans le quartier (années) 0,58
≤ 4 34 (15,2) 7 (18,4) 5 (10,6) 8 (13,6) 1 (8,3) 55 (14,5)
5 à 14 43 (19,3) 10 (26,3) 13 (27,7) 17 (28,8) 1 (8,3) 84 (22,2)
≥ 15 146 (65,5) 21 (55,3) 29 (61,7) 34 (57,6) 10 (83,3) 240 (63,3)
Retraité (oui) 203 (91,0) 36 (94,7) 43 (91,5) 49 (83,1) 11 (91,7) 342 (90,2) 0,36
Sentiment de dépression (non) 207 (92,8) 37 (97,4) 44 (93,6) 58 (98,3) 9 (75,0) 355 (93,7) 0,06
Problèmes de santé (oui) 137 (61,4) 21 (55,3) 29 (61,7) 37 (62,7) 10 (83,3) 234 (61,7) 0,57
Perception de sa santé globale (excellente) 202 (90,6) 36 (94,7) 46 (97,9) 53 (89,9) 10 (83 ,3) 347 (91,6) 0,29
Satisfait de ses activités sociales (oui) 209 (93,7) 36 (4,7) 45 (95,7) 55 (93,2) 12 (100) 357 (94,2) 0,99
Satisfait de ses activités de loisirs (oui) 209 (94,1) 38 (100) 44 (93,6) 54 (91,5) 11 (91,7) 356 (94,2) 0,38
 Données manquantes 1 (0,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,3)
Options de socialisation si mauvaises  

conditions climatiques
Accompagnement 14 (4,6) 4 (7,0) 3 (5,3) 4 (5,1) 1 (5,0) 26 (5,0) 0,97
Centre d’achat 93 (30,7) 22 (38,6) 3 (5,3) 5 (6,4) 5 (25,0) 128 (24,9) < 0,001
Centre communautaire 56 (18,5) 15 (26,3) 13 (22,8) 13 (16,7) 4 (20,0) 101 (19,6) 0,61
Ne sors pas 118 (38,9) 21 (36,8) 31 (54,4) 40 (51,3) 6 (30,0) 216 (41,9) 0,05

Diffèrent des RMR * p=0,006; ** p<0,001; Diffèrent des AR † p<0,049; †† p<0,04; a/d: aucune donnée; a : Test exact de Fisher
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étaient âgés entre 63 et 91 ans, la majorité était des 
femmes, en couple et retraités (Tableau 1). Ils avaient 
majoritairement une formation universitaire et un 
revenu annuel familial moyen entre 30 000 et 60 000 $ 
et percevaient leur santé comme étant excellente. Les 
répondants de différents niveaux de ruralité étaient 
similaires, sauf pour la langue et l’habitation (Tableau 1). 
La plupart des répondants étaient francophones, mais 
cette proportion était inférieure dans les ZIM fortes, 
dont près de 13 % étaient anglophones. Une propor-
tion plus importante des répondants des municipalités 
éloignées des grands centres (ZIM) vivait dans une 
maison unifamiliale (Tableau 1), comparativement aux 
participants des milieux métropolitains et urbains 
(RMR et AR) qui demeuraient davantage en apparte-
ments et en condominiums.

Les aînés des ZIM fortes percevaient leur potentiel 
de participation sociale comme étant inférieur à ceux 
des RMR et des AR, c’est-à-dire que la moyenne des 
scores sur la convivialité des villes et des quartiers, 
l’accessibilité des autobus, l’accueil et l’ouverture 
des gens du quartier, ainsi que la disponibilité et 
l’accessibilité des activités de loisirs différait selon la 
ruralité (Tableau 2). De manière générale, les aînés des 
RMR et des AR rapportaient une plus grande con-
vivialité de leur ville et de leur quartier que les aînés 
des ZIM fortes (Tableau 2). Cette différence s’observait 
aussi entre les répondants des AR et des ZIM modérées. 
Spécifiquement, les aînés des RMR et des AR percev-
aient les pistes cyclables plus accessibles que ceux des 
ZIM (p<0,05; résultats non présentés) et moins acci-
dentées que ceux des ZIM fortes (p<0,001). Les sentiers 
pédestres étaient aussi perçus comme plus accessibles 
et moins accidentés par les répondants des RMR 
(p<0,05) et des AR (p<0,01) que ceux des ZIM fortes. 
Les aînés des RMR et des AR rapportaient également 
avoir davantage de trottoirs reliant leurs quartiers aux 
services essentiels que ceux en ZIM (p<0,01; résultats 
non présentés). Cependant, le trafic automobile était 
perçu comme étant plus présent par les répondants en 
RMR qu’en AR (p<0,001) et qu’en ZIM forte (p<0,01) et 
modérée (p<0,001). Enfin, l’accessibilité universelle 
était perçue comme étant plus grande par les aînés en 
RMR et en AR que dans les ZIM fortes (p<0,05; résul-
tats non présentés).

Par ailleurs, les répondants des RMR rapportaient une 
appréciation inférieure de l’accessibilité des autobus 
que ceux des ZIM modérées (p<0,01; Tableau 2), prin-
cipalement compte tenu d’une conduite plus brusque 
(p<0,05; résultats non présentés) et de l’attitude inadé-
quate des usagers (p<0,05). Cependant, une majorité 
des aînés répondants n’utilisaient pas le transport en 
commun. En ce qui a trait à l’accueil et à l’ouverture, 
les aînés des ZIM faibles percevaient les résidents de 
leur milieu comme étant plus amicaux que ceux des 

RMR (p<0,01; Tableau 2). Enfin, la disponibilité et 
l’accessibilité des activités de loisirs étaient perçues 
comme étant légèrement plus importantes par les 
répondants des AR que ceux des RMR (p<0,05). Enfin, 
les différences entre niveaux de ruralité n’étaient pas 
statistiquement significatives en ce qui a trait à la qual-
ité des parcs, la qualité du réseau social et la disponibil-
ité des activités sociales (Tableau 2).

Discussion
La présente étude visait à documenter et à comparer 
les caractéristiques environnementales potentielle-
ment associées à la participation sociale des Québécois 
âgés selon le niveau de ruralité. Les résultats appuient 
dans une certaine mesure l’hypothèse selon laquelle 
les régions métropolitaines et urbaines possèdent des 
caractéristiques environnementales globalement plus 
favorables à la participation sociale des aînés et une 
meilleure convivialité des villes et des quartiers que les 
milieux ruraux. La qualité du réseau social et des parcs 
serait toutefois perçue de façon similaire pour les 
aînés provenant des milieux métropolitains, urbains 
et ruraux.

Ces résultats concordent avec ceux de Levasseur et al. 
(2015a) selon lesquels certaines caractéristiques de 
l’environnement associées à la fréquence mensuelle de 
participation sociale des aînés diffèrent selon la rural-
ité, notamment pour le transport en commun qui est 
associé à une participation sociale supérieure des 
aînés montréalais. Selon une autre étude de Naud et al. 
(En révision 2019), la fréquence mensuelle de partici-
pation sociale des aînés urbains est plus élevée que 
celle des aînés métropolitains. Le contexte, les motiva-
tions et les intérêts des aînés à participer socialement 
doivent toutefois être pris en compte (Freund, 2008; 
Levasseur et al., 2016b). Les résultats de la présente 
étude, qui porte sur le potentiel environnemental 
plutôt que la fréquence de participation, soutiennent 
que les aînés ne perçoivent pas de différence selon leur 
milieu, à l’exception des ZIM fortes dont le potentiel 
est inférieur aux RMR et aux AR. Par ailleurs, bien que 
le potentiel général soit similaire d’un milieu de vie à 
l’autre, les résultats montrent que la perception des 
caractéristiques environnementales diffère, ce qui sug-
gère que des actions différentes doivent être mises en 
œuvre pour favoriser la participation sociale des aînés.

Similairement à la convivialité des villes et des 
quartiers de la présente étude, la participation sociale 
des Montréalais âgés serait davantage associée à la 
convivialité des espaces piétonniers et à l’adéquation 
du quartier au mode de vie des aînés (Richard et al., 
2009). Ces résultats peuvent s’expliquer par les amé-
nagements et les services accessibles dans les régions 
urbaines et métropolitaines. Puisque les populations 
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Tableau 2 : Caractéristiques environnementales favorisant potentiellement la participation sociale selon la ruralité (n = 471)

RMR  
(n = 285)

AR  
(n = 50)

ZIM Fortes  
(n = 50)

ZIM modérées  
(n = 70)

ZIM Faibles  
(n = 16)

Total  
(n = 471) Comparaison

Caractéristiques environnementales moyenne (écart-type) moyenne (écart-type) moyenne (écart-type) moyenne (écart-type) moyenne (écart-type) moyenne (écart-type) valeur-pa

Qualité des parcs
  Données manquantes

71,2 (12,3)
37

75,7 (12)
2

69,8 (10,6)
26

72,7 (11,5)
34

65,6 (9,2)
9

71,7 (12,1)
108

0,09

Convivialité des villes et des quartiers
  Données manquantes

66,2 (11,7)
0

70,6 (10)
0

53,9 (17,3)***†
1

63,3 (14)††
0

67,0 (12,9)
0

65,0 (13,3)
1

< 0,001

Accessibilité des autobus
  Données manquantes

67,1 (16,5)
225

82,1 (14,7)
46

78,8 (14,2)
46

94 (7,1)**
66

a/d
16

70,1 (17,3)
399

< 0,01

Qualité du réseau social
  Données manquantes

49,4 (18,7)
4

46,9 (18,8)
0

48,3 (17)
0

49,3 (17,9)
3

55,1 (24,3)
0

49,2 (18,6)
7

0,51

 Soutien de l’entourage
  Données manquantes

39,6 (27)
4

35,0 (27,1)
0

36,3 (26,3)
0

36,6 (27,6)
3

42,2 (30,6)
0

38,4 (27,1)
7

0,63

 Rencontres sociales avec l’entourage
  Données manquantes

59,2 (17,7)
4

58,8 (18,4)
0

60,3 (15,3)
0

61,9 (16,5)
3

68,0 (25,4)
0

59,9 (17,7)
7

0,19

Opportunités de loisirs et d’activités  
sociales

  Données manquantes

54,3 (12,6)
56

59,0 (15,8)
5

54,0 (13,6)
2

56,4 (10,6)
11

60,0 (11,1)
2

55,3 (12,9)
76

0,17

 Disponibilité des activités sociales
  Données manquantes

46,7 (26,4)
53

50,4 (25,8)
7

43,8 (20,9)
2

46,0 (18,5)
11

46,0 (17,9)
2

46,6 (24,4)
75

0,86

 Accueil et ouverture des gens du quartier
  Données manquantes

62,6 (17,5)
52

66,3 (21,2)
5

65,6 (21,2)
4

66,7 (14,2)
11

75,0 (10,8)**
2

64,4 (17,9)
74

0,03

 Disponibilité et accessibilité des activités  
 de loisirs

  Données manquantes

53,2 (13,1)
56

59,5 (15,4)*
5

52,8 (14,6)
2

56,5 (12,7)
11

58,9 (14,5)
2

54,6 (13,7)
76

0,03

Potentiel de participation sociale (Total)
  Données manquantes

60,4 (8,8)
13

62,9 (8,9)
2

53,7 (12,5)** †
3

59,0 (10)
7

62,6 (11,2)
2

59,8 (9,8)
27

< 0,01

Différent des RMR *** p=0,04; ** p<0,01; * p<0,001; Différent des AR †† p<0,04; † p<0,001 a : Test de Kruskal-Wallis
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de ces régions sont plus nombreuses que celles des 
milieux ruraux, davantage de fonds sont disponibles, 
notamment pour entretenir les pistes cyclables, les sen-
tiers de marche et les trottoirs. Par ailleurs, compte 
tenu de la faible densité du bâti qui exige des déplace-
ments plus longs, ces infrastructures pourraient toute-
fois être moins en demande en milieu rural. D’ailleurs, 
les Canadiens âgés de 65 ans et plus habitant des 
municipalités de faible densité résidentielle sont plus 
nombreux à posséder un permis de conduire que ceux 
des municipalités de forte densité (p<0,05; Turcotte, 
2012). L’étude sur les communautés rurales canadiennes 
de Gallagher, Menee et Keefe (2006) révèle néanmoins 
qu’une plus grande offre d’activités, interconnectées par 
des trottoirs ou des sentiers, contribueraient à améliorer 
la convivialité des milieux auprès des aînés ruraux.

Concernant la qualité du réseau social, l’absence de 
différence selon les milieux identifiée par la présente 
étude ne concorde pas avec les résultats de Levasseur 
et al. (2015a), selon lesquels la qualité du réseau social 
diffère en fonction de la ruralité. Quoiqu’il soit réaliste 
que la qualité du réseau social soit perçue de façon 
similaire par les aînés des différents milieux, il est aussi 
possible qu’un nombre insuffisant de questions ou de 
répondants, en particulier dans les ZIM faibles, n’ait 
pas permis à la présente étude de détecter des dif-
férences selon la ruralité. Sans qu’elle porte directe-
ment sur la qualité, une autre étude soutient toutefois 
que les ressources permettant les contacts sociaux sont 
plus importantes pour les aînés des milieux ruraux que 
ceux des milieux urbains (Zimmer & Chappell, 1997).

La présente étude soutient que la qualité des parcs 
est similaire selon la ruralité, résultat appuyé par les 
travaux de Novek et Menec (2013) selon lesquels 
l’environnement physique, tel que les infrastruc-
tures et les espaces extérieurs, est une priorité, tant 
pour les régions urbaines que rurales. Plus spéci-
fiquement, bien que la qualité perçue des parcs ne 
soit pas différente entre les milieux de la présente 
étude, la moitié des répondants ruraux rapportaient ne 
pas fréquenter les parcs de leur municipalité. Puisqu’ils 
peuvent avoir une vocation régionale, par exemple 
lorsqu’ils sont nationaux, les parcs ruraux exigent des 
coûts de déplacement plus importants du fait de leur 
localisation plus périphérique et sont moins axés sur 
les activités récréatives que les parcs urbains.

Forces et limites

Réalisée au Québec, cette étude a permis de prendre 
en compte l’opinion de 515 aînés quant à une variété 
de caractéristiques environnementales potentielle-
ment associées à la participation sociale. Le QPPS a 
été développé grâce à la collaboration de plusieurs 
experts en urbanisme et en santé publique, incluant les 

partenaires d’une action concertée sur le vieillissement 
des Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
et de nombreux collaborateurs issus de différents 
milieux. L’utilisation d’un questionnaire disponible en 
français et en anglais ainsi qu’en ligne et en format 
papier a favorisé son accessibilité.

L’une des limites de l’étude est d’abord son échantillon-
nage de convenance d’une taille relativement petite, 
surtout dans les ZIM faibles et pour les utilisateurs du 
transport en commun, restreignant la généralisation, 
les comparaisons et la présentation des données selon 
les variations territoriales d’une même municipalité 
(p. ex. village vs rang). Cet échantillonnage impliquait 
majoritairement des aînés membres de différents  
regroupements résidant dans la communauté, ayant 
un niveau de scolarité élevé, un accès à Internet et, 
probablement, une participation sociale supérieure à la 
population générale. En conséquence, ces caractéris-
tiques ne sont probablement pas représentatives des 
aînés isolés. Compte tenu que les écrits recensés por-
taient principalement sur les milieux métropolitains et 
urbains, les caractéristiques considérées par le QPPS-
aîné pourraient aussi être davantage liées à ces milieux. 
D’autres études en milieu rural permettraient de 
dresser un portrait plus juste de l’environnement tel 
que perçu par les aînés qui y résident. De plus, la 
classification des milieux retenue ne permet pas de 
tenir compte de leur variabilité interne; par exemple, les 
RMR sont de grands territoires englobant des munici-
palités de type central, de banlieue et périurbain. Bien 
que la typologie « ville / banlieue » soit répandue, il 
n’existe pas de mesures systématiques et reconnues 
pour distinguer les unités administratives définies par 
Statistiques Canada (Turcotte, 2008). Il importe aussi de 
mentionner que des études récentes suggèrent que la 
variabilité des répondants en milieu rural est plus 
grande qu’en milieu urbain, atténuant l’observation des 
inégalités (Haynes & Gale, 2000; Pampalon et al., 2010). 
Enfin, les conditions hivernales représentent un obstacle 
important pour la mobilité des aînés (Clarke et al., 2017) 
et peuvent limiter leur participation à des activités hors 
de la maison. Toutefois, les effets des conditions hiver-
nales n’ont pas pu être considérés dans l’étude.

Conclusion
Cette étude a documenté et comparé la perception des 
aînés québécois sur les caractéristiques environnemen-
tales potentiellement associées à leur participation 
sociale selon la ruralité. Les résultats soutiennent la 
présence d’inégalités de participation sociale, soit 
l’absence de chances égales pour les aînés de participer 
dans leur communauté. En effet, la convivialité des 
villes et des quartiers, l’accessibilité des autobus, 
l’accueil et l’ouverture des gens du quartier, ainsi que 
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la disponibilité et l’accessibilité des activités de loi-
sirs diffèrent selon la ruralité. Ces résultats renfor-
cent l’importance de sensibiliser les décideurs quant 
à l’importance de mettre en place diverses actions pour 
assurer une revitalisation de certains quartiers et  
favoriser un vieillissement actif et en santé des aînés. 
Sur le plan de la recherche, les résultats contribueront au 
développement d’un Indice de potentiel de participa-
tion sociale (IPPS), c’est-à-dire un outil en soutien à la 
prise de décisions pour les municipalités. Au niveau cli-
nique, les résultats soutiennent l’importance pour les 
cliniciens de promouvoir les services et les ressources 
disponibles et d’intervenir sur l’environnement phy-
sique et social afin de favoriser la participation sociale 
des aînés. Par exemple, des ergothérapeutes peuvent 
s’impliquer dans des comités municipaux pour la mise 
en place d’actions visant la participation des aînés, 
notamment par l’accessibilité universelle des lieux de 
participation sociale et la promotion des fêtes des voi-
sins (Réseau Québécois de villes et villages en santé, 
2017). Enfin, les études et les interventions sur les carac-
téristiques environnementales selon la ruralité doivent 
se poursuivre pour réduire les inégalités de participa-
tion sociale et favoriser la santé des aînés québécois.
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