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Au cœur des données 

Condensé 

Novembre 2015 Les Canadiens à revenu élevé sont 
généralement en meilleure santé 
que ceux à faible revenu Dans	le	cadre	de	son	projet	sur	les	 

tendances des inégalités en santé 
liées au revenu au Canada, l’ICIS 
a élaboré différents produits — 
dont un rapport technique et un 
outil interactif — pour examiner 
l’évolution des inégalités en santé 
liées au revenu depuis 10 ans. Ces 
travaux contribuent grandement 
à rendre compte des inégalités 
en santé. De plus, il cadre avec 
l’engagement de réduire les 
inégalités qu’a pris le Canada de 
concert avec d’autres pays. 

Autres ressources 
Les produits complémentaires 
suivants sont offerts sur le site 
Web de l’ICIS : 

• rapport technique 

•  outil interactif 

• sommaire du rapport 

• faits saillants par province 

• infographie 

•  communiqué 

Contactez-nous 
Renseignements sur les 
données : ispc@icis.ca
Demandes des médias :  
media@icis.ca

Tendances des inégalités en santé liées au 
revenu au Canada 
Pour comparer l’état de santé des Canadiens à revenu faible ou élevé, l’ICIS 
a divisé la population en 5 groupes de taille égale selon le revenu, pour	 
ensuite	calculer	les	taux	de	16	indicateurs	au	fil	du	temps.	Le	projet	a	mené	 
à	l’examen	de	facteurs	bien	connus	pour	leur	influence	sur	la	santé,	tels que 
le logement et la sécurité alimentaire, ainsi que les résultats pour la santé, 
comme le taux de blessures, de maladies chroniques 
et de mortalité. 

Principales conclusions 
Les inégalités liées au revenu n’ont pas changé pour 11 des 16 indicateurs. 

Ces inégalités sont associées à des coûts élevés, tant du point de 
vue individuel que collectif. En effet, elles entraînent des coûts directs 
de soins de santé et des coûts indirects, comme ceux liés à la perte 
de productivité. 

Les inégalités ont augmenté pour 3 indicateurs. 

• Tabagisme : Le taux de tabagisme a diminué chez les adultes au revenu 
le plus élevé, mais il est demeuré élevé chez ceux au revenu le plus faible. 

• Hospitalisations liées à la maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC) chez les Canadiens de moins de 75 ans : Le taux 
d’hospitalisations a diminué chez les Canadiens au revenu le plus élevé, 
mais augmenté chez ceux au revenu le plus faible. 

• Autoévaluation de la santé mentale : Le pourcentage d’adultes qui 
perçoivent leur santé mentale comme passable ou mauvaise a augmenté 
avec le temps à tous les niveaux de revenu, sauf au plus élevé. 

Il faudra combler les lacunes en recueillant des données probantes pour 
guider les initiatives stratégiques. 

L’accès à des données plus exhaustives faciliterait l’analyse des 
inégalités au Canada. En 2016, l’Agence de la santé publique du 
Canada publiera un rapport sur les données de base sur les inégalités 
en collaboration avec l’ICIS et Statistique Canada. Ce rapport dressera 
un portrait complet des inégalités en santé au Canada pour plusieurs 
indicateurs à un moment précis. 
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