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Étude canadienne de suivi de la
mortalité selon le recensement,
1991 à 2001
par Russell Wilkins, Michael Tjepkema, Cameron Mustard et Robert Choinière

Plusieurs pays ont entrepris
d’importantes études de cohorte
représentative de la population nationale
sur la mortalité selon la situation
socioéconomique (habituellement par
un couplage avec les registres de la
population et les recensements
nationaux) : les ÉtatsUnis25,
le RoyaumeUni ou l’Angleterre et le
pays de Galles69, l’Écosse10, la
France1116, la Finlande1719, le
Danemark2022, la Suède2325, la
Norvège2629, l’Italie30, l’Espagne31,

la Suisse3234, la Belgique35,
l’Autriche36, la Lituanie37, Israël38 et
la NouvelleZélande39. Ces études
portent surtout sur les différences selon
le niveau de scolarité et la profession.
Elles démontrent systématiquement que
les taux de mortalité sont plus élevés
chez les personnes moins instruites
et appartenant aux catégories
professionnelles de statut inférieur (et
chez les personnes économiquement
inactives) et plus bas chez les personnes
plus instruites et appartenant aux

Un des buts de la politique canadienne sur la
   santé est de réduire ou d’éliminer les

inégalités socioéconomiques en matière de
santé1. Pour atteindre cet objectif, il est
important de déterminer la répartition selon
l’état de santé parmi des groupes définis en
fonction du revenu, du niveau de scolarité, de la
profession, de la langue et de l’appartenance
ethnique, du statut d’Autochtone ou de
l’appartenance à une minorité visible, et de la
situation visàvis des limitations d’activité.
Chacune de ces caractéristiques doit être
directement examinée selon les aspects les plus
fondamentaux de la santé : la vie ou la mort, et
les risques relatifs de décès prématuré
attribuable à diverses causes.

Résumé
Contexte
Une importante étape du suivi des progrès réalisés
en vue de réduire ou d'éliminer les inégalités en
matière de santé consiste à déterminer la
répartition des taux de mortalité parmi divers
groupes définis selon le niveau de scolarité, la
profession, le revenu, la langue, l’appartenance
ethnique, et le statut d’Authochtone, l’appartenance
à une minorité visible et la situation vis-à-vis des
limitations d’activité. Le présent article décrit les
méthodes utilisées pour coupler les données du
questionnaire complet du recensement aux
données sur la mortalité et fait état de
constatations simples pour les principaux groupes.
Données et méthodes
La mortalité a fait l'objet d'un suivi du 4 juin 1991 au
31 décembre 2001 parmi un échantillon de 15 % de
la population de Canadiens d'âge adulte qui ont
rempli le questionnaire complet du Recensement de
1991 (environ 2,7 millions de personnes, dont 260
000 décès). Les taux de mortalité selon l'âge et les
taux de mortalité normalisés selon l'âge ont été
calculés pour les divers groupes, tout comme les
rapports des risques instantanés et les tables de
mortalité du moment.
Résultats
Comparativement aux personnes
socioéconomiquement favorisées, les personnes
socioéconomiquement défavorisées présentaient
des taux de mortalité plus élevés, peu importe
que la situation socioéconomique ait été
déterminée selon le niveau de scolarité, la
profession ou le revenu. Les constatations
révèlent un gradient en escalier, où les marches
sont plus prononcées vers le bas de la hiérarchie
socioéconomique que vers le haut.
Mots clés
Taux de mortalité normalisés selon l'âge,
longitudinal, population excluant les pensionnaires
d'établissements institutionnels, risques
proportionnels, couplage d'enregistrements,
socioéconomique, analyse de survie.
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catégories professionnelles de statut
supérieur (postes de gestion et
professionnels). De plus en plus, les
chercheurs analysent les disparités de
ce genre en fonction d’une cause
particulière et souvent selon une optique
internationale40 (cancer du sein41,42,
cancer du poumon43, maladies liées
à l’alcool44,45, accident vasculaire
cérébral46, cardiopathie ischémique47,
toutes les maladies
cardiovasculaires48,49) ou par groupe
d’âge (les gens d’âge moyen50 et les
personnes âgées51).

Au Canada, il n’y a eu aucune étude
de cohorte représentative de la
population nationale sur la mortalité
selon la situation socioéconomique.
On a plutôt mené plusieurs études de
suivi de la mortalité par couplage
d’enregistrements à partir de certains
échantillons de la population (ou à partir
des fichiers de données administratives
à son sujet)5264. Bien que ces études
contribuent à notre connaissance des
différences socioéconomiques liées à
la mortalité au Canada, leur
généralisabilité est limitée
par le champ de l’univers visé
(p. ex. géographiquement ou selon l’âge,
le sexe et/ou la profession), la petite
taille des échantillons, le manque
d’information sur la cause de décès,
ou une combinaison de ces contraintes.

Étant donné les limites de
l’information existante, nous avons créé
une base de données couplant les
données du questionnaire complet du
recensement aux données sur la mortalité
pour élaborer un ensemble d’indicateurs
de base de la mortalité aux fins du
suivi des disparités en matière de santé
au Canada. Plus précisément, nous
visions à faciliter les analyses de la
mortalité et des causes de décès au
moyen d’indicateurs de la position
sociale, de la profession et du secteur
d’activité, de l’appartenance ethnique,
du lieu de naissance et d’autres variables
sociodémographiques, ainsi qu’à faciliter
les analyses à plusieurs niveaux de
ces effets, y compris les variations
locales. Le présent document décrit
les méthodes utilisées pour créer la
base de données et il fait ressortir

quelques constatations élémentaires
qui illustrent l’étendue et le niveau
de détail (ainsi que le potentiel de
recherche) de la base de données. Grâce
à l’information abondante fournie par
le questionnaire complet du
recensement, la présente étude nous
permet de dégager des renseignements
de base sur la mortalité selon un vaste
éventail de caractéristiques personnelles
et familiales et de caractéristiques du
ménage et du quartier.

Méthodes
La mortalité a fait l’objet d’un suivi
pendant plus d’une décennie parmi un
échantillon de 15 % des Canadiens d’âge
adulte (quelque 2,7 millions de
personnes) qui ont rempli le
questionnaire complet du Recensement
de 1991. Au cours de la période de suivi
(du 4 juin 1991 au 31 décembre 2001),
il y a eu plus de 260 000 décès dans
l’échantillon.

L’étude a été approuvée par le Comité
des politiques65 de Statistique Canada
après la tenue de consultations avec
le Comité de la confidentialité et des
mesures législatives de Statistique
Canada, la Division des services d’accès
et de contrôle des données et le
Commissaire à la protection de la vie
privée du Canada. Elle a été approuvée
par le Comité de l’éthique en recherche
de l’Université de Toronto et a fait
l’objet d’un examen par les pairs de
l’Initiative sur la santé de la population
canadienne, des Instituts de recherche
en santé du Canada et du Conseil
consultatif de la recherche de la
Commission de la sécurité
professionnelle et de l’assurance contre
les accidents du travail de l’Ontario.
Elle a également été assujettie à un
examen interne de l’Institut national
de santé publique du Québec, de
l’Institute for Work and Health et de
la Division de la statistique de la santé
de Statistique Canada.

Couplage au fichier de
rapprochement
Les fichiers électroniques des données
du recensement ne contenaient pas de

noms, mais il fallait les noms pour
trouver les décès correspondants. Par
conséquent, nous avons fait un premier
couplage à partir d’un fichier de liste
nominative (fichier de noms) pour
rapprocher les fichiers du recensement
et ceux des décès.

Les noms ont été chiffrés avant le
couplage et n’ont pas été conservés
dans le fichier d’analyse. Le fichier
de noms a été extrait à partir des données
des déclarants de 1990 et de 1991 (les
déclarations généralement produites
en avril 1991 et en avril 1992 — environ
deux mois avant ou 10 mois après le
4 juin 1991, jour du recensement). De
plus, le fichier de noms contenait la
date de naissance et le code postal,
en plus de la date de naissance du
conjoint (y compris du conjoint de fait).
Nous avons d’abord apparié les
enregistrements de conjoints (au moyen
des numéros d’assurance sociale
chiffrés), et les renseignements
supplémentaires sur l’autre conjoint
ont été copiés dans l’enregistrement
de chaque conjoint. Les enregistrements
du fichier de liste nominative des deux
années pour la même personne ont
ensuite été comparés. Les changements
constatés dans le code postal, les dates,
l’état matrimonial ou les noms
(p. ex. remplacement du nom de jeune
fille par le nom de personne mariée)
ont donné lieu à la production d’autres
enregistrements de remplacement pour
ces cas, afin que les appariements
subséquents puissent être faits avec
l’enregistrement le plus pertinent.

Nous avons ensuite procédé à un
couplage d’enregistrements probabiliste
du fichier du recensement au fichier
de noms. Ce couplage était
essentiellement fondé sur les dates de
naissance et les codes postaux (des
deux conjoints, le cas échéant). Comme
la plupart des gens figurant dans le
fichier de noms n’avaient pas rempli
un questionnaire complet du
recensement (administré à un échantillon
de seulement 20 % des ménages), et
comme nous voulions limiter les faux
couplages positifs, nous avons d’abord
procédé à un appariement déterministe
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de l’univers entier du recensement avec
le fichier de noms. (Toutefois, puisque
les codes postaux n’avaient pas été
saisis à partir des enregistrements du
questionnaire abrégé du recensement,
les codes postaux ont d’abord été
imputés dans le cas des enregistrements
du questionnaire abrégé à partir du
code postal des voisins les plus proches
[numéro de ménage supérieur ou
inférieur du même secteur de
dénombrement]. Si les codes postaux
des deux ménages donneurs différaient,
les deux étaient conservés dans des
enregistrements complémentaires.) Les
personnes figurant dans le fichier de
noms qui étaient mieux appariées avec
un enregistrement du questionnaire
abrégé du recensement ont été exclues
de la liste des éventuels membres de
la cohorte. Ce processus réduisait la
possibilité de faux couplages positifs
à des personnes figurant dans le fichier
de noms qui n’étaient pas admissibles
comme membres de la cohorte visée
par le suivi de la mortalité.

À l’aide de techniques de couplage
d’enregistrements probabiliste66, les
enregistrements du recensement visés
par l’étude (N=3 576 487 provenant
des questionnaires complets remplis
par des personnes de 25 ans et plus)
ont ensuite été appariés avec le reste
des enregistrements du fichier de noms.
Dans l’ensemble, 80 % (N=2 860 244;
le taux de « réponse ») des
enregistrements visés du recensement
ont été appariés avec le fichier de noms.
Des renseignements sur le taux
d’appariement, qui variait selon les
caractéristiques socioéconomiques, sont
présentés à la section des résultats.
L’exactitude du couplage entre les
enregistrements visés du recensement
et le fichier de noms a également été
évaluée. D’après une recherche manuelle
dans un échantillon aléatoire stratifié
des questionnaires manuscrits du
recensement, il a été déterminé que
99 % des appariements étaient valables,
c’estàdire que les enregistrements
étaient appariés avec la bonne personne.

Membres de la cohorte
Les personnes étaient admissibles
comme membres de la cohorte à l’étude
si elles étaient des résidents habituels
du Canada le jour du recensement, si
elles figuraient dans les enregistrements
du questionnaire complet du
recensement et si elles avaient au moins
25 ans le jour du recensement. Il s’agit
des 3,6 millions de personnes visées
indiquées au tableau 1.

Toutefois, parmi les personnes
admissibles, seulement celles qui étaient
appariées avec un enregistrement de
nom pouvaient faire l’objet d’un suivi
fiable de la mortalité. Nous avons tenté
d’apparier avec un enregistrement de
nom uniquement les personnes pour
lesquelles au moins l’année de naissance
était déclarée (et non imputée) et pour
lesquelles il y avait un code postal
(déclaré ou imputé, puisque la plupart
des codes postaux imputés étaient de
grande qualité). Parmi les
enregistrements visés du recensement,
716 243 (ou 20 %) ne pouvaient être
couplés au fichier de noms.

Pour être considéré comme un
pensionnaire d’établissement
institutionnel (détenu) et donc non
admissible comme membre de la
cohorte, un particulier vivant dans un
établissement institutionnel le jour du
recensement devait n’avoir eu aucune
autre résidence au Canada ou devait
avoir vécu à l’établissement pendant

au moins six mois. Ainsi, les personnes
connaissant un court épisode
d’hospitalisation ou d’incarcération
n’étaient pas considérées comme des
pensionnaires d’établissements
institutionnels et étaient admissibles
comme membres de la cohorte à l’étude
si leur ménage avait reçu le questionnaire
complet du recensement.

Seules les personnes qui avaient été
recensées pouvaient faire partie de la
cohorte. Des rapports sur la qualité
des données ont révélé que 3,43 % de
la population canadienne de tous âges
n’a pas été recensée en 1991, soit
quelque 965 000 personnes. Les
personnes oubliées étaient plus
susceptibles d’être jeunes, mobiles,
à faible revenu, d’ascendance
autochtone67 ou sans abri.

Comme nous l’avons mentionné
précédemment, 2 860 244 personnes
admissibles comme membres de la
cohorte ont été couplées avec succès
au fichier de noms. Toutefois, pour
réduire la taille de la cohorte finale à
15 % de la population canadienne de
25 ans et plus (18,2 millions
d’habitants), nous avons retiré au hasard
environ 4,4 % (125 092 enregistrements
de personne) de l’échantillon susceptible
d’un suivi, de façon à laisser
2 735 152 personnes dans la cohorte.
Ainsi, le ratio final entre la cohorte
et la population d’intérêt faisant partie
du champ de l’étude était de 76 %

Tableau 1
Calcul de la cohorte à partir des enregistrements du recensement visés par
l'étude, et calcul de la cohorte en pourcentage de la population de 1991 âgée
de 25 ans et plus, Canada

Nombre

Calcul de la cohorte
Enregistrements visés du recensement  (résidents du Canada de 25 ans et plus ayant rempli
le questionnaire complet) 3 576 487
Non couplés au fichier de noms 716 243

Couplés au fichier de noms 2 860 244
Couplés au fichier de noms, mais ne faisant pas l'objet d'un suivi des décès* 125 092

Couplés au fichier de noms et faisant l'objet d'un suivi des décès (la cohorte) 2 735 152
Pourcentage de la population
Estimation de la population de l'ensemble du Canada au milieu de l'année 1991, population

de 25 ans et plus† 18 225 349
Cohorte en pourcentage de la population de 25 ans et plus (%) 15,0
* échantillon aléatoire simple de 4,4 % des enregistrements couplés au fichier de noms
† CANSIM, tableau 051-0001/3604
Source : Étude de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001.
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(environ trois répondants au
questionnaire complet du recensement
sur quatre).

Couplage au fichier de décès
Seuls les enregistrements du
recensement qui pouvaient être
rapprochés avec le fichier de noms (qui
avait été extrait à partir des données
non financières des déclarants)
pouvaient faire l’objet d’un suivi fiable
de la mortalité au moyen de la Base
canadienne de données sur la mortalité.
À l’exception du chiffrage et de la grande
taille de la cohorte, les méthodes
de couplage d’enregistrements
probabiliste66 pour le suivi de la
mortalité étaient à peu près les mêmes
que celles qui sont couramment
employées pour les études de suivi de
la mortalité à Statistique Canada68.

Contenu du fichier d'analyse
Pour les membres de la cohorte, le fichier
couplé contenait les données
provenant du questionnaire complet
du recensement et, le cas échéant, les
données de l’Enquête postcensitaire
sur la santé et les limitations d’activités69

et les données sur le décès provenant
des statistiques de l’état civil du Canada.
Presque tout le contenu du questionnaire
complet du Recensement de 1991 était
accessible, y compris le niveau de
scolarité, la profession, le revenu,
l’appartenance à une minorité visible
et le statut d’Autochtone (principalement
fondé sur l’appartenance ethnique des
ancêtres), le lieu de naissance, la langue
(langue maternelle, langues parlées à
la maison, connaissance des langues
officielles), le lieu de résidence, la
mobilité, l’état matrimonial, la situation
des particuliers dans le ménage, le
logement, le lieu de travail et les
limitations d’activités. Les données
sur le décès comprenaient la cause
principale du décès (préalablement
codée) et la date du décès. Les
enregistrements provenant des réponses
à l’Enquête sur la santé et les limitations
d’activités (ESLA) de 1991 avaient
préalablement été couplés aux
enregistrements du questionnaire

complet du recensement, et nous avions
l’autorisation d’utiliser ces données
aux fins de la présente étude. Par
conséquent, pour les membres de la
cohorte qui ont également participé
à cette enquête (N=17 132), les données
de l’ESLA étaient accessibles à des
fins d’analyse, mais elles ne sont pas
présentées ici. Les renseignements tirés
de l’Enquête auprès des peuples
autochtones (EAPA) n’ont pas été inclus
dans la présente étude.

Analyses de la mortalité
Pour chaque membre de la cohorte,
les jourspersonnes de suivi ont été
calculés pour la période allant du début
de l’étude (le 4 juin 1991) jusqu’au
décès, à la date d’émigration (déterminée
à partir du fichier de noms et connue
pour 1991 seulement) ou à la fin de
l’étude (le 31 décembre 2001). Nous
avons ensuite divisé les jourspersonnes
de suivi par 365,25 pour obtenir les
annéespersonnes à risque.

Pour chaque année d’âge (au moment
du recensement) et chaque sexe, la
proportion de la cohorte initiale
survivante (personnes qui, à notre
connaissance, ne sont pas décédées
ou n’ont pas émigré) a été calculée
pour la période se terminant à la fin
de l’étude (10,6 ans) et a été comparée
à la proportion de l’ensemble de la
population qu’on s’attend à voir survivre
10,6 ans, par année d’âge et par sexe,
selon les tables de mortalité de 1995
à 1997 pour le Canada70. Le nombre
de décès au sein de la cohorte a
également été comparé au nombre prévu,
d’après les taux de mortalité de la
population du Canada urbain excluant
les pensionnaires d’établissements
institutionnels71.

Les taux de mortalité selon l’âge
et le sexe par groupe d’âge de cinq
ans (à la date de référence) ont servi
à calculer les taux de mortalité
normalisés selon l’âge (TMNA) pour
des sousgroupes de la population, la
population type étant la structure
démographique de la cohorte
(annéespersonnes à risque), hommes
et femmes. Des intervalles de confiance

(IC) de 95 % correspondant aux TMNA
ont été calculés de la façon décrite
par Carrière et Roos72. Une méthode
semblable a permis de calculer les
différences de taux (DT) et les rapports
de taux (RT) des TMNA et leurs IC
de 95 %.

Pour les analyses selon l’âge, les
membres de la cohorte ont été
catégorisés en groupes d’âge de 10 ans
allant des 25 à 34 ans jusqu’aux 75 à
84 ans, en plus de la catégorie des 85 ans
et plus. Les taux de mortalité au sein
de chaque groupe ont été normalisés
selon l’âge en fonction de groupes d’âge
de cinq ans. Par exemple, le taux de
mortalité dans le groupe de 25 à 34 ans
a été normalisé selon l’âge d’après la
répartition par âge de la cohorte pour
le groupe de 25 à 29 ans et celui de
30 à 34 ans. La plupart des analyses
étaient fondées sur l’âge à la date de
référence (le 4 juin 1991), tandis que
les analyses complémentaires étaient
fondées sur l’âge au début de chaque
année de suivi (pour les tables de
mortalité du moment et les statistiques
connexes).

Pour les résultats concernant les
Autochtones, la normalisation des
TMNA était fondée sur la répartition
selon l’âge (annéespersonnes à risque)
des membres autochtones de la cohorte
au lieu de celle de l’ensemble des
membres de la cohorte. En effet, comme
la population autochtone était beaucoup
plus jeune que les autres Canadiens,
la normalisation selon l’âge en fonction
de la population entière de la cohorte
aurait donné une influence indue aux
âges plus avancés. En outre, en raison
d’une importante inversion de tendance
des taux de mortalité dans les groupes
d’âge supérieurs (taux selon l’âge moins
élevés pour les Autochtones âgés des
deux sexes, et taux beaucoup plus élevés
parmi les jeunes Autochtones),
l’utilisation de la population autochtone
en tant que populationtype permettait
de brosser un tableau beaucoup plus
clair des incidences de ces différences
sur la mortalité globale chez les
Autochtones.
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Les rapports des risques instantanés
de mortalité corrigés selon l’âge et les
IC de 95 % correspondants ont été
calculés pour chacune des diverses
catégories de caractéristiques
socioéconomiques (codées en tant que
variablesindicateurs ou variables
« fictives »), d’après la régression à
risques proportionnels de Cox. L’âge
en années complètes le jour du
recensement a été intégré comme
variable à tous les modèles (de sorte
que l’âge ait un effet exponentiel sur
le risque). Des modèles distincts ont
été exécutés pour les hommes et les
femmes. Tous ces calculs ont été
effectués selon la procédure PHREG
du Système d’analyse statistique (SAS),
version 9.1, pour Windows (SAS
Institute, Cary, Caroline du Nord).

Les tables de mortalité du moment
pour chaque sexe et grand groupe
socioéconomique, de même que les
erreurs types et les IC de 95 %
correspondants ont été calculés d’après
la méthode de Chiang73. Ces calculs
ont été effectués après que l’âge eut
été transformé de l’âge à la date de
référence en âge au début de chaque
année de suivi, tandis que les décès
et les annéespersonnes à risque ont
été calculés séparément pour chaque
année (ou année partielle) de suivi.
Les décès et les annéespersonnes à
risque ont ensuite été regroupés selon
l’âge au début de chaque année de suivi,
avant le calcul des tables de mortalité.
Nous avons calculé les tables de
mortalité des hommes et des femmes
ensemble en combinant les colonnes
des survivants et des années de vie
vécues à partir des tables de mortalité
de chaque sexe, au lieu d’utiliser les
taux de mortalité fondés sur les données
regroupées sur les décès et la population.
De cette façon, la répartition réelle
de la population selon l’âge et le sexe
n’avait pas d’effet sur les résultats des
tables de mortalité.

La cause principale de décès pendant
la période visée par l’étude avait
préalablement été codée en fonction
de la Classification internationale des
maladies, 9e révision (CIM9)74 de

l’Organisation mondiale de la Santé
dans le cas des décès survenus entre
1991 et 1999, et en fonction de la
10e révision (CIM10)75 dans le cas
des décès survenus en 2000 ou en 2001.
Aux fins des analyses, les décès ont
d’abord été regroupés de façon générale
par chapitre de la CIM (en fonction
de la CIM9 ou de l’équivalent dans
la CIM10), puis de façon plus précise
selon les groupes de causes de décès
établis par l’Agence de la santé publique
du Canada (anciennement les catégories
de causes de décès du Laboratoire de
lutte contre la maladie (LLCM)). Pour
418 décès déterminés au moyen du
fichier de noms, mais non liés aux
enregistrements de décès des statistiques
de l’état civil, la cause était inconnue.
Trois autres décès étaient liés aux
enregistrements de décès des statistiques
de l’état civil, mais sans qu’une cause
soit indiquée. Nous avons conservé
ces 421 décès dans la base de données,
en indiquant toutefois que la cause de
décès était manquante. La Base
canadienne de données sur la mortalité
ne contenait pas de renseignements
sur les causes contributives de décès.
Des analyses par cause de décès ne
sont pas présentées ici, mais elles le
seront dans des rapports subséquents.

Définitions

Caractéristiques
socioéconomiques
Le niveau de scolarité a été divisé en
quatre catégories : pas de diplôme
d’études secondaires, diplôme d’études
secondaires (ou certificat d’une école
de métiers), certificat ou diplôme
d’études postsecondaires (de niveau
inférieur au baccalauréat) et grade
universitaire (baccalauréat, maîtrise
ou doctorat).

Le statut socioéconomique des
professions (selon le code à quatre
chiffres de la Classification nationale
des professions) a été classé d’après
les scores BoydNP76, qui sont fondés
sur les données agrégées du recensement
relatives au revenu et au niveau de
scolarité de toutes les personnes exerçant

une profession donnée. Les scores
BoydNP s’apparentent à l’indice plus
connu de Blishen77, mais ils sont fondés
sur les données du Recensement de
1991 (et les recensements subséquents)
au lieu de celles de 1981. Pour
l’ensemble de la population cible du
recensement de 25 ans et plus, excluant
les pensionnaires d’établissements
institutionnels, les quintiles de
population classés selon le score
BoydNP ont été calculés d’abord à
l’échelon national, puis pour chaque
région. Les régions ont été définies
comme une région métropolitaine de
recensement (RMR), une agglomération
de recensement (AR) ou une région
résiduelle provinciale ou territoriale
ne se situant pas dans une RMR ou
une AR (région rurale ou petite ville
du Canada). Comme les différences
de mortalité entre les quintiles étaient
plus prononcées d’après les quintiles
régionaux, seuls ces résultats sont
montrés.

Le statut socioéconomique de chaque
profession a également été classé en
fonction de cinq grands niveaux de
compétence provenant de la structure
de codage de la Classification nationale
des professions initialement définie
par Emploi et Immigration Canada (selon
le codage alphanumérique qui précédait
la renumérotation par Statistique
Canada) : poste professionnel, poste
de gestion, poste spécialisé, technique
ou de supervision, poste de spécialisation
moyenne et poste non spécialisé. Les
personnes n’exerçant pas de profession
ont été retenues en tant que catégorie
distincte « Pas de profession ».

Nous avons calculé les quintiles et
les déciles de population classés selon
la suffisance du revenu. Tout d’abord,
pour chaque famille économique ou
personne seule, le revenu total avant
impôt et après transferts de toutes
provenances a été regroupé pour tous
les membres de la famille, et le ratio
entre le revenu total et le seuil de faible
revenu (SFR) de Statistique Canada
pour la taille de la famille et le groupe
de taille de la collectivité applicable
a été calculé78. Ainsi, tous les membres
d’une même famille se sont vu attribuer
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le même ratio de SFR, qui a été calculé
pour toutes les personnes excluant les
pensionnaires d’établissements
institutionnels (la population à l’étude),
y compris les personnes vivant dans
des réserves indiennes. La population
excluant les pensionnaires
d’établissements institutionnels a ensuite
été classée en fonction du ratio de SFR,
et les quintiles et déciles de population
ont été calculés, d’abord à l’échelon
national, puis pour chaque RMR, AR
ou région rurale et petite ville. Le calcul
des quintiles dans chaque région permet
de tenir compte des différences
régionales des coûts de logement, qui
ne sont pas représentées dans les SFR,
et de faire en sorte que les comparaisons
interrégionales sont fondées sur des
proportions comparables de population
dans chaque quintile. Comme les
différences de mortalité entre les
quintiles étaient plus prononcées d’après
les quintiles régionaux, seuls ces
résultats sont montrés.

Comme le Recensement de 1991 ne
fournissait pas de renseignements sur
l’autodéclaration de l’appartenance à
une minorité visible, l’appartenance
à une minorité visible a été déduite
des réponses données aux questions
sur l’origine ethnique axées sur
l’ascendance. Aux fins de la loi fédérale
(la Loi sur l’équité en matière d’emploi
de 1986), les Autochtones ne sont pas
considérés comme membres d’une
minorité visible à moins qu’ils ne
déclarent une ascendance qui les place
dans l’une des 11 catégories officielles
de minorités visibles : les Noirs; les
Chinois, les Japonais, les Coréens
(regroupés dans la catégorie des
Asiatiques de l’Est); les Asiatiques du
SudEst, les Philippins, les autres
habitants des îles du Pacifique
(regroupés dans la catégorie des
Asiatiques du SudEst et des habitants
des îles du Pacifique); les
SudAsiatiques; les Asiatiques du
SudOuest ou les Arabes; les
LatinoAméricains; enfin, les personnes
appartenant à de multiples minorités
visibles.

Les trois principaux groupes
d’Autochtones au Canada sont les
Indiens de l’Amérique du Nord (les
Premières nations), les Métis (les
descendants d’unions entre Autochtones
et non Autochtones; ces derniers étaient
en général commerçants de fourrures
ou pionniers francophones de l’Ouest
canadien) et les Inuits. Dans le
Recensement de 1991, les répondants
n’étaient pas invités à se dire
Autochtones, le cas échéant. Les
catégories d’Autochtones ont plutôt
été déduites des réponses aux questions
sur l’origine ethnique (ascendance),
le statut d’Indien inscrit ou d’Indien
des traités, et l’appartenance à une bande
ou à une Première nation.

Aux fins du présent rapport, le statut
de personne handicapée à la date de
référence a été déduit des quatre
questions d’identification des personnes
handicapées du questionnaire complet
du recensement (activités limitées à
la maison; activités limitées à l’école
ou au travail; autres limitations
d’activités; invalide ou handicapé). Les
personnes qui ont répondu par
l’affirmative à l’une de ces questions
étaient considérées comme handicapées.

Les taux de mortalité sont présentés
selon la taille de la collectivité et la
zone d’influence métropolitaine79. Les
zones d’influence métropolitaine servent
à classer les régions géographiques
selon l’importance du navettage entre
les régions rurales et petites villes (non
situées dans une RMR ou une AR, donc
comptant moins de 10 000 habitants)
et les centres urbains (une RMR ou
une AR, donc comptant au moins
10 000 habitants).

Résultats

Caractéristiques de la cohorte
Dans l’ensemble, 2 735 152 adultes de
25 ans et plus ont fait l’objet d’un
rapprochement fructueux avec le fichier
de noms et d’un suivi de la mortalité.
La probabilité de couplage fructueux
avec le fichier de noms variait selon
les caractéristiques de la personne. Le
tableau 2 indique le nombre de

personnes de la cohorte selon les
caractéristiques liées au succès du
couplage, la cohorte en tant que
pourcentage de la population visée totale
ainsi que le nombre de personnes visées
non couplées au fichier de noms.
L’avantdernière colonne indique, pour
chaque catégorie, le ratio entre le
pourcentage de la population visée qui
n’a pas été apparié avec le fichier de
rapprochement et le pourcentage de
la cohorte faisant l’objet d’un suivi
de la mortalité. Les catégories affichant
un ratio supérieur à 1 étaient plus
susceptibles de ne pas être appariées
et donc d’être impossibles à suivre.
Elles comprenaient les femmes (parce
qu’elles étaient moins susceptibles d’être
actives sur le marché du travail), les
personnes de 65 ans et plus (plus
susceptibles d’être à la retraite et donc
moins susceptibles d’être des
déclarants), les personnes qui n’étaient
pas mariées ou ne vivaient pas en union
libre (variables d’appariement moins
nombreuses), les résidents ruraux (codes
postaux moins précis à des fins
d’appariement), les personnes qui ont
déménagé au cours de l’année
précédente (plus grande probabilité
de nonappariement en fonction des
codes postaux), les personnes n’ayant
pas de diplôme d’études secondaires
(moins susceptibles d’être employées),
les personnes ne faisant pas partie de
la population active (moins susceptibles
d’être des déclarants), les personnes
du quintile inférieur de suffisance du
revenu (moins susceptibles d’être des
déclarants), de même que les personnes
d’ascendance autochtone.

La figure 1 montre, pour chaque
année d’âge, le pourcentage des
membres de la cohorte qui ont survécu
de 1991 à la fin de 2001 (environ
10,6 ans), comparativement au
pourcentage attendu de survivants au
bout de 10,6 ans d’après les tables de
mortalité officielles du Canada pour
la période allant de 1995 à 1997. Tant
chez les hommes que chez les femmes,
jusqu’à environ 75 ans, les courbes
de la cohorte et de la table de mortalité
sont très rapprochées et souvent presque
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plus), le pourcentage de la cohorte de
survivants du 4 juin 1991 à la fin de
2001 augmentait à chaque quintile de
revenu successivement plus élevé
(données non indiquées). Les différences
entre les quintiles augmentaient avec
le vieillissement et atteignaient un
maximum chez le groupe de 65 à 74 ans.
Toutefois, chez les femmes de 85 ans
et plus (qui ne vivaient pas dans un
établissement institutionnel à la date
de référence), la tendance était presque
inverse, puisque le pourcentage de
survivantes était généralement plus élevé

Tableau 2
Cohorte suivie et décès déterminés, population de 25 ans et plus à la date de référence excluant les pensionnaires
d'établissements institutionnels, Canada, 1991 à 2001

Répondants visés Membres Cohorte en % Personnes
au recensement de la cohorte du total non couplées Ratio

Catégorie (A) (B) (C)* (B/A) (D) (E)* (E/C) Décès

nombre % nombre % nombre

Total 3 576 500 2 735 200 100 76 716 200 100 1,00 260 820
Sexe
Hommes 1 738 000 1 358 400 50 78 317 700 44 0,89 153 522
Femmes 1 838 500 1 376 800 50 75 398 500 56 1,11 107 268
Groupe d'âge
25 à 64 ans 2 972 800 2 312 700 85 78 544 300 77 0,92 89 888
65 ans et plus 603 700 422 500 15 70 161 900 23 1,46 170 932
État matrimonial
Mariés ou vivant en union libre 2 544 900 2 030 500 74 80 421 700 59 0,79 154 513
Non mariés 1 031 600 704 700 26 68 294 600 41 1,60 106 307
Résidence
Urbaine 2 682 600 2 085 400 76 78 501 600 70 0,92 194 652
Rurale 893 900 649 700 24 73 214 600 30 1,26 66 168
Mobilité
N'ont pas déménagé au cours
de la dernière année 2 974 600 2 342 500 86 79 524 900 73 0,86 234 325

Ont déménagé au cours
de la dernière année 499 900 350 400 13 70 133 400 19 1,45 16 831

Sans objet 102 000 42 200 2 41 57 900 8 5,24 9 664
Niveau de scolarité
Au moins un diplôme d'études

secondaires 2 225 300 1 781 700 65 80 362 200 51 0,78 105 222
Pas de diplôme d'études secondaires 1 351 200 953 500 35 71 354 100 49 1,42 155 598
Activité sur le marché du travail
Actifs 2 421 500 1 955 600 72 81 376 800 53 0,74 68 554
Inactifs 1 155 000 779 500 28 67 339 500 47 1,66 192 226
Quintile de suffisance du revenu
Quintile 1 - le plus pauvre 715 400 470 400 17 66 223 600 31 1,82 75 229
Quintile 2 715 500 531 100 19 74 159 900 22 1,15 66 402
Quintile 3 715 100 565 400 21 79 123 800 17 0,84 44 658
Quintile 4 715 300 580 800 21 81 108 100 15 0,71 37 938
Quintile 5 - le plus riche 715 000 587 400 21 82 100 900 14 0,66 36 593
Origines autochtones
Pas d'origines autochtones 3 392 500 2 624 300 96 77 648 000 90 0,94 253 225
Toute origine autochtone 184 000 110 800 4 60 68 200 10 2,35 7 595
* taux de répartition de la caractéristique dans chaque catégorie
Note : Les chiffres de population du recensement sont arrondis à la centaine près.
Source : Étude de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001.

superposées. À des âges plus avancés,
la courbe de survie de la cohorte devient
plus élevée que celle de la table de
mortalité, en particulier chez les femmes.
Cette situation était prévue, puisque
la cohorte excluait les pensionnaires
d’établissements institutionnels (dont
la plupart y sont en raison d’une
mauvaise santé) et les personnes qui
n’avaient pas produit de déclaration
de revenus en 1990 ou en 1991 (y
compris les personnes inactives ou les
chômeurs chroniques, et d’autres
personnes à revenu très faible) — tous

des groupes où l’on s’attend à ce que
la mortalité soit plus élevée. D’après
des comparaisons avec les données des
tables de mortalité de la population
du Canada urbain excluant les
pensionnaires d’établissements
institutionnels71, la détermination des
décès au sein de la cohorte faisant l’objet
d’un suivi de la mortalité a été évaluée
à environ 97 %.

Différences de mortalité
Pour les deux sexes et tous les groupes
d’âge sauf le plus avancé (85 ans et
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parmi celles des quintiles de revenu
inférieurs plutôt que supérieurs.

L’espérance de vie restante à 25 ans
et la proportion de personnes qu’on
s’attendait à voir survivre jusqu’à 75 ans
selon les tables de mortalité sont
indiquées au tableau 3 et aux figures 2
et 3. Tant chez les hommes que chez
les femmes, l’espérance de vie
augmentait à chaque quintile de revenu
successivement plus riche. La différence
d’espérance de vie entre les quintiles
(Q5Q1) était de 6,8 ans chez les
hommes et de 4,3 ans chez les femmes.
Les différences entre le quintile le plus
pauvre et le deuxième quintile (3,1 ans
pour les hommes, 2,3 ans pour les
femmes) étaient plus de deux fois
supérieures à celles entre le quintile
le plus riche et le quintile directement
inférieur (1,3 an chez les hommes, 0,6 an
chez les femmes). Tant pour les hommes
que pour les femmes, la proportion
de personnes qu’on s’attendait à voir
survivre jusqu’à 75 ans augmentait
également à chaque quintile de revenu
successivement plus riche. On s’attendait
à ce que seulement 51 % des hommes
du quintile le plus pauvre survivent
jusqu’à 75 ans, comparativement à 72 %
de ceux du quintile le plus riche. Les
chiffres correspondants pour les femmes
étaient de 72 % comparativement à
84 %.

Principales constatations
Le tableau 4 (hommes) et le tableau 5
(femmes) présentent les taux de mortalité
normalisés selon l’âge (TMNA), les
rapports de taux (RT) et les différences
de taux (DT) pour la cohorte entière
de 25 ans et plus à la date de référence,
selon certaines caractéristiques.

En règle générale, les études
permettent d’abord à une personne de
se qualifier pour exercer une profession,
puis l’exercice d’une profession procure
un revenu. Par conséquent, les
principales constatations sont présentées
dans cet ordre. Il existait bien d’autres
variables socioéconomiques se
rattachant soit à des caractéristiques
attribuées (déterminées à la naissance
ou en bas âge, et essentiellement

Figure 1
Pourcentage survivant 10,6 ans, selon l'âge et le sexe, cohorte faisant l'objet
d'un suivi de la mortalité de 1991 à 2001 comparativement aux tables de
mortalité pour tout le Canada de 1995 à 1997

Sources : Étude de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001; Tables de mortalité - Canada, provinces et territoires,
1995-1997.70
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Tableau 3
Espérance de vie restante à 25 ans et pourcentage qu'on s'attendait à voir
survivre jusqu'à 75 ans, selon le quintile de suffisance du revenu et le sexe,
population de 25 ans et plus excluant les pensionnaires d'établissements
institutionnels, Canada, 1991 à 2001

Total Hommes Femmes

Intervalle de Intervalle de Intervalle de
confiance confiance confiance

 de 95 %  de 95 %  de 95 %
Quintile de suffisance du revenu années  de à années  de à années  de à

Espérance de vie restante à 25 ans
Total 55,8 55,8 55,9 52,6 52,6 52,7 59,0 58,9 59,1
Quintile 1 - le plus pauvre 52,4 52,3 52,5 48,4 48,3 48,6 56,4 56,3 56,5
Quintile 2 55,1 55,0 55,2 51,5 51,4 51,6 58,7 58,6 58,9
Quintile 3 56,3 56,2 56,4 53,0 52,9 53,2 59,5 59,4 59,7
Quintile 4 57,1 57,0 57,2 54,0 53,9 54,1 60,1 60,0 60,3
Quintile 5 - le plus riche 58,0 57,9 58,1 55,3 55,2 55,4 60,7 60,5 60,8
Différence : Quintile 5 - Quintile 1 5,6  5,4  5,7 6,8  6,6  7,0 4,3  4,1  4,5
Pourcentage qu'on s'attendait
à voir survivre jusqu'à 75 ans % de à %  de à % de à
Total 71,5 71,3 71,6 64,0 63,8 64,2 79,0 78,8 79,2
Quintile 1 - le plus pauvre 61,0 60,7 61,4 50,6 50,1 51,1 71,5 71,0 71,9
Quintile 2 68,6 68,3 69,0 59,8 59,4 60,3 77,5 77,1 77,9
Quintile 3 72,7 72,4 73,0 64,9 64,4 65,3 80,6 80,2 81,0
Quintile 4 75,1 74,8 75,4 68,2 67,7 68,6 82,0 81,5 82,4
Quintile 5 - le plus riche 78,1 77,8 78,4 72,4 72,0 72,8 83,8 83,4 84,2
Différence : Quintile 5 - Quintile 1 17,0 16,6 17,5 21,7 21,1 22,4 12,3 11,8 12,9
Source : Étude de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001.
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immuables) ou à des caractéristiques
acquises (acquises au cours de la vie
et susceptibles de changer). Les
caractéristiques attribuées comprenaient
l’appartenance à une minorité visible
et le statut d’Autochtone, le lieu de
naissance et la langue maternelle. Les
caractéristiques acquises comprenaient
la connaissance des langues officielles,
le lieu de résidence, la mobilité, l’état
matrimonial et la situation des
particuliers dans le ménage. Les
limitations d’activités pouvaient exister
à la naissance ou s’être manifestées
plus tard.

Niveau de scolarité
Le premier panneau des tableaux 4 et
5 montre les résultats selon le niveau
de scolarité. Les TMNA étaient moins
élevés chez les personnes ayant un grade
universitaire et plus élevés chez celles
n’ayant pas de diplôme d’études
secondaires. Une relation linéaire était
évidente : les taux de mortalité
augmentaient à mesure que le niveau
de scolarité diminuait. Le gradient de
la mortalité était plus prononcé chez
les hommes que chez les femmes.

Le tableau A de l’annexe montre les
RT selon le niveau de scolarité et par
groupe d’âge de 10 ans à la date de
référence. Les RT sont fondés sur les
TMNA calculés pour chaque groupe
d’âge. Tant chez les hommes que chez
les femmes et pour tous les groupes
d’âge sauf le plus avancé (85 ans et
plus), les taux de mortalité étaient plus
élevés chez les personnes les moins
instruites et ils diminuaient à chaque
niveau de scolarité supérieur. En outre,
les RT étaient plus élevés chez les
groupes d’âge les plus jeunes et
diminuaient à mesure que les gens
vieillissaient, comme il est préalablement
ressorti d’une petite étude pilote réalisée
au Manitoba80. Pour le groupe d’âge
le plus avancé, la tendance selon le
niveau de scolarité était inverse,
c’estàdire que les estimations
ponctuelles de la plupart des RT étaient
en deçà de celles du groupe de référence
(grade universitaire), surtout parmi les
femmes, bien qu’aucune de ces données

Figure 2
Espérance de vie à 25 ans, selon le sexe et le quintile de suffisance du revenu,
population de 25 ans et plus à la date de référence excluant les pensionnaires
d'établissements institutionnels, Canada, 1991 à 2001

Source : Étude de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001.
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Figure 3
Pourcentage qu'on s'attendait à voir survivre jusqu'à 75 ans, selon le sexe et
le quintile de suffisance du revenu, population de 25 ans et plus à la date de
référence excluant les pensionnaires d'établissements institutionnels, Canada,
1991 à 2001

Source : Étude de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001.
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Tableau 4
Taux de mortalité normalisés selon l'âge (TMNA) pour 100 000 annéespersonnes à risque, indiquant les rapports de
taux (RT) et les différences de taux (DT), selon certaines caractéristiques socioéconomiques, hommes de 25 ans et plus
à la date de référence excluant les pensionnaires d'établissements institutionnels, Canada, 1991 à 2001

Intervalle de Intervalle de Intervalle de
confiance confiance confiance

Population  de 95 %  de 95 %  de 95 %
Caractéristique de base Décès TMNA de à RT de à DT de à

Niveau de scolarité
Grade universitaire† 204 700 11 100 900,9 882,9 919,2 1,00 ... ... 0,0 ... ...
Diplôme d'études postsecondaires 168 300 9 279 1 017,4 994,4 1 040,9 1,13 1,10 1,16 116,5 87,0 146,0
Diplôme d'études secondaires 510 500 42 378 1 168,1 1 156,4 1 180,0 1,30 1,27 1,33 267,2 245,6 288,9
Pas de diplôme d'études secondaires 474 900 90 795 1 392,0 1 382,7 1 401,4 1,55 1,51 1,58 491,1 470,7 511,5
Profession : Quintile socioéconomique
Boyd-NP
Quintile 5 - supérieur† 255 200 9 879 877,6 847,7 908,6 1,00 ... ... 0,0 ... ...
Quintile 4 242 400 10 814 940,2 910,5 970,8 1,07 1,02 1,12 62,5 19,7 105,3
Quintile 3 184 000 9 029 1 037,6 1 002,1 1 074,4 1,18 1,13 1,24 160,0 112,7 207,2
Quintile 2 215 300 11 617 1 083,6 1 047,1 1 121,4 1,23 1,18 1,30 206,0 158,0 254,0
Quintile 1 - inférieur 218 400 15 658 1 068,0 1 046,0 1 090,3 1,22 1,17 1,27 190,3 152,7 228,0
Pas de profession 243 000 96 555 1 836,2 1 813,4 1 859,2 2,09 2,02 2,17 958,5 920,4 996,6
Profession : Catégories selon
le niveau de compétence
Postes professionnels† 146 000 5 479 834,9 802,0 869,1 1,00 ... ... 0,0 ... ...
Postes de gestion 159 000 7 094 930,4 893,6 968,6 1,11 1,05 1,18 95,5 45,2 145,8
Postes spécialisés  techniques
ou de supervision 391 600 20 386 979,4 959,7 999,5 1,17 1,12 1,23 144,5 105,5 183,5

Postes de spécialisation moyenne 303 400 16 028 1 086,6 1 057,1 1 117,0 1,30 1,24 1,37 251,7 206,8 296,7
Postes non spécialisés 115 500 8 010 1 141,1 1 099,8 1 183,9 1,37 1,29 1,44 306,2 252,5 359,9
Pas de profession 243 000 96 555 1 836,2 1 813,4 1 859,2 2,20 2,11 2,29 1 001,3 960,7 1 041,9
Quintile de suffisance du revenu
Quintile 5 - le plus riche† 309 900 23 638 980,8 966,9 994,9 1,00 ... ... 0,0 ... ...
Quintile 4 302 600 24 326 1 099,5 1 084,5 1 114,7 1,12 1,10 1,14 118,7 98,0 139,3
Quintile 3 287 800 28 476 1 183,5 1 169,4 1 197,8 1,21 1,18 1,23 202,7 182,7 222,6
Quintile 2 260 800 41 273 1 334,3 1 321,0 1 347,7 1,36 1,34 1,38 353,5 334,1 372,8
Quintile 1 - le plus pauvre 197 300 35 839 1 650,2 1 633,0 1 667,7 1,68 1,65 1,71 669,4 647,1 691,7
Appartenance à une minorité visible
Pas membres d'une minorité visible† 1 257 200 148 660 1 251,9 1 245,5 1 258,4 1,00 ... ... 0,0 ... ...
Noirs 16 900 873 975,7 902,7 1 054,5 0,78 0,72 0,84 -276,3 -352,4 -200,2
Asiatiques du Sud-Ouest ou Arabes 12 700 659 895,9 825,2 972,6 0,72 0,66 0,78 -356,1 -430,0 -282,2
Sud-Asiatiques 21 800 872 720,8 665,1 781,2 0,58 0,53 0,62 -531,1 -589,5 -472,8
Asiatiques de l'Est 33 000 1 897 791,9 755,1 830,4 0,63 0,60 0,66 -460,1 -498,3 -421,9
Asiatiques du Sud-Est ou habitants
des îles du Pacifique 11 000 435 686,2 619,8 759,7 0,55 0,49 0,61 -565,8 -635,9 -495,6

Latino-Américains 4 400 91 481,8 367,8 631,1 0,38 0,29 0,50 -770,1 -900,3 -639,9
Multiples minorités visibles 1 500 65 785,0 565,7 1 089,2 0,63 0,45 0,87 -467,0 -724,1 -209,8
Origines autochtones
Pas d'origines autochtones† 1 307 800 149 335 566,7 563,5 570,0 1,00 ... ... 0,0 ... ...
Toute origine autochtone 50 600 4 217 797,7 774,0 822,2 1,41 1,37 1,45 231,0 206,7 255,3
Statut d'Indien inscrit
Non Indiens inscrits† 1 333 800 151 175 569,6 566,3 572,8 1,00 ... ... 0,0 ... ...
Indiens inscrits 24 600 2 377 886,5 851,5 923,1 1,56 1,49 1,62 317,0 281,0 352,9
Lieu de naissance
Même province que celle de résidence† 860 300 95 514 1 322,1 1 313,5 1 330,7 1,00 ... ... 0,0 ... ...
Différente province 207 400 24 316 1 238,8 1 222,9 1 254,9 0,94 0,92 0,95 -83,3 -101,5 -65,1
À l'étranger 290 700 33 722 1 008,7 997,9 1 019,7 0,76 0,75 0,77 -313,4 -327,2 -299,5
Année d'immigration
Non-immigrants† 1 070 700 120 185 1 304,6 1 297,0 1 312,1 1,00 ... ... 0,0 ... ...
Avant  1971 160 900 27 762 1 054,4 1 041,1 1 068,0 0,81 0,80 0,82 -250,1 -265,6 -234,7
De 1971 à 1980 63 200 3 429 914,1 881,3 948,0 0,70 0,68 0,73 -390,5 -424,7 -356,3
De 1981 à 1985 21 500 1 046 785,8 736,8 837,9 0,60 0,56 0,64 -518,8 -569,9 -467,7
De 1986 à 1991 34 600 873 651,5 597,7 710,2 0,50 0,46 0,54 -653,0 -709,7 -596,3
Résidents non permanents 7 400 257 982,7 855,5 1 128,8 0,75 0,66 0,87 -321,9 -458,3 -185,5
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Tableau 4
Taux de mortalité normalisés selon l'âge (TMNA) pour 100 000 annéespersonnes à risque, indiquant les rapports de
taux (RT) et les différences de taux (DT), selon certaines caractéristiques socioéconomiques, hommes de 25 ans et plus
à la date de référence excluant les pensionnaires d'établissements institutionnels, Canada, 1991 à 2001 (suite)

Intervalle de Intervalle de Intervalle de
confiance confiance confiance

Population  de 95 %  de 95 %  de 95 %
Caractéristique de base Décès TMNA de à RT de à DT de à

Résidence un an auparavant
Même adresse† 1 163 500 139 671 1 215,1 1 208,7 1 221,6 1,00 ..., ... 0,0 ... ...
Différente adresse dans la même province 154 400 9 097 1 358,1 1 327,7 1 389,2 1,12 1,09 1,14 143,0 111,6 174,5
Différente province 12 900 561 1 111,0 1 009,2 1 223,2 0,91 0,83 1,01 -104,1 -211,1 3,0
À l'étranger 7 400 184 620,4 516,0 745,9 0,51 0,42 0,61 -594,7 -709,2 -480,2
Sans objet 20 100 4 039 1 786,8 1 731,1 1 844,4 1,47 1,42 1,52 571,7 514,7 628,7
État matrimonial
Mariés devant la loi† 982 900 110 696 1 135,6 1 128,7 1 142,6 1,00 ..., ... 0,0 ... ...
Vivant en union libre 93 900 4 629 1 352,7 1 298,4 1 409,3 1,19 1,14 1,24 217,1 161,2 272,9
Veufs 27 400 14 045 1 670,3 1 575,9 1 770,2 1,47 1,39 1,56 534,6 437,3 632,0
Séparés 26 200 3 592 1 622,6 1 568,1 1 679,1 1,43 1,38 1,48 487,0 431,1 542,9
Divorcés 45 800 6 452 1 612,2 1 566,6 1 659,0 1,42 1,38 1,46 476,5 429,8 523,2
Jamais mariés 182 200 14 138 1 620,0 1 591,9 1 648,7 1,43 1,40 1,45 484,4 455,2 513,7
Situation des particuliers
dans le ménage
Vivant avec des personnes apparentées† 1 179 500 123 110 1 169,8 1 163,1 1 176,5 1,00 ... ... 0,0 ... ...
Vivant avec des personnes non apparentées 40 700 4 012 1 657,4 1 604,9 1 711,6 1,42 1,37 1,46 487,6 433,9 541,4
Vivant seuls 119 300 22 434 1 629,5 1 607,8 1 651,5 1,39 1,37 1,41 459,7 436,9 482,6
Sans objet 18 900 3 996 1 832,8 1 774,9 1 892,6 1,57 1,52 1,62 663,1 603,8 722,3
Langue maternelle
Anglais† 776 100 87 637 1 258,1 1 249,7 1 266,5 1,00 ... ... 0,0 ... ...
Français 335 400 38 269 1 350,4 1 336,5 1 364,5 1,07 1,06 1,09 92,3 76,0 108,7
Anglais et français 4 200 653 1 421,0 1 314,1 1 536,7 1,13 1,04 1,22 163,0 51,5 274,4
Ni anglais ni français 242 600 26 993 1 020,8 1 008,5 1 033,3 0,81 0,80 0,82 -237,2 -252,2 -222,3
Connaissance des langues officielles
Anglais seulement† 921 600 106 013 1 211,7 1 204,4 1 219,1 1,00 ... ... 0,0 ... ...
Français seulement 170 000 21 275 1 396,2 1 377,2 1 415,5 1,15 1,14 1,17 184,5 164,0 205,0
Anglais et français 253 000 23 823 1 210,0 1 193,9 1 226,3 1,00 0,98 1,01 -1,7 -19,5 16,1
Ni anglais ni français 13 800 2 441 976,1 934,8 1 019,1 0,81 0,77 0,84 -235,7 -278,4 -192,9
Taille de la collectivité
1 million d'habitants et plus† 411 300 42 962 1 171,9 1 160,7 1 183,3 1,00 ... ... 0,0 ... ...
De 500 000 à 999 999 habitants 216 700 21 783 1 208,0 1 191,7 1 224,6 1,03 1,01 1,05 36,1 16,2 56,1
De 100 000 à 499 999 habitants 205 200 24 093 1 240,2 1 224,5 1 256,2 1,06 1,04 1,08 68,3 48,9 87,8
De 10 000 à 99 999 habitants 190 000 23 218 1 301,5 1 284,7 1 318,6 1,11 1,09 1,13 129,6 109,3 150,0
Moins de 10 000 habitants
(région rurale ou petite ville) 335 200 41 496 1 263,5 1 251,4 1 275,9 1,08 1,06 1,09 91,6 75,0 108,3
Zone d'influence métropolitaine
RMR ou AR† 1 027 900 112 441 1 218,1 1 210,9 1 225,3 1,00 ... ... 0,0 ... ...
Région rurale ou petite ville
  Forte influence métropolitaine 74 100 8 604 1 234,4 1 208,0 1 261,2 1,01 0,99 1,04 16,3 -11,3 43,8
  Influence métropolitaine modérée 118 500 15 950 1 269,6 1 249,9 1 289,6 1,04 1,02 1,06 51,5 30,3 72,6
  Faible influence métropolitaine 116 200 13 845 1 264,0 1 243,1 1 285,4 1,04 1,02 1,06 45,9 23,6 68,3
  Sans influence métropolitaine 21 700 2 712 1 352,9 1 302,8 1 405,0 1,11 1,07 1,15 134,9 83,3 186,4
Limitation d'activités
Pas de limitation d'activités† 1 204 900 102 474 1 029,8 1 023,3 1 036,3 1,00 ... ... 0,0 ... ...
Toute limitation d'activités 146 700 49 760 2 219,7 2 197,6 2 241,9 2,16 2,13 2,18 1 189,9 1 166,8 1 213,0
Sans objet 6 800 1 318 1 699,9 1 608,7 1 796,3 1,65 1,56 1,74 670,1 576,2 764,1
† catégorie de référence
...  n’ayant pas lieu de figurer
Note : La population de référence (années-personnes à risque) a été tirée de la répartition selon l'âge de la cohorte totale pour toutes les variables sauf les variables des Autochtones, pour lesquelles la

répartition selon l'âge des Autochtones a été utilisée.
Source : Étude de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001.

ne soit statistiquement très différente
de 1. Les taux de mortalité chez les
personnes de 85 ans et plus à la date
de référence ne pouvaient être calculés

que pour celles qui avaient survécu
jusqu’à cet âge et qui ne vivaient pas
dans un établissement institutionnel
au moment du recensement. (Le

tableau B de l’annexe montre les
rapports des risques instantanés
correspondant aux RT du tableau A
de l’annexe. Les résultats sont
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Tableau 5
Taux de mortalité normalisés selon l'âge (TMNA) pour 100 000 annéespersonnes à risque, indiquant les rapports de
taux (RT) et les différences de taux (DT), selon certaines caractéristiques socioéconomiques, femmes de 25 ans et plus à
la date de référence excluant les pensionnaires d'établissements institutionnels, Canada, 1991 à 2001

Intervalle de Intervalle de Intervalle de
confiance confiance confiance

Population  de 95 %  de 95 %  de 95 %
Caractéristique de base Décès TMNA de à RT de à DT de à

Niveau de scolarité
Grade universitaire† 161 100 4 656 549,2 532,7 566,2 1,00 ..., ... 0,0 ... ...
Diplôme d'études postsecondaires 253 100 11 292 602,6 591,4 614,1 1,10 1,06 1,14 53,4 33,2 73,6
Diplôme d'études secondaires 484 000 26 517 666,5 658,5 674,6 1,21 1,17 1,25 117,3 98,7 135,9
Pas de diplôme d'études secondaires 478 600 64 803 781,3 774,8 787,8 1,42 1,38 1,47 232,0 214,1 250,0
Profession : Quintile socioéconomique
Boyd-NP
Quintile 5 - supérieur† 151 500 2 566 534,0 489,5 582,5 1,00 ..., ... 0,0 ... ...
Quintile 4 186 900 3 691 586,7 554,5 620,8 1,10 0,99 1,22 52,8 -4,3 109,8
Quintile 3 221 200 5 254 583,8 560,3 608,3 1,09 0,99 1,20 49,9 -2,4 102,2
Quintile 2 169 200 4 545 606,3 578,2 635,7 1,14 1,03 1,25 72,3 17,7 126,9
Quintile 1 - inférieur 218 700 6 894 620,4 598,7 642,8 1,16 1,06 1,28 86,4 35,0 137,8
Pas de profession 429 300 84 318 823,7 816,2 831,3 1,54 1,41 1,68 289,7 242,7 336,8
Profession : Catégories selon
le niveau de compétence
Postes professionnels† 160 300 2 697 484,9 450,5 521,8 1,00 ..., ... 0,0 ... ...
Postes de gestion 65 800 1 486 590,2 535,9 650,0 1,22 1,08 1,37 105,3 38,1 172,5
Postes spécialisés  techniques
ou de supervision 260 100 6 689 598,5 578,7 619,0 1,23 1,14 1,34 113,7 72,8 154,6

Postes de spécialisation moyenne 360 600 8 848 601,6 579,8 624,1 1,24 1,14 1,35 116,7 74,8 158,7
Postes non spécialisés 100 600 3 230 649,9 614,2 687,7 1,34 1,22 1,47 165,1 113,9 216,2
Pas de profession 429 300 84 318 823,7 816,2 831,3 1,70 1,58 1,83 338,9 302,4 375,3
Quintile de suffisance du revenu
Quintile 5 - le plus riche† 277 500 12 955 592,3 581,7 603,1 1,00 ..., ... 0,0 ... ...
Quintile 4 278 200 13 612 633,1 622,3 644,0 1,07 1,04 1,10 40,8 25,5 56,0
Quintile 3 277 700 16 182 666,5 656,3 677,0 1,13 1,10 1,15 74,3 59,4 89,1
Quintile 2 270 300 25 129 722,0 712,7 731,4 1,22 1,19 1,25 129,7 115,5 143,8
Quintile 1 - le plus pauvre 273 000 39 390 884,3 874,3 894,4 1,49 1,46 1,53 292,0 277,4 306,6
Appartenance à une minorité visible
Pas membres d'une minorité visible† 1 272 800 103 973 713,3 708,9 717,7 1,00 ..., ... 0,0 ... ...
Noirs 20 000 729 555,2 514,0 599,7 0,78 0,72 0,84 -158,1 -201,1 -115,0
Asiatiques du Sud-Ouest ou Arabes 9 600 356 574,8 513,5 643,3 0,81 0,72 0,90 -138,5 -203,4 -73,6
Sud-Asiatiques 19 000 464 573,2 514,3 638,8 0,80 0,72 0,90 -140,1 -202,4 -77,8
Asiatiques de l'Est 34 000 1 266 471,7 446,0 498,8 0,66 0,63 0,70 -241,6 -268,3 -214,9
Asiatiques du Sud-Est ou habitants
des îles du Pacifique 14 900 359 440,7 392,7 494,5 0,62 0,55 0,69 -272,6 -323,6 -221,6

Latino-Américains 4 800 78 458,7 353,7 594,9 0,64 0,50 0,83 -254,6 -373,9 -135,2
Multiples minorités visibles 1 700 43 498,5 334,1 743,6 0,70 0,47 1,04 -214,8 -414,2 -15,4
Origines autochtones
Pas d'origines autochtones† 1 316 500 103 890 318,9 316,5 321,3 1,00 ..., ... 0,0 ... ...
Toute origine autochtone 60 200 3 378 559,8 541,2 579,0 1,76 1,70 1,82 240,9 221,8 259,9
Statut d'Indien inscrit
Non Indiennes inscrites† 1 344 700 105 139 321,2 318,8 323,5 1,00 ..., ... 0,0 ... ...
Indiennes inscrites 32 100 2 129 623,7 597,7 650,8 1,94 1,86 2,03 302,5 275,9 329,2
Lieu de naissance
Même province que celle de résidence† 883 400 66 810 734,2 728,6 739,8 1,00 ..., ... 0,0 ... ...
Même province que celle de résidence† 210 600 17 131 717,3 706,6 728,2 0,98 0,96 0,99 -16,9 -29,0 -4,7
À l'étranger 282 800 23 327 611,9 603,9 620,1 0,83 0,82 0,85 -122,3 -132,1 -112,4
Année d'immigration
Non-immigrants† 1 096 800 84 181 730,8 725,8 735,8 1,00 ..., ... 0,0 ... ...
Avant  1971 149 500 18 825 637,2 627,0 647,5 0,87 0,86 0,89 -93,6 -105,0 -82,3
De 1971 à 1980 65 300 2 495 547,7 525,8 570,5 0,75 0,72 0,78 -183,1 -206,0 -160,2
De 1981 à 1985 23 400 799 526,1 490,1 564,8 0,72 0,67 0,77 -204,7 -242,3 -167,0
De 1986 à 1991 35 000 665 454,4 417,8 494,1 0,62 0,57 0,68 -276,4 -314,8 -238,0
Résidents non permanents 6 800 303 721,4 633,5 821,7 0,99 0,87 1,12 -9,4 -103,3 84,6
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semblables, mais la modélisation des
risques proportionnels utilisée au
tableau B de l’annexe ne produit pas
de taux absolus ou de différences
de taux.)

Groupes socioéconomiques selon
la profession
Le deuxième panneau des tableaux 4
et 5 montre les TMNA selon le sexe

pour chaque quintile de la population
exerçant une profession (classé selon
son score socioéconomique BoydNP)76.
Les TMNA étaient les moins élevés

Tableau 5
Taux de mortalité normalisés selon l'âge (TMNA) pour 100 000 annéespersonnes à risque, indiquant les rapports de
taux (RT) et les différences de taux (DT), selon certaines caractéristiques socioéconomiques, femmes de 25 ans et plus à
la date de référence excluant les pensionnaires d'établissements institutionnels, Canada, 1991 à 2001 (suite)

Intervalle de Intervalle de Intervalle de
confiance confiance confiance

Population  de 95 %  de 95 %  de 95 %
Caractéristique de base Décès TMNA de à RT de à DT de à

Résidence un an auparavant
Même adresse† 1 179 000 94 654 698,7 694,3 703,2 1,00, ... ... 0,0 ... ...
Différente adresse dans la même province 155 700 6 452 779,6 760,2 799,6 1,12 1,09 1,15 80,9 60,7 101,1
Différente province 12 500 412 680,4 613,4 754,8 0,97 0,88 1,08 -18,3 -89,0 52,4
À l'étranger 7 400 125 428,7 349,8 525,4 0,61 0,50 0,75 -270,0 -357,3 -182,7
Sans objet 22 100 5 625 785,4 750,6 821,9 1,12 1,07 1,18 86,7 50,8 122,7
État matrimonial
Mariées devant la loi† 864 800 37 176 610,4 603,3 617,5 1,00 ..., ... 0,0 ... ...
Vivant en union libre 88 900 2 012 822,3 750,1 901,5 1,35 1,23 1,48 212,0 136,1 287,9
Veuves 144 800 47 074 842,5 811,4 874,7 1,38 1,33 1,44 232,1 199,7 264,6
Séparées 39 000 2 362 798,4 763,7 834,7 1,31 1,25 1,37 188,0 151,9 224,2
Divorcées 79 800 5 461 830,1 804,0 857,0 1,36 1,31 1,41 219,7 192,3 247,1
Jamais mariées 159 500 13 183 808,4 793,1 823,9 1,32 1,30 1,35 198,0 181,1 215,0
Situation des particuliers
dans le ménage
Vivant avec des personnes apparentées† 1 136 800 57 804 674,6 669,0 680,3 1,00 ..., ... 0,0 ... ...
Vivant avec des personnes non apparentées 32 000 2 394 874,1 839,2 910,4 1,30 1,24 1,35 199,5 163,5 235,5
Vivant seuls 187 200 41 481 817,7 806,7 828,8 1,21 1,19 1,23 143,1 130,7 155,5
Sans objet 20 700 5 589 808,6 769,4 849,8 1,20 1,14 1,26 134,0 93,4 174,6
Langue maternelle
Anglais† 794 100 64 432 748,1 742,3 753,9 1,00 ...,, ... 0,0 ... ...
Français 345 900 25 727 666,3 658,1 674,6 0,89 0,88 0,90 -81,8 -91,9 -71,7
Anglais et français 4 400 448 783,0 711,4 861,8 1,05 0,95 1,15 34,9 -40,4 110,2
Ni anglais ni français 232 400 16 661 616,5 607,1 626,0 0,82 0,81 0,84 -131,6 -142,7 -120,5
Connaissance des langues officielles
Anglais seulement† 925 200 75 326 728,6 723,4 733,8 1,00 ...,, ... 0,0 ... ...
Français seulement 209 100 17 175 675,0 664,7 685,4 0,93 0,91 0,94 -53,6 -65,2 -42,0
Anglais et français 221 700 12 139 628,4 617,2 639,7 0,86 0,85 0,88 -100,2 -112,6 -87,8
Ni anglais ni français 20 800 2 628 601,5 576,1 628,1 0,83 0,79 0,86 -127,1 -153,6 -100,5
Taille de la collectivité
1 million d'habitants et plus† 433 000 32 050 662,1 654,9 669,5 1,00 ..., ... 0,0 ... ...
De 500 000 à 999 999 habitants 225 200 16 544 687,5 677,0 698,1 1,04 1,02 1,06 25,4 12,5 38,2
De 100 000 à 499 999 habitants 212 100 18 096 733,1 722,3 744,0 1,11 1,09 1,13 70,9 57,9 84,0
De 10 000 à 99 999 habitants 191 900 15 906 727,0 715,6 738,5 1,10 1,08 1,12 64,8 51,3 78,4
Moins de 10 000 habitants
(région rurale ou petite ville) 314 600 24 672 734,9 725,7 744,2 1,11 1,09 1,13 72,7 61,0 84,5
Zone d'influence métropolitaine
RMR ou AR† 1 066 500 82 827 693,6 688,8 698,3 1,00 ...,, ... 0,0 ... ...
Région rurale ou petite ville
  Forte influence métropolitaine 67 800 4 686 695,2 675,6 715,4 1,00 0,97 1,03 1,6 -18,9 22,1
  Influence métropolitaine modérée 111 700 9 686 722,6 708,1 737,3 1,04 1,02 1,06 29,0 13,7 44,4
  Faible influence métropolitaine 109 800 8 468 756,8 740,7 773,3 1,09 1,07 1,12 63,3 46,3 80,2
  Sans influence métropolitaine 21 000 1 601 844,5 803,8 887,3 1,22 1,16 1,28 151,0 108,9 193,0
Limitation d'activités
Pas de limitation d'activités† 1 228 600 65 852 577,3 572,9 581,8 1,00 ..., ... 0,0 ... ...
Toute limitation d'activités 141 100 39 745 1 330,1 1 312,9 1 347,5 2,30 2,27 2,34 752,8 734,9 770,6
Sans objet 7 100 1 671 989,5 926,4 1 056,9 1,71 1,60 1,83 412,2 346,8 477,6
† catégorie de référence
... n’ayant pas lieu de figurer
Note : La population de référence (années-personnes à risque) a été tirée de la répartition selon l'âge de la cohorte totale pour toutes les variables sauf les variables des Autochtones, pour lesquelles

la répartition selon l'âge des Autochtones a été utilisée.
Source : Étude de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001.
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dans le quintile supérieur (professions
ayant le rang socioéconomique le plus
élevé). Les gradients n’étaient pas aussi
prononcés qu’ils l’étaient pour le niveau
de scolarité et n’augmentaient pas
nécessairement à chaque quintile
successif. Par exemple, les TMNA
étaient semblables pour les quintiles
1, 2 et 3 chez les hommes employés
et pour les quintiles 1 et 2 chez les
femmes employées. Les personnes
n’exerçant pas de profession avaient
des TMNA beaucoup plus élevés, même
comparativement au quintile le plus
bas de toute profession.

Une tendance plus claire se dégageait
des catégories professionnelles classées
selon le niveau de compétence, comme
l’indique le troisième panneau des
tableaux 4 et 5. Les TMNA des
personnes exerçant une profession
étaient moins élevés chez les
professionnels et plus élevés parmi les
personnes occupant un poste non
spécialisé. Dans le cas des hommes,
les TMNA augmentaient à mesure que
le niveau de compétence diminuait (bien
que la différence entre les catégories
successives n’ait pas toujours été
importante). Chez les femmes, les RT
étaient semblables pour tous les niveaux
de compétence sauf les postes non
spécialisés (RT de 1,34 comparativement
aux postes professionnels).

En général, parmi les gens de 25 à
75 ans à la date de référence,
comparativement aux postes
professionnels, les RT étaient plus élevés
dans toutes les autres catégories
professionnelles (deuxième panneau
du tableau A de l’annexe). Le gradient
était plus prononcé dans les groupes
d’âge jeunes que dans ceux d’âge plus
avancé. Pour les postes non spécialisés,
le RT était plus élevé dans le groupe
de 35 à 44 ans tant chez les hommes
que chez les femmes (l’effet étant plus
marqué chez les hommes). Il convient
particulièrement de mentionner les RT
des hommes des groupes d’âge inférieur
à 55 ans et n’exerçant pas de profession :
le RT atteint un sommet de 6,2 chez
les hommes de 35 à 44 ans à la date
de référence. Les RT chez les femmes

n’exerçant pas de profession étaient
élevés, mais pas autant.

Suffisance du revenu
Les hommes et les femmes du quintile
de suffisance de revenu le plus riche
affichaient les TMNA les plus faibles.
Les RT augmentaient à chaque quintile
successivement moins riche, mais la
différence était plus prononcée entre
les quintiles 1 et 2.
Comme le montre le dernier panneau
du tableau A de l'annexe, les RT variaient
selon le groupe d'âge dans chaque
quintile de suffisance du revenu. Tant
chez les hommes que chez les femmes
et dans tous les groupes d'âge sauf le
groupe d'âge le plus avancé (hommes)
ou les deux groupes d'âge le plus avancé
(femmes), les RT augmentaient à chaque
quintile de revenu successivement moins
riche. Toutefois, la plus forte
augmentation se situait entre le quintile
le plus pauvre et le deuxième quintile.
Les RT atteignaient un sommet parmi
les personnes âgées de 45 à 54 ans à
la date de référence dans le quintile
de revenu le plus pauvre, s'établissant
à près de 2,5 chez les hommes et à
2,3 chez les femmes.

Minorités visibles
Toutes les minorités visibles affichaient
des TMNA inférieurs à ceux des
Canadiens qui n’appartenaient à aucune
minorité visible. Cette différence
pourrait s’expliquer en grande partie
par l’effet de l’« immigrant en bonne
santé » (comme en témoignent les
rapports des risques instantanés de
mortalité des minorités visibles calculés
séparément pour les personnes nées
au Canada et les personnes nées à
l’étranger, données non indiquées). Dans
le cas des personnes nées au Canada,
l’appartenance à une minorité visible
était nettement protectrice seulement
pour les Chinois et Chinoises de souche.

Origines autochtones
Les personnes d’origine autochtone
(membres des Premières nations, Métis,
Inuits) affichaient des TMNA supérieurs

(normalisés d’après la structure de la
population autochtone) à ceux des
personnes sans ascendance autochtone.
Les RT étaient plus élevés chez les
femmes autochtones (1,76) que chez
les hommes autochtones (1,41). Les
taux de mortalité étaient plus élevés
parmi les Indiens inscrits (un
sousensemble de membres des
Premières nations), les RT étant de
1,56 pour les hommes et de 1,94 pour
les femmes, comparativement à
l’ensemble des autres résidents du
Canada.

Immigration et mobilité
Comparativement à la population née
au Canada, les taux de mortalité étaient
beaucoup moins élevés chez les
immigrants, en particulier les nouveaux
immigrants. Toutefois, cet avantage
diminuait à mesure qu’augmentait le
nombre d’années écoulées depuis
l’immigration.

Les taux de mortalité ne variaient
pas beaucoup selon la mobilité (à
l’exclusion des personnes ayant vécu
dans un pays étranger l’année précédant
le recensement), sauf que les personnes
qui avaient vécu à une adresse différente
dans la même province l’année précédant
le recensement avaient des taux de
mortalité légèrement supérieurs à ceux
des personnes n’ayant pas déménagé.

État matrimonial et situation des
particuliers dans le ménage
Les femmes et les hommes mariés
présentaient des taux de mortalité
inférieurs à ceux des personnes qui
n’étaient pas et plus mariées. Les
résultats faisaient également état d’une
mortalité un peu plus élevée pour les
personnes vivant en union libre,
comparativement à celles qui étaient
mariées devant la loi.

Langue
Les hommes dont la langue maternelle
était le français avaient un taux de
mortalité un peu plus élevé que celui
des hommes dont la langue maternelle
était l’anglais; l’inverse était vrai chez
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En quoi cette étude
estelle importante?

La première étape vers la
réduction et l'élimination des
inégalités socioéconomiques en
matière de santé consiste à
déterminer la répartition des taux
de mortalité parmi divers groupes.
Jusqu'à maintenant, il n'y avait eu
aucune autre étude canadienne
de la mortalité selon la situation
socioéconomique à partir d’une
cohorte représentative de la
population nationale.

Ce que l’on sait déjà
sur le sujet

Les résultats d'autres pays
démontrent systématiquement
que les taux de mortalité sont plus
élevés chez les personnes moins
instruites et appartenant aux
catégories professionnelles de
statut inférieur (et chez les
personnes économiquement
inactives).

Ce qu’apporte l’étude
Ces résultats fournissent
d'importants renseignements de
base sur la nature et l'étendue des
inégalités socioéconomiques sur
le plan de la mortalité au Canada.
Cette étude fait ressortir une
disparité beaucoup plus marquée
en fonction du revenu personnel
et familial comparativement au
revenu selon les quartiers, en
particulier chez les femmes.

les femmes. Toutefois, sans égard au
sexe, les allophones (ni l’anglais ni
le français comme langue maternelle)
avaient des taux de mortalité bien en
deçà de ceux des autres Canadiens,

largement en raison de l’effet de
l’« immigrant en bonne santé ».

Les résultats selon la connaissance
des langues officielles (capacité déclarée
de converser en anglais ou en français,
même non couramment) ont révélé que,
comparativement au groupe de référence
« anglais seulement », les hommes
capables de converser seulement en
français affichaient des taux de mortalité
un peu plus élevés, alors que les femmes
capables de converser seulement en
français avaient des taux de mortalité
un peu plus faibles.

Quant aux personnes capables de
converser tant en anglais qu’en français,
le taux de mortalité chez les hommes
était le même que celui du groupe de
référence, alors que le taux chez les
femmes était un peu plus bas. Les
hommes ne pouvant converser ni en
anglais ni en français avaient des taux
de mortalité nettement inférieurs, et
les femmes, des taux un peu moins
élevés (à peu près les mêmes que ceux
des femmes bilingues), comparativement
au groupe de référence « anglais
seulement ».

Taille de la collectivité et zone
d'influence métropolitaine
Les taux de mortalité variaient selon
la taille de la collectivité et la zone
d’influence métropolitaine. Les régions
métropolitaines de un million d’habitants
et plus (RMR de Montréal, de Toronto
et de Vancouver) avaient les taux les
plus bas, suivies par les régions
métropolitaines de 500 000 à 999 999
habitants. Les taux étaient un peu plus
élevés dans les petites régions urbaines
et les régions rurales. Toutefois, dans
les régions rurales et les petites villes
de forte influence métropolitaine (où
de 30 % à 49 % des travailleurs se
rendent travailler dans une RMR ou
une AR), les taux de mortalité n’étaient
pas beaucoup plus élevés qu’ils l’étaient
dans l’ensemble des RMR et des AR.
Par contraste, les taux étaient nettement
plus élevés dans les régions de faible
influence métropolitaine, en particulier
dans les zones sans influence
métropolitaine (où aucun des travailleurs

ne se rend travailler dans une RMR
ou une AR).

Limitations d'activités
Les personnes qui ont déclaré une
limitation d'activités avaient des taux
de mortalité plus élevés que les autres.
Au cours de la période de suivi, les
taux de mortalité parmi les gens ayant
une limitation d'activités étaient plus
du double des taux observés chez les
personnes sans limitation d'activités.

Discussion
Dans la présente analyse, les taux de
mortalité étaient beaucoup moins
élevés chez les personnes
socioéconomiquement favorisées,
peu importe si leur situation
socioéconomique était déterminée par
le niveau de scolarité, la profession
ou le revenu. Les constatations révèlent
clairement un gradient de la mortalité
en escalier, où les marches sont plus
prononcées vers le bas que vers le haut
de la hiérarchie socioéconomique.

Les taux de mortalité les plus faibles
appartenaient aux personnes ayant fait
des études universitaires, aux personnes
employées, aux personnes occupant
un poste professionnel ou de gestion,
et aux personnes se situant dans les
tranches de revenu supérieures. Les
taux de mortalité les plus élevés se
trouvaient parmi les personnes n’ayant
pas de diplôme d’études secondaires,
les personnes sans emploi ou ne faisant
pas partie de la population active, les
personnes exerçant un emploi non
spécialisé et les personnes se situant
dans les tranches de revenu inférieures.

De plus, les taux de mortalité variaient
selon les caractéristiques attribuées
telles que l’origine ethnique,
l’ascendance autochtone et la langue
maternelle, et selon les caractéristiques
acquises telles que la connaissance des
langues officielles, la mobilité et l’état
matrimonial. La présence de limitations
d’activités influait également sur les
taux de mortalité.

Les données de l’étude de suivi de
la mortalité selon le recensement
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fournissent un nouvel ensemble de taux
de mortalité de référence pour les études
de la mortalité par profession, qui
s’appuient sur les personnes exerçant
une profession ou pourvues d’un emploi
rémunéré à la date de référence.
Auparavant, l’utilisation de taux de
mortalité de référence pour l’ensemble
de la population (y compris de
nombreuses personnes ne faisant pas
partie de la population active) a parfois
pu empêcher de déceler des taux de
mortalité modérément élevés chez les
travailleurs.

Comparativement aux tables de
mortalité fondées sur les quintiles de
revenu selon les quartiers pour le Canada
urbain71 (annexes non publiées fournies
sur demande), les tables de mortalité
fondées sur les quintiles de revenu
personnel et familial révélaient une
disparité de l’espérance de vie restante
à 25 ans de 2,0 ans de plus entre les
quintiles pour les hommes (6,8 ans au
sein de la présente cohorte
comparativement à 4,8 ans d’après les
données relatives aux quartiers) et une
disparité de 2,9 ans de plus pour les
femmes (4,3 comparativement à 1,4 an).
Quant à la probabilité prévue de survie
de 25 ans à 75 ans, la présente analyse
a révélé une disparité entre les quintiles
de 6,5 points de pourcentage de plus
pour les hommes (21,7 comparativement
à 15,2) et une disparité de 5,7 points
de pourcentage de plus pour les femmes
(12,3 comparativement à 6,6). Selon
l’une ou l’autre de ces mesures, on
observe une disparité beaucoup plus
grande entre les quintiles en fonction
du revenu personnel et familial
comparativement au revenu selon les
quartiers, surtout parmi les femmes.

Bien que les présents résultats initiaux
ne comprennent pas de comparaisons
internationales, il devrait maintenant
être possible d’établir de telles
comparaisons avec les constatations
issues des études de suivi de la mortalité
selon le recensement d’autres pays.

Points forts et limites
L’étude était limitée aux personnes âgées
de 25 ans et plus au moment du

Recensement de 1991 et elle excluait
les pensionnaires d’établissements
institutionnels, les nondéclarants et
les personnes oubliées par le
recensement. Ainsi, la cohorte affichait
des taux de mortalité un peu moins
élevés que ceux de la population
canadienne, en particulier aux âges
plus avancés.

En raison du taux de « réponse »
raisonnablement élevé (80 %) et du
grand nombre de personnes ayant fait
l’objet d’un suivi (environ 2,7 millions,
y compris 260 000 décès), l’étude était
largement représentative de la plupart
des groupes de la population canadienne.
Toutefois, certains groupes étaient
surreprésentés ou sousreprésentés
(notamment, les Autochtones) dans
l’échantillon susceptible d’être suivi.
L’utilisation de fichiers de liste
nominative plus complets en tant que
sources de noms à des fins de chiffrage
subséquent aurait pu améliorer le taux
d’appariement probabiliste entre le
recensement et le fichier de noms.
Néanmoins, pour les enregistrements
qui ont été appariés, l’exactitude de
l’appariement entre le recensement et
le fichier de noms était très élevée
(99 %).

L’ensemble des variables
socioéconomiques n’étaient connues
qu’à la date de référence (1991), quoique
toute caractéristique acquise puisse
changer au fil du temps. Pour la plupart
des variables du recensement sauf l’âge,
la profession et la langue, on ne pouvait
distinguer les valeurs imputées des
valeurs non imputées, mais les
enregistrements fondés sur une
imputation par enregistrement donneur
ont été exclus. Le recensement n’a pas
permis d’obtenir des renseignements
sur des facteurs de risque
comportementaux tels que l’usage du
tabac et l’activité physique.

L’appariement avec la Base
canadienne de données sur la mortalité
nous a seulement permis d’obtenir la
cause principale de décès pour les
personnes décédées au cours de la
période visée par l’étude, mais les causes

contributives de décès n’étaient pas
connues.

Toutes les comparaisons étaient
normalisées selon l’âge ou corrigées
selon l’âge.

Incidences pour les études
ultérieures
Les résultats de l’étude de suivi de la
mortalité selon le recensement de 1991
à 2001 peuvent aider à orienter les
études ultérieures axées sur les
différences socioéconomiques quant
aux résultats en matière de santé et à
l’utilisation des soins de santé au Canada.
Les résultats fournissent des données
de base détaillées sur la nature et
l’étendue des inégalités
socioéconomiques influant sur la
mortalité, qui est le résultat le plus
fondamental au chapitre de la santé
et le point de départ essentiel d’une
véritable compréhension des incidences
des disparités socioéconomiques sur
la santé de la population.

En raison des détails abondants que
le recensement canadien fournit sur
les caractéristiques socioéconomiques,
les constatations issues de l’étude de
suivi de la mortalité selon le recensement
sont pertinentes pour l’examen de
diverses options de politiques.
L’établissement de liens clairs entre
la mortalité et non seulement le revenu
(et les sources de revenu), mais aussi
le niveau de scolarité, l’emploi et le
logement (entre autres variables)
permettra d’élargir considérablement
les données probantes servant à la prise
de décisions d’orientation éclairées.
Ainsi, la présente étude élargit les
données probantes à l’appui de décisions
éclairées.

Les présentes constatations
fournissent des données de base
fondamentalement importantes sur la
nature et l’étendue des inégalités
socioéconomiques influant sur la
mortalité au Canada à la fin du 20e siècle.
Toutefois, le présent rapport ne dresse
qu’un portrait sommaire des résultats,
où les variables sont examinées une
à la fois. Les analyses ultérieures
devraient permettre de déterminer



Statistique Canada, no 82-003-XPF au catalogue • Rapports sur la santé, vol. 19, no 3, septembre 2008 43
Étude canadienne de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001 • Travaux de recherche

Références
1. Premiers ministres du Canada, Accord

de 2003 des premiers ministres sur le
renouvellement des soins de santé,
Gouvernement du Canada, 2003,
disponible à l’address http://www.hc
sc.gc.ca/hcssss/deliveryprestation/
fptcollab/2003accord/index_e.html
(document consulté le 19 février, 2008).

2. C. Muntaner, P. Sorlie, P. O’Campo et
al., « Occupational hierarchy, economic
sector, and mortality from
cardiovascular disease among men and
women. Findings from the National
Longitudinal Mortality Study », Annals
of Epidemiology, 11(3), 2001, p. 194
201.

3. I.R. Elo et S.H. Preston, « Educational
differentials in mortality: United States,
197985 », Social Science and
Medicine, 42(1), 1996, p. 4757.

4. P.D. Sorlie, E. Backlund et J.B. Keller,
« U.S. mortality by economic,
demographic and social characteristics:
The National Longitudinal Mortality
Study », American Journal of Public
Health, 85, 1995, p. 949956.

5. E. Rogot, P.D. Sorlie, N.J. Johnson et
al., A Mortality Study of One Million
Persons by Demographic, Social, and
Economic Factors: 1979-1981 Follow-
up, First data book (NIH Publ No. 88
2896) Washington, DC, US DHHS,
Public Health Service, 1988.

6. B. Johnson et L. Blackwell, « Review
of methods for estimating life
expectancy by social class using the
ONS Longitudinal Study », Health
Statistics Quarterly, 35, 2007, p. 2836.

7. A. Sloggett, H. Young et E. Grundy,
« The association of cancer survival
with four socioeconomic indicators: a
longitudinal study of the older
population of England and Wales 1981
2000 », BMC Cancer, 7, 2007, p. 20.

8. P. Goldblatt, « Mortality by social class,
197185 », Population Trends (HMSO),
56, 1989, p. 615

9. A.J. Fox et P.O. Goldblatt, Longitudinal
Study, Socio-demographic Mortality
Differentials (Series LS no. 1), London,
HMSO, 1982.

10. C.M. Fischbacher, R. Bhopal, C. Povey
et al., « Record linked retrospective
cohort study of 4.6 million people
exploring ethnic variations in disease:
myocardial infarction in South Asians »,
BMC Public Health, 5(7), 2007, p. 142.

11. G. Menvielle, J.F. Chastang, D. Luce et
al., « Évolution temporelle des
inégalités sociales de mortalité en
France entre 1968 et 1996. Étude en
fonction du niveau d’études par cause
de décès », Revue d’épidemiologie et
de santé publique, 55(2), 2007, p. 97
105.

12. A. Leclerc, J.F. Chastang, G. Menvielle
et D. Luce, « Socioeconomic
inequalities in premature mortality in
France: have they widened in recent
decades? », Social Science and
Medicine, 62(8), 2006, p. 20352045.

13. E. Cambois, « Careers and mortality in
France: evidence on how far
occupational mobility predicts
differentiated risks », Social Science
and Medicine, 58(12), 2004, p. 2545
2558.

comment les diverses dimensions sont
liées. Par exemple, dans quelle mesure,
au chapitre de la mortalité, les inégalités
entre les tranches de revenu (ou chez
les Autochtones ou les minorités visibles)
sontelles expliquées par des inégalités
quant au niveau de scolarité et à la
profession, et quelles causes de décès
contribuent le plus aux disparités? 

Remerciements
Nous sommes reconnaissants envers
l’ancienne Section de la recherche sur
l’hygiène du travail et de
l’environnement de la Division de la
statistique de la santé d’avoir réalisé
les couplages d’enregistrements, grâce
au travail de Bryan LaFrance, de
Lana Marjama, de Peggy Cyr, de
Pierre Lalonde, de Marie Beaudet, de
Christel LePetit et de Martha Fair. Nous

remercions Evelyne Perkins, du Centre
de ressource en couplage
d’enregistrements (de son aide relative
au logiciel de couplage), Paul Hartung,
du Système de consultation et
d’extraction des données (pour les
données du questionnaire complet du
recensement) et les membres suivants
du Groupe d’analyse et de mesure de
la santé (maintenant la Division de
l’information et de la recherche sur
la santé) : François Gendron, Julie
Bernier, JeanMarie Berthelot et Jillian
Oderkirk. Michael Wolfson, statisticien
en chef adjoint, a apporté un soutien
moral et matériel à ce travail depuis
le tout début. La présente étude a tiré
parti des travaux antérieurs sur la
conception des couplages
recensementmortalité réalisés par
Howard Newcombe et Martha Smith,
Elizabeth Coppock, Loraine Marrett,

Ruhee Chaudhry et Kristan Aronson.
Nous sommes particulièrement
redevables à l’Initiative sur la santé
de la population canadienne, qui a
financé la création de l’étude de suivi
de la mortalité selon le recensement,
et dont l’équipe a fait preuve de patience
et de persévérance malgré de nombreux
retards. Les Instituts de recherche en
santé du Canada, la Commission de
la sécurité professionnelle et de
l’assurance contre les accidents du travail
de l’Ontario et l’Institut national de
santé publique du Québec ont contribué
à d’autres analyses des données
couplées. Enfin, nous tenons à souligner
l’apport des registraires provinciaux
et territoriaux de l’état civil du Canada,
qui alimentent la Base canadienne de
données sur la mortalité en données
sur les décès.



44 Statistique Canada, no 82-003-XPF au catalogue • Rapports sur la santé, vol. 19, no 3, septembre 2008
Étude canadienne de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001 • Travaux de recherche

44

14. C. Couet, L’échantillon démographique
permanent de l’Insee. Courrier des
statistiques, 117119, 2006, p. 514,
disponible à l’address http://
w w w. i n s e e . f r / f r / f f c / d o c s _ f f c /
cs1176.pdf (document consulté le 10
juillet, 2008).

15. A. Leclerc, F. Lert et M. Goldberg,
« Les inégalités sociales devant la mort
en GrandeBretagne et en France »,
Social Science and  Medicine, 19(5),
1994, p. 479487.

16. G. Desplanques, « La mortalité des
adultes : résultats de 2 études
longitudinales (période 1955-1980)  »,
Paris, INSEE, p. 1984.

17. P. Martikainen et T. Valkonen, « Bias
related to the exclusion of the
economically inactive in studies on
social class differences in mortality »,
International Journal of Epidemiology,
28, 1999, p. 899904.

18. T. Valkonen, « Problems in the
measurement and international
comparisons of socioeconomic
differences in mortality », Social
Science and Medicine, 36(4), 1993, p.
409418.

19. T. Valkonen, T. Martelin et A.  Rimpela,
Socio-economic Mortality Differences
in Finland 1971-8, Population Series,
Helsinki, Statistics Finland, 1990.

20. J. Vaupel et E. Gjonca, Socioeconomic
Determinants of Longevity in Denmark,
England and Wales and the USA—A
Comparative Study, Rostock, Germany,
Max Planck Institute for Demographic
Research, 2000.

21. O. Andersen, Dodelighed ag Erhverv
1970-1980, Copenhagen, Statistics
Denmark, 1985.

22. H. BrønfmanmHansen et M.
Baadsgaard, « Increase in social
inequality in health expectancy in
Denmark », Scandinavian Journal of
Public Health, 36(1), 2008, p. 4451.

23. F. Diderichsen et J. Hallqvist,
« Trends in occupational mortality
among middleaged men in Sweden
19611990 », International Journal of
Epidemiology, 26(4), 1997, p. 782787.

24. P.O. Olausson, « Mortality among the
elderly in Sweden by social class »,
Social Science and Medicine, 32(4),
1991, p. 437440.

25. D. Vågerö et O. Lundberg, « Health
inequalities in Britain and Sweden »,
The Lancet, ii, 1989, p. 3536.

26. O. Naess, B. Claussen, D.S. Thelle et
G.D. Smith, « Four indicators of
socioeconomic position: relative
ranking across causes of death »,
Scandinavian Journal of Public Health,
33(3), 2005, p. 215221.

27. E. Dahl, « High mortality in lower
salaried Norwegian men: the healthy
worker effect? », Journal of
Epidemiology and Community Health,
47(3), 1993, p. 192194.

28. E. Dahl et P. Kjaersgaard, « Social
mobility and inequality in mortality.  An
assessment of the health selection
hypothesis », European Journal of
Public Health, 3, 1993, p. 12432.

29. T. Valkonen, « Adult mortality and level
of education: a comparison of six
countries », dans Health Inequalities in
European Countries, publié sous la
direction de J. Fox, Alsershot, England,
Gower, 1989, p.142172.

30. F. Pagnanelli, « Une synthèse des
informations sur les différences de
mortalité en Italie selon certain facteurs
socioéconomiques », dans Proceedings
of the Fifth Meeting of the UNDP/WHO/
CICRED Network on Socio-Economic
Differential Mortality in Industrialized
Countries, Paris, Committee for
International Cooperation in National
Research on Demography (CICRED),
1991.

31. C. Borrell, E. Azlor, M. RodríguezSanz
et al., « Trends in socioeconomic
mortality inequalities in a southern
European urban setting at the turn of the
21st century », Journal of Epidemiology
and Community Health, 62(3), 2008, p.
258266.

32. M. Bopp, A. Spoerri, M. Zwahlen et al.,
« Cohort profile: The Swiss National
Cohort – a longitudinal study of 6.8
million people », International Journal
of Epidemiology May 7, 2008 [Epub en
avance de publication], disponible à
l’adresse doi:10.1093/ije/dgn042.

33. M. Bopp et C.E. Minder, « Mortality
by education in German speaking
Switzerland, 19901997: results from
the Swiss National Cohort »,
International Journal of Epidemiology,
32, 2003, p. 346354, disponible à
l’addresse http://ije.oxfordjournals.org/
cgi/reprint/32/3/346 (document
consulté le 19 février, 2008).

34. A. Spoerri, M. Zwahlen, M. Egger et
al., « Educational inequalities in life
expectancy in German speaking part of
Switzerland 19901997: Swiss National
Cohort », Swiss Medical Weekly, 136,
2006, p. 145148,  disponible à
l’addresse http://www.smw.ch/dfe/
set_archiv.asp?target=2006/09/smw
11328 (document consulté le 19 février,
2008).

35. H. Van Oyen, N. Bossuyt, P. Deboosere
et al., « Differential inequity in health
expectancy by region in Belgium »,
Sozial- und Praventivmedizin, 50(5),
2005, p. 301310,  Erratum dans Sozial-
und Praventivmedizin, 51(1), 2006,
p. 67.

36. F. Schwarz, « Causes of death
contributing to educational mortality
disparities in Austria »,  Wiener
klinische Wochenschrift, 119(910),
2007, p. 309317.

37. V.M. Shkolnikov, D. Jasilionis, E.M.
Andreev et al., « Linked versus unlinked
estimates of mortality and length of life
by education and marital status:
evidence from the first record linkage
study in Lithuania », Social Science and
Medicine, 64(7), 2007, p. 13921406.

38. D.H. Jaffe, Z. Eisenbach, Y.D. Neumar
et O. Manor, « Effects of husbands’ and
wives’ education on each other’s
mortality », Social Science and
Medicine, 62(8), 2006, p. 20142023.

39. T. Blakely, M. Tobias et J. Atkinson,
« Inequalities in mortality during and
after restructuring of the New Zealand
economy: repeated cohort studies »,
British Medical Journal, 336(7640),
2008, p. 371375.

40. J.P. Mackenbach, V. Bos, O. Andersen
et al., « Widening socioeconomic
inequalities in mortality in six Western
European countries », International
Journal of Epidemiology, 32(5), 2003,
p. 830837.

41. B.H. Strand, A. Kunst, M. Huisman et
al., « The reversed social gradient:
higher breast cancer mortality in the
higher educated compared to lower
educated. A comparison of 11 European
populations during the 1990s »,
European Journal of Cancer, 43(7),
2007, p. 12001207.

42. M. Lagerlund, R. Bellocco, P. Karlsson
et al., « Socioeconomic factors and
breast cancer survival—a population
based cohort study (Sweden) », Cancer
Causes Control, 16(4), 2005, p. 419
430.



Statistique Canada, no 82-003-XPF au catalogue • Rapports sur la santé, vol. 19, no 3, septembre 2008 45
Étude canadienne de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001 • Travaux de recherche

43. J.P. Mackenbach, M. Huisman,
O. Andersen et al., « Inequalities in lung
cancer mortality by the educational
level in 10 European populations »,
European Journal of Cancer, 40(1),
2004, p. 126135.

44. G. Menvielle, A.E. Kunst, I. Stirbu et
al., « Socioeconomic inequalities in
alcohol related cancer mortality among
men: to what extent do they differ
between Western European
populations? », International Journal of
Cancer, 121(3), 2007, p. 649655.

45. O. Hemström, « Alcoholrelated deaths
contribute to socioeconomic
differentials in mortality in Sweden »,
European Journal of Public Health,
12(4), 2002, p. 254262.

46. M. Avendaño, A.E. Kunst, M. Huisman
et al., « Educational level and stroke
mortality: a comparison of 10 European
populations during the 1990s », Stroke,
35(2), 2004, p. 432437.

47. M. Avendano, A.E. Kunst, M. Huisman
et al., « Socioeconomic status and
ischaemic heart disease mortality in 10
western European populations during
the 1990s », Heart, 92(4), 2006, p. 461
467, disponible à l’addresse http://
heart.bmj.com/cgi/reprint/92/4/461
(document consulté le 19 février, 2008).

48. J. Fawcett et T. Blakely, « Cancer is
overtaking cardiovascular disease as the
main driver of socioeconomic
inequalities in mortality: New Zealand
(198199) », Jounral of Epidemiology
and Community Health, 61(1), 2007, p.
5966.

49. O. Manor, Z. Eisenbach, Y. Friedlander
et J.D. Kark, « Educational differentials
in mortality from cardiovascular disease
among men and women: the Israel
Longitudinal Mortality Study », Annals
of Epidemiology, 14(7), 2004, p. 453
460.

50. M. Huisman, A.E. Kunst, M. Bopp et
al., « Educational inequalities in cause
specific mortality in middleaged and
older men and women in eight western
European populations », The Lancet,
365(9458), 2005, p. 493500.

51. M. Huisman, A.E. Kunst, O. Andersen
et al., « Socioeconomic inequalities in
mortality among elderly people in 11
European populations », Journal of
Epidemiology and Community Health,
58(6), 2004, p. 468475.

52. L.L. Roos, J. Magoon, S. Gupta et al.,
« Socioeconomic determinants of
mortality in two Canadian provinces:
multilevel modelling and neighborhood
context », Social Science and Medicine,
59(7), 2004, p. 14351447.

53. K. Aronson, G. Howe, M. Fair et
M. Carpenter,  Dépistage des maladies
et lésions professionnelles au Canada :
mortalité par cause chez les
travailleurs, 1965-1991, (Statistique
Canada, n° 84546XCB au catalogue),
Ottawa, Statistique Canada, 2000.

54. L. Martel, A. Bélanger, « Une analyse
de l’évolution de l’espérance de vie sans
dépendance au Canada entre 1986 et
1996 », dans Rapport sur l’état de la
population du Canada 1998-1999
(Statistique Canada, n° 91209XPF au
catalogue), publié sous la direction de
A. Bélanger et S. Gilbert, Ottawa,
Ministre de l’Industrie, 2006,
p. 164186 (et Erratum).

55. J. Chen, D. Beavon et R. Wilkins,
Mortality of retired public servants in
Canada , Proceedings of the Social
Statistics Section, Annual Meeting of the
American Statistical Association,
Chicago, 1996, p. 8691

56. M.C. Wolfson, G. Rowe, J.F. Gentleman
et M. Tomiak, « Career earnings and
death: a longitudinal analysis of older
Canadian men », Journal of
Gerontology: Social Sciences, 49(4),
1993, p. 51675179.

57. D.T. Wigle, R.M. Semenciw, K. Wilkins
et al., « Mortality study of Canadian
male farm operators: nonHodgkin’s
lymphoma mortality and agricultural
practices in Saskatchewan », Journal of
the National Cancer Institute, 82(7),
1990, p. 575582.

58. D.T. Wigle, Y. Mao et G. Arraiz,
« Mortality followup study: Results
from the Canada Health Survey.
Abstract », Maladies chroniques au
Canada, 10(4), 1989, p. 4449.

59. J.P. Hirdes et W.F. Forbes, « Estimates
of the relative risk of mortality based
on the Ontario Longitudinal Study of
Aging », Canadian Journal on Aging,
8, 1989, p. 22237.

60. B. Havens, A Case Study in Sample
Mortality: The Aging in Manitoba
Longitudinal Study, Paper presented to
the Canadian Association on
Gerontology, Halifax, le 22 octobre,
1988.

61. H. Johansen, R. Semenciw, H. Morrison
et al., « Important risk factors for death
in adults: a 10year followup of the
Nutrition Canada Survey cohort »,
Journal de l’Association médicale
canadienne, 136, 1987, p. 823828.

62. G.R. Howe et J.P. Lindsay, « A follow
up study of a tenpercent sample of the
Canadian labour force: Cancer mortality
in males, 19651973 », Journal of the
National Cancer Institute, 70, 1983,
p. 3744.

63. G.R. Howe, J. Lindsay et A.B. Miller,
« Cancer incidence and mortality in
relation to occupation in 700,000
members of the Canadian labour
force », Cancer Detection and
Prevention, 3, 1980, p. 487497.

64. D.A. JordanSimpson, M.E. Fair et
C. Poliquin, « Étude des exploitants
agricoles canadiens :  méthodologie »,
Rapports sur la santé, 2(2), 1990,
p. 141155 (Statistique Canada, n° 82
003 au catalogue).

65. Statistique Canada, Couplages
d’enregistrements approuvés, 2003 :
Indicateurs de base de la mortalité aux
fins du suivi des inégalités relatives à
la santé, disponible à l’adresse http://
www.statcan.ca/english/recrdlink/
2003.htm#0312 (document consulté le
20 février, 2008).

66. M. Fair, « Generalized Record Linkage
System – Statistics Canada’s record
linkage software », Austrian Journal of
Statistics 2004; 33(1&2): 3753,
disponible àl’adresse http://
www.stat.tugraz.at/AJS/ausg041+2/
041+2Fair.pdf (document consulté le 19
février, 2008).

67. Statistique Canada, Couverture,
Produits de référence, Rapports
techniques, Recensement de la
population de 1991 (n° 92341F au
catalogue) Ottawa, Ministre de
l’Industrie, des Sciences et de la
Technologie, 1994. 68.  M.E. Fair, M.
Carpenter et H. Aylwin, Recherche sur
la santé : catalogue des projets sur
l’hygiène du travail et de
l’environnement 1978 à 2005
(Statistique Canada, n° 82581XIF au
catalogue) Ottawa, Statistique Canada,
2006, disponible à l’address http://
www.statcan.ca/francais/freepub/82
581XIF/82581XIF2006001.pdf
(document consulté le 19 février, 2008).



46 Statistique Canada, no 82-003-XPF au catalogue • Rapports sur la santé, vol. 19, no 3, septembre 2008
Étude canadienne de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001 • Travaux de recherche

46

69. Statistique Canada, Guide de
l’utilisateur des données de l’Enquête
sur la santé et les limitations d’activités,
1991 (ESLA) (n° 82F0011GPB au
catalogue) Ottawa, Ministre de
l’Industrie, des Sciences et de la
Technologie, 1994.

70. Statistique Canada, Tables de mortalité,
Canada, provinces et territoires, 1995-
1997 (n° 84537XIF au catalogue)
Ottawa, Ministre de l’Industrie, 2002.

71. R. Wilkins, J.M. Berthelot, et E. Ng,
« Tendances de la mortalité selon le
revenu du quartier dan les régions
urbaines du Canada de 1971 à 1996 »,
Rapports sur la santé, 13(Supplément),
2002, p. 4571 (Statistique Canada, n°
82003 au catalogue).

72. K.C. Carrière et L. Roos, « A method
of comparison for standardized rates of
lowincidence events », Medical Care,
35(1), 1997, p. 5769.

73. C.L. Chiang, The Life Table and its
Applications, Malabar, Florida,
Robert E. Krieger, 1984.

74. Organisation mondiale de la Santé,
Manuel de la classification statistique
internationale des maladies,
traumatismes et causes de décès, fondé
sur les recommandations de la
Conférence pour la neuvième révision,
1975, Genève, Organisation mondiale
de la Santé, 1977.

75. Organisation mondiale de la Santé,
Classification statistique internationale
des maladies et des problèmes de santé
connexes, dixième révision, Genève,
Organisation mondiale de la Santé,
1992.

76. M. Boyd, « A socioeconomic scale for
Canada: Measuring occupational status
from the census », Canadian Review of
Sociology, 45(1), 2008, p. 5191.

77. B.R. Blishen, W.K. Carroll et C. Moore,
« The 1981 index for occupations in
Canada », Canadian Review of
Sociology and Anthropology, 24(4),
1987, p. 465485.

78. Statistique Canada, Dictionnaire du
Recensement de 1991 (n° 92301
XPF au catalogue) Ottawa,
Approvisionnements et Services
Canada, 1992.

79. C. McNiven, H. Puderer et D. Janes,
Zones d'influence des régions
métropolitaines de recensement et des
agglomérations de recensement (ZIM) :
description de la méthodologie, Série de
documents de travail de la géographie,
n° 20002 (Statistique Canada,
n° 92F0138MIF2000002 au catalogue)
Ottawa,  Division de la Géographie,
Statistique Canada, 2000.

80. C.A. Mustard, S. Derksen, J.M.
Berthelot et al. , « Agespecific
education and income gradients in
morbidity and mortality in a Canadian
province », Social Science and
Medicine, 45(3), 1997, p. 383397.



Statistique Canada, no 82-003-XPF au catalogue • Rapports sur la santé, vol. 19, no 3, septembre 2008 47
Étude canadienne de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001 • Travaux de recherche

Annexe

Tableau A
Rapports des taux de mortalité, selon le sexe, le groupe d'âge, le niveau de scolarité, la profession et la suffisance du
revenu, population de 25 ans et plus excluant les pensionnaires d'établissements institutionnels, Canada, 1991 à 2001

Âge à la date de référence

Catégorie Total 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et plus

Population de base
Hommes (nombre) 1 358 400 371 900 353 700 243 000 190 500 135 700 55 300 8 200
Femmes (nombre) 1 376 800 400 500 364 700 226 600 161 700 136 400 71 600 15 300

Décès
Hommes (nombre) 153 552 4 481 8 122 14 804 31 674 50 359 36 877 7 235
Femmes (nombre) 107 268 2 449 5 368 8 264 14 726 29 871 34 796 11 794

Niveau de scolarité
Hommes
Grade universitaire† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Diplôme d'études postsecondaires 1,13 1,33 1,32 1,40 1,27 1,13 1,04‡ 0,91‡

Diplôme d'études secondaires 1,30 1,88 1,75 1,75 1,54 1,31 1,10 0,95‡

Pas de diplôme d'études secondaires 1,55 2,86 2,39 2,29 1,94 1,53 1,19 1,09‡

Femmes
Grade universitaire† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Diplôme d'études postsecondaires 1,10 1,24 1,29 1,18 1,22 1,11 1,05‡ 0,92‡

Diplôme d'études secondaires 1,21 1,54 1,46 1,39 1,40 1,24 1,11 0,97‡

Pas de diplôme d'études secondaires 1,42 2,42 2,06 1,78 1,75 1,44 1,19 0,99‡

Profession
Hommes
Poste professionnel† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Poste de gestion 1,11 1,04‡ 1,11 1,10 1,22 1,09 1,13‡ 0,99‡

Poste spécialisé  technique ou de supervision 1,17 1,40 1,50 1,47 1,38 1,11 1,05‡ 0,98‡

Poste de spécialisation moyenne 1,30 1,79 1,85 1,73 1,54 1,18 1,16 1,00‡

Poste non spécialisé 1,37 2,17 2,13 1,99 1,68 1,19 1,17 0,97‡

Pas de profession 2,20 5,85 6,15 4,69 2,58 1,62 1,35 1,37
Femmes
Poste professionnel† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Poste de gestion 1,22 1,01‡ 1,15‡ 1,21 1,20 1,32 0,97‡ 2,22
Poste spécialisé  technique ou de supervision 1,23 1,13‡ 1,23 1,24 1,25 1,23 1,13‡ 1,77
Poste de spécialisation moyenne 1,24 1,42 1,35 1,28 1,26 1,18 1,17‡ 1,57
Poste non spécialisé 1,34 1,59 1,65 1,42 1,44 1,29 1,20‡ 1,60
Pas de profession 1,70 2,58 2,42 2,40 2,01 1,67 1,22 1,77

Quintile de suffisance du revenu
Hommes
Quintile 5 - le plus riche† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Quintile 4 1,12 1,12 1,17 1,16 1,20 1,14 1,06 1,06‡

Quintile 3 1,21 1,25 1,23 1,31 1,39 1,23 1,09 1,05‡

Quintile 2 1,36 1,51 1,44 1,59 1,60 1,42 1,16 1,12
Quintile 1 - le plus pauvre 1,68 2,34 2,40 2,45 2,18 1,61 1,29 1,13
Femmes
Quintile 5 - le plus riche† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Quintile 4 1,07 1,02‡ 1,06‡ 1,15 1,18 1,11 1,01‡ 0,95‡

Quintile 3 1,13 1,12‡ 1,20 1,30 1,29 1,14 1,04‡ 0,95‡

Quintile 2 1,22 1,39 1,44 1,48 1,54 1,27 1,03‡ 0,91
Quintile 1 - le plus pauvre 1,49 2,05 2,15 2,34 2,01 1,50 1,11 0,95‡

† catégorie de référence
‡ différence négligeable par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Notes : Les rapports de taux ont été calculés à partir des taux de mortalité normalisés selon l'âge (TMNA), normalisés en fonction de la structure des années-personnes à risque par âge de la

cohorte. Les TMNA pour chaque groupe d'âge de 10 ans ont été normalisés en fonction de groupes d'âge de cinq ans.
Source : Étude de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001.
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Tableau B
Rapports des risques instantanés de mortalité, selon le sexe, le groupe d'âge, le niveau de scolarité, la profession, la
suffisance du revenu et les limitations d'activités, population de 25 ans et plus excluant les pensionnaires
d'établissements institutionnels, Canada, 1991 à 2001

Âge à la date de référence
Catégorie Total 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et plus
Population de base
Hommes (nombre) 1 358 400 371 900 353 700 243 000 190 500 135 700 55 300 8 200
Femmes (nombre) 1 376 800 400 500 364 700 226 600 161 700 136 400 71 600 15 300
Décès
Hommes (nombre) 153 552 4 481 8 122 14 804 31 674 50 359 36 877 7 235
Femmes (nombre) 107 268 2 449 5 368 8 264 14 726 29 871 34 796 11 794
Niveau de scolarité
Hommes
Grade universitaire† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Diplôme d'études postsecondaires 1,17 1,33 1,32 1,40 1,28 1,14 1,04 ‡ 0,89 ‡

Diplôme d'études secondaires 1,42 1,89 1,76 1,74 1,55 1,32 1,11 0,95 ‡

Pas de diplôme d'études secondaires 1,71 2,86 2,39 2,26 1,94 1,55 1,21 1,10
Femmes
Grade universitaire† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Diplôme d'études postsecondaires 1,13 1,24 1,29 1,18 1,21 1,11 1,04 ‡ 0,90 ‡

Diplôme d'études secondaires 1,26 1,55 1,46 1,37 1,39 1,24 1,11 0,95 ‡

Pas de diplôme d'études secondaires 1,45 2,41 2,05 1,75 1,74 1,44 1,19 0,98 ‡

Profession
Hommes
Poste professionnel† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Poste de gestion 1,12 1,03 ‡ 1,10 1,09 1,23 1,09 1,14 0,95 ‡

Poste spécialisé  technique ou de supervision 1,34 1,41 1,50 1,46 1,39 1,11 1,06 ‡ 1,03 ‡

Poste de spécialisation moyenne 1,53 1,80 1,86 1,72 1,56 1,21 1,18 0,89 ‡

Poste non spécialisé 1,72 2,18 2,15 1,97 1,70 1,24 1,18 1,08 ‡

Pas de profession 2,29 5,89 6,17 4,56 2,47 1,62 1,38 1,67
Femmes
Poste professionnel† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Poste de gestion 1,19 1,01 ‡ 1,15‡ 1,20 1,21 1,33 0,97 ‡ 2,14
Poste spécialisé  technique ou de supervision 1,26 1,13 ‡ 1,23 1,24 1,24 1,21 1,13 ‡ 2,03
Poste de spécialisation moyenne 1,28 1,42 1,35 1,27 1,25 1,19 1,18 ‡ 1,69
Poste non spécialisé 1,45 1,60 1,65 1,41 1,45 1,34 1,21 ‡ 1,67
Pas de profession 1,85 2,56 2,44 2,37 1,96 1,64 1,22 2,20
Quintile de suffisance du revenu
Hommes
Quintile 5 - le plus riche† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Quintile 4 1,15 1,12 1,18 1,17 1,20 1,15 1,06 1,07 ‡

Quintile 3 1,27 1,25 1,25 1,33 1,38 1,24 1,11 1,06 ‡

Quintile 2 1,45 1,51 1,46 1,61 1,58 1,42 1,18 1,12
Quintile 1 - le plus pauvre 1,76 2,34 2,45 2,47 2,15 1,64 1,31 1,15
Femmes
Quintile 5 - le plus riche† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Quintile 4 1,09 1,02 ‡ 1,07‡ 1,15 1,18 1,12 1,02 ‡ 0,93 ‡

Quintile 3 1,16 1,12 ‡ 1,22 1,31 1,28 1,15 1,05 0,93 ‡

Quintile 2 1,27 1,39 1,47 1,48 1,52 1,27 1,04 ‡ 0,90
Quintile 1 - le plus pauvre 1,47 2,07 2,20 2,34 2,00 1,49 1,11 0,94 ‡

Décile de suffisance du revenu
Hommes
Décile 10 - le plus riche† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Décile 9 1,11 1,03 ‡ 1,05‡ 1,12 1,18 1,15 1,05 ‡ 1,04 ‡

Décile 8 1,18 1,09 ‡ 1,20 1,19 1,25 1,19 1,10 1,07 ‡

Décile 7 1,24 1,18 1,22 1,28 1,34 1,25 1,07 1,09 ‡

Décile 6 1,30 1,21 1,27 1,35 1,43 1,31 1,13 1,07 ‡

Décile 5 1,36 1,31 1,30 1,46 1,56 1,32 1,14 1,08 ‡

Décile 4 1,47 1,41 1,41 1,62 1,63 1,46 1,18 1,14
Décile 3 1,55 1,69 1,61 1,79 1,79 1,56 1,22 1,15
Décile 2 1,72 2,08 2,07 2,18 2,11 1,72 1,33 1,19
Décile 1 - le plus pauvre 2,13 2,65 2,89 2,92 2,47 1,82 1,32 1,08 ‡

Femmes
Décile 10 - le plus riche† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Décile 9 1,07 0,84 ‡ 1,02‡ 1,10 1,20 1,06 ‡ 1,04 ‡ 0,98 ‡

Décile 8 1,12 0,94 ‡ 1,04‡ 1,23 1,24 1,14 1,04 ‡ 0,93 ‡

Décile 7 1,13 0,92 ‡ 1,11‡ 1,18 1,32 1,15 1,04 ‡ 0,90 ‡

Décile 6 1,18 0,98 ‡ 1,26 1,33 1,37 1,13 1,07 ‡ 0,95 ‡

Décile 5 1,22 1,06 ‡ 1,20 1,42 1,43 1,22 1,08 0,89
Décile 4 1,26 1,23 1,38 1,48 1,59 1,28 1,00 ‡ 0,91 ‡

Décile 3 1,34 1,32 1,61 1,62 1,71 1,32 1,09 0,87
Décile 2 1,44 1,52 1,86 2,04 1,93 1,49 1,12 0,94 ‡

Décile 1 - le plus pauvre 1,67 2,15 2,52 2,72 2,36 1,67 1,17 0,92 ‡

Limitations d'activités
Hommes
Pas de limitations† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Limitations 2,09 4,17 3,69 3,10 2,39 2,00 1,71 1,58
Femmes
Pas de limitations† 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Limitations 2,04 5,18 3,77 3,32 2,68 2,14 1,70 1,48
† catégorie de référence
‡ différence négligeable par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Notes : Les rapports des risques instantanés de mortalité ont été corrigés selon l'âge par année. Les chiffres de population du recensement ont été arrondis à la centaine près.
Source : Étude de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001.


