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par Cameron N. McIntosh, Philippe Finès, Russell Wilkins et Michael C. Wolfson

Résumé
Contexte
L’espérance de vie ajustée sur la santé est une 
mesure sommaire de la santé de la population 
qui combine les données sur la mortalité et sur la 
morbidité en un seul indice. Le présent article décrit 
les écarts dans l’espérance de vie ajustée sur la santé 
selon la catégorie de revenu pour un échantillon 
représentatif de la population canadienne.
Données et méthodes
Les données sur la mortalité proviennent de 
l’Étude canadienne de suivi de la mortalité selon le 
recensement, 1991 à 2001, dans le cadre de laquelle 
les données de 1991 sur un échantillon de 15 % de la 
population d’adultes ne vivant pas en établissement 
ont été couplées aux données d’enregistrements 
de décès tirés de la Base canadienne de données 
sur la mortalité couvrant une période de 11 ans. 
L’information sur la morbidité provient de l’instrument 
d’évaluation de l’état de santé « Health Utilities Index 
Mark 3 » utilisé dans l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes de 2000-2001. La méthode 
de Sullivan a été utilisée pour calculer l’espérance 
de vie ajustée sur la santé pour les déciles de la 
population nationale selon le revenu. 
Principaux résultats
Pour les hommes ainsi que les femmes, et à peu 
d’exception près, un gradient presque linéaire 
en fonction du décile de revenu se dégage pour 
l’espérance de vie ajustée sur la santé à l’âge de 
25 ans. Comparativement aux personnes appartenant 
aux déciles de revenu supérieurs, celles des déciles 
de revenu inférieurs possédaient un moins grand 
nombre d’années d’espérance de vie ajustée sur la 
santé. Ces différences étaient considérablement plus 
importantes que celles révélées par la seule mesure 
de l’espérance de vie.
Interprétation
Ces résultats mettent en relief la qualité de vie liée à 
la santé généralement moins bonne des personnes 
appartenant aux groupes de revenu inférieurs. 
L’étude démontre que les évaluations des inégalités 
socioéconomiques en matière de santé devraient inclure 
les effets de la mortalité ainsi que de la morbidité. 
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’augmentation spectaculaire de l’espérance de 
vie observée au Canada et dans d’autres pays 

économiquement développés au cours du siècle 
dernier témoigne du succès des mesures prises pour 
améliorer la santé publique et des progrès réalisés 
dans le domaine des soins médicaux1. Mais malgré 
cette plus grande longévité, des inégalités en matière 
de santé entre diverses sous-populations sont encore 
très répandues au Canada et dans d’autres pays 
industrialisés2-6.

L

Quelle que soit la variable choisie 
pour défi nir et mesurer le statut 
socioéconomique (revenu, niveau de 
scolarité ou prestige de la profession), les 
taux de mortalité révèlent une croissance 
progressive, mais systématique à mesure 
que l’on descend les échelons de la 
hiérarchie socioéconomique. Néanmoins, 
les analyses de séries chronologiques 
concernant le Canada donnent à penser 
qu’en valeur absolue, les différences de 
mortalité d’ordre socioéconomique se 
sont amenuisées au cours des dernières 
décennies, les profi ls particuliers 
dépendant du sexe et de la cause de décès 
pris en considération 7,8.

Toutefois, la mortalité n’est que l’un 
des aspects de la santé de la population. 
Il est généralement reconnu aujourd’hui 
que l’information sur la morbidité (y 

compris l’incapacité et la réduction 
de la qualité de vie liée à la santé) est 
indispensable à la surveillance des 
tendances de la santé, à l’établissement 
des priorités et à l’analyse de la rentabilité 
des interventions à l’échelle de la 
population. Puisque la morbidité varie 
selon le statut socioéconomique2,3,9-12, 
une évaluation complète des inégalités 
en matière de santé requiert des mesures 
sommaires qui refl ètent les effets des 
différences de mortalité et de morbidité 
selon la catégorie socioéconomique13-15. 
Aussi a-t-on élaboré diverses mesures 
sommaires, qui intègrent l’information 
sur la mortalité et sur la morbidité en un 
indice numérique unique16-18. 

Au Canada, les auteurs d’un certain 
nombre d’études ont calculé des 
mesures sommaires en vue d’examiner 
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les tendances nationales générales de 
la mortalité et de la morbidité19, les 
variations régionales de la santé de 
la population20, et l’effet de maladies 
et de facteurs de risque particuliers 
sur la santé de la population21-25, ainsi 
que pour déterminer si la santé de la 
population s’est améliorée au cours du 
temps7,26,27. Peu d’études réalisées dans 
le contexte canadien ont porté sur les 
différences d’ordre socioéconomique 
entre les mesures sommaires de la santé 
de la population, et les chercheurs qui 
l’ont fait s’appuyaient principalement 
sur des macro-indicateurs (tels que le 
revenu du quartier) plutôt que sur des 
micro-indicateurs (tels que le revenu 
du ménage)28-30, ce qui a presque 
certainement atténué l’association entre 
le statut socioéconomique et la santé. Les 
auteurs d’une étude canadienne se sont 
servis de micro-indicateurs pour l’analyse 
des inégalités socioéconomiques en 
matière de santé, mais dans une province 
seulement31.

Dans le présent article, nous examinons 
les différences d’ordre socioéconomique 
en matière de santé chez un échantillon 
représentatif de la population nationale 
d’adultes au Canada en nous servant 
d’une mesure sommaire appelée 
espérance de vie ajustée sur la santé32. 
Par la pondération des années de vie en 
fonction de leur qualité, l’espérance de 
vie ajustée sur la santé convertit la mesure 
classique de l’espérance de vie, purement 
axée sur la mortalité, en nombre prévu 
d’années équivalentes de pleine santé. 
Dans la présente étude, nous combinons 
les données sur la mortalité provenant de 
l’Étude canadienne de suivi de la mortalité 
selon le recensement de 1991 à 200133 à 
des données sur la qualité de vie liée à la 
santé provenant de l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes de 
2000-2001 en vue d’estimer l’espérance 
de vie ajustée sur la santé pour divers 
groupes de revenu.

Données et méthodes
Sources des données
Étude canadienne de suivi de la 
mortalité selon le recensement, 
1991 à 2001
Les données sur les décès proviennent 
de l’Étude canadienne de suivi de la 
mortalité selon le recensement de 1991 à 
2001 réalisée par Statistique Canada en 
collaboration avec l’Initiative sur la santé 
de la population canadienne. Par des 
méthodes de couplage probabilistes, les 
données sur un échantillon de 15 % (n = 
2 735 152) de la population de 25 ans et 
plus ne résidant pas en établissement qui 
avait rempli le questionnaire détaillé du 
Recensement de 1991 (la cohorte) ont été 
appariées à celles d’enregistrements de 
décès couvrant une période de 11 ans (du 
4 juin 1991 au 31 décembre 2001) extraits 
de la Base canadienne de données sur la 
mortalité. Le fi chier de données couplées 
contient des renseignements sur diverses 
caractéristiques démographiques, le 
statut socioéconomique, les limitations 
d’activité, l’incapacité, ainsi que la cause 
et la date du décès. Des renseignements 
méthodologiques supplémentaires 
sur la construction et le contenu de ce 
fi chier fi gurent dans un rapport publié 
antérieurement33.

Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes
Les données sur la qualité de vie liée à 
la santé proviennent de l’Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes 
de 2000-2001 (cycle 1.1). Cette enquête 
transversale permanente est conçue 
pour recueillir des renseignements sur 
l’état de santé, les déterminants de la 
santé et l’utilisation des services de 
santé. Son échantillon est représentatif 
de la population à domicile de 12 ans 
et plus des provinces et des territoires, 
à l’exclusion des personnes vivant 
dans les établissements, dans les 
réserves indiennes et sur les terres de 
la Couronne, dans les bases des Forces 
armées canadiennes (résidents militaires 
et civils) et dans certaines régions 
éloignées, ainsi que des membres à temps 
plein des Forces canadiennes. Le taux de 

réponse au cycle 1.1 a été de 84,7 %. 
Par souci de cohérence avec l’Étude 
canadienne de suivi de la mortalité 
selon le recensement, la présente étude 
a été limitée aux participants à l’enquête 
de 25 ans et plus (n = 106 283). Une 
description plus détaillée du plan de 
sondage, de l’échantillon et des méthodes 
d’interview de l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes peut 
être obtenue dans d’autres rapports déjà 
publiés et sur le site Web de Statistique 
Canada34,35. 

Défi nitions
Déciles de revenu
Pour le fi chier résultant du couplage 
recensement-mortalité, nous avons 
réparti la population en déciles (dixièmes) 
en fonction de l’adéquation du revenu. 
En premier lieu, pour chaque famille 
économique ou personne seule qui faisait 
partie de la population du recensement de 
tous âges ne vivant pas en établissement, 
nous avons regroupé le revenu avant 
impôt et après transferts en provenance 
de toutes les sources de tous les membres 
de la famille économique, puis divisé le 
total par la taille pondérée de la famille 
(ou échelle d’« équivalent-personne »). 
Une famille économique est un groupe 
de deux personnes ou plus vivant dans 
le même ménage ou le même logement 
et apparentées par le sang, par alliance 
ou par adoption36. Les personnes seules 
représentent des familles économiques de 
taille unitaire. Le système de pondération 
consiste à attribuer un poids de 1,0 à la 
première personne, un poids de 0,4 à la 
deuxième, et un poids de 0,3 à toutes les 
personnes subséquentes. En deuxième 
lieu, nous avons réparti le revenu familial 
ajusté par décile, en utilisant les mêmes 
seuils d’inclusion pour tout le pays. Dans 
le cas de l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes, nous avons 
construit les déciles de la même manière, 
excepté que nous avons utilisé le revenu 
total du ménage plutôt que le revenu total 
de la famille économique. 

Étant donné la forte proportion de 
données manquantes sur le revenu 
dans l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes (21,5 % 
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comparativement à 1,4 % pour le 
recensement), nous avons effectué deux 
ensembles d’analyse pour déterminer 
l’étendue du biais éventuel. Dans le 
premier ensemble d’analyses, nous avons 
exclu entièrement les cas pour lesquels 
des déciles de revenu manquaient, et 
pour le deuxième ensemble, nous avons 
effectué les analyses après avoir remplacé 
l’information sur les déciles manquants 
par imputation hot deck37. Dans la 
dernière procédure, nous avons créé 
des groupes de participants à l’Enquête 
sur la santé dans les collectivités 
canadiennes dont l’âge, le sexe et le 
niveau de scolarité concordaient. Dans 
chacun de ces groupes, pour les cas où 
des déciles de revenu manquaient, nous 
avons sélectionné une valeur de décile 
aléatoirement à partir de l’ensemble 
de cas complets (les cas « donneurs »). 
Comme l’imputation hot deck n’a pas 
modifi é appréciablement les résultats 
(données non présentées), toutes les 
analyses décrites ici sont fondées 
sur les cas qui contenaient au départ 
des données complètes sur le revenu 
provenant de l’Enquête sur la santé dans 
les collectivités canadiennes.

Techniques d’analyse
Espérance de vie ajustée sur la 
santé
Nous avons estimé l’espérance de vie 
ajustée sur la santé selon une version 
modifi ée de la méthode de Sullivan38. 
Nous avons suivi la méthode de Chiang39 
pour calculer les tables de survie 
abrégées (par tranche d’âge de cinq 
ans), les erreurs-types correspondantes 
et les intervalles de confi ance à 95 % 
pour chaque sous-groupe de population 
d’intérêt (selon l’âge, le sexe et le décile 
de revenu). Avant de calculer les tables 
de survie, nous avons dû 1) convertir 
l’âge de référence pour qu’il corresponde 
à l’âge au début de chaque année de 
suivi, 2) calculer le nombre de décès et 
d’années-personne à risque séparément 
pour chaque année (ou année partielle) 
de suivi et 3) regrouper les décès et les 
années-personne à risque au début de 
chaque année de suivi33.

Pour calculer les poids pour la 
détermination de la qualité de vie liée 
à la santé, nous nous sommes servis de 
l’instrument intitulé « Indice de l’état de 
santé » (Health Utilities Index Mark 3 
[HUI3])40,41, qui a été administré à tous 
les participants à l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes de 
2000-2001. L’indice de l’état de santé 
mesure huit domaines ou attributs 
fondamentaux de l’état de santé, à 
savoir la vision, l’ouïe, la parole, la 
mobilité, la dextérité, l’émotion, la 
cognition et la douleur. Chaque attribut 
comporte cinq ou six niveaux qui varient 
d’un fonctionnement normal à un 
fonctionnement gravement limité. Par 
exemple, pour la mobilité, les niveaux 

varient de 1 (« capable de circuler 
dans le quartier sans diffi culté, et sans 
appareil d’aide à la marche ») à 6 (« ne 
peut pas marcher du tout »). On a posé 
aux participants à l’enquête un ensemble 
standard de questions sur leur capacité 
fonctionnelle habituelle qui peuvent 
être mises en correspondance avec les 
niveaux des huit attributs. L’état de santé 
d’une personne a donc été représenté 
par un vecteur de huit éléments donnant 
le niveau pour chaque attribut qui ont 
ensuite été totalisés au moyen d’une 
fonction de score pondérée pour obtenir 
une valeur unique représentant la qualité 
globale de vie liée à la santé. Le score 
global possède une étendue théorique 
allant de -0,36 (le pire état de santé 

Tableau 1 
Taille des échantillons pour l’Étude canadienne de suivi de la mortalité selon 
le recensement de 1991 à 2001 et les estimations pondérées de population 
correspondantes pour l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
de 2000-2001 
                          Chiffres de l’Étude 

canadienne de suivi 
de la mortalité selon le 

recensement 

Estimations d’après 
l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités 

canadiennes

Variable Nombre Pourcentage  Millions Pourcentage
Total 2 735 200 100,0 25,81 100,0
Sexe
Hommes 1 358 400 49,7 12,71 49,2
Femmes 1 376 800 50,3 13,1 50,8

Groupe d’âge
25 à 34 ans 772 400 28,2 4,17 20,4
35 à 44 ans 718 500 26,3 5,32 26,0
45 à 54 ans 469 600 17,2 4,45 21,8
55 à 64 ans 352 200 12,9 2,84 13,9
65 à 74 ans 272 000 9,9 2,16 10,6
75 ans et plus 150 400 5,5 1,5 7,3

Décile de revenu
Décile 1 (le plus faible) 226 600 8,3 2,02 7,8
Décile 2 238 700 8,7 2,02 7,8
Décile 3 256 500 9,4 2,02 7,8
Décile 4 269 600 9,9 1,93 7,5
Décile 5 276 500 10,1 1,94 7,5
Décile 6 279 000 10,2 2,2 8,5
Décile 7 283 300 10,4 1,79 6,9
Décile 8 286 400 10,5 2,24 8,7
Décile 9 289 300 10,6 2,03 7,9
Décile 10 (le plus élevé) 289 000 10,6 2,05 7,9
Données manquantes 39 600 1,4 5,56 21,5

Nota : Les données du recensement ont été arrondies à la centaine près. Les pourcentages ont été calculés avant l’arrondissement. 
Les estimations d’après l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes ont été pondérées afi n de refl éter la taille 
de la population cible. Pour l’Étude canadienne de suivi de la mortalité selon le recensement, toutes les données sur le 
revenu étaient disponibles, mais l’information sur la taille de la famille économique manquait pour les personnes vivant dans 
des logements collectifs autres que des établissements, si bien qu’il n’a pas été possible de calculer le revenu ajusté pour 
39 600 personnes.

Sources : Étude canadienne de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001; Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes, 2000-2001 (cycle 1.1).
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possible) à 1,00 (le meilleur état de santé 
possible) où 0,00 représente un état de 
santé équivalant au décès.

Nous avons calculé les scores globaux 
moyens de l’indice de l’état de santé 
d’après les données de l’Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes 
pour chaque groupe de population (selon 
l’âge, le sexe et le décile de revenu). 
Nous avons utilisé des tranches d’âge 
de dix ans plutôt que de cinq ans pour 
les données de l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes afi n 
d’assurer la stabilité des estimations 
moyennes. Par conséquent, pour calculer 
l’espérance de vie ajustée sur la santé par 
intervalle de dix ans (pour les personnes 
de 25 à 75 ans), nous avons regroupé 
les éléments appropriés des tables de 
survie établies pour des tranches d’âge 
de cinq ans d’après les données couplées 
recensement-mortalité (par exemple, 
en fusionnant le groupe des 25 à 29 ans 
avec celui des 30 à 34 ans). Nous 
avons appliqué les poids de sondage de 
l’enquête pour corriger les estimations 
ponctuelles des moyennes des scores 
de l’indice de l’état de santé pour les 
probabilités de sélection inégales, les 
ajustements par post-stratifi cation et la 
non-réponse. Nous avons appliqué la 
méthode du bootstrap de Rao-Wu pour 
corriger les erreurs-types et les intervalles 
de confi ance à 95 % des effets de la 
stratifi cation et de la mise en grappe42,43. 

Après avoir produit les valeurs des 
tables de survie et les scores globaux 
moyens correspondants de l’indice 
de l’état de santé, nous avons calculé 
l’espérance de vie ajustée sur la santé en 
utilisant la formule qui suit, séparément 
selon le sexe et pour chaque décile de 
revenu :

x

w

xi
ii

x l

HL
EVAS




)*(

où :
 ● EVAS est l’espérance de vie ajustée 

sur la santé; 
 ● x est l’âge exact pour lequel l’EVAS 

est estimée (25 à 75 ans, par tranche 
de dix ans); 

Tableau 2 
Espérance de vie restante à l’âge de 25 ans et pourcentage prévu de survivants 
à l’âge de 75 ans, selon le décile de revenu et le sexe, Canada, 1991 à 2001 
                          Hommes Femmes

Intervalle
de confiance

à 95 %

Intervalle
de confiance

à 95 %

Décile de revenu en 1991 Années de à  Années de à

Espérance de vie restante à l’âge de 25 ans
Décile 1 (le plus faible) 48,6 48,4 48,9 56,5 56,2 56,7
Décile 2 49,5 49,3 49,8 57,0 56,8 57,2
Décile 3 51,1 50,9 51,3 58,2 58,0 58,4
Décile 4 52,1 51,9 52,3 59,1 58,9 59,3
Décile 5 52,9 52,7 53,1 59,4 59,2 59,6
Décile 6 53,2 53,0 53,3 59,8 59,5 60,0
Décile 7 53,8 53,6 54,0 59,9 59,7 60,1
Décile 8 54,4 54,2 54,5 60,1 59,9 60,3
Décile 9 54,8 54,6 54,9 60,6 60,3 60,8
Décile 10 (le plus élevé) 56,0 55,8 56,2 61,0 60,8 61,1

Écart : décile 10 moins décile 1 7,4 7,1 7,7 4,5 4,2 4,8

Pourcentage prévu de survivants à l’âge de 75 ans % de à % de à
Décile 1 (le plus faible) 51,2 50,4 52,1 69,4 68,7 70,1
Décile 2 53,6 52,7 54,5 73,1 72,4 73,8
Décile 3 58,7 58,0 59,5 76,6 75,9 77,2
Décile 4 61,7 61,0 62,4 78,9 78,3 79,5
Décile 5 64,2 63,5 64,9 80,1 79,5 80,7
Décile 6 65,4 64,7 66,1 80,8 80,2 81,4
Décile 7 67,3 66,6 67,9 81,7 81,1 82,3
Décile 8 69,1 68,4 69,7 82,0 81,4 82,6
Décile 9 70,9 70,3 71,5 83,4 82,8 83,9
Décile 10 (le plus élevé) 74,6 74,0 75,1 84,4 83,9 85,0

Écart : décile 10 moins décile 1 23,3 22,3 24,3 15,0 14,2 15,9

Source : Étude canadienne de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001.

Tableau 3 
Scores moyens de l’indice de l’état de santé pour les participants de 25 à 
34 ans à l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, selon le 
décile de revenu et le sexe, 2000-2001

                          
Décile de revenu en 2000-2001

Hommes Femmes

Score de
l’IES

Intervalle de 
confiance

à 95 %
Score de

l’IES

Intervalle de 
confiance

à 95 %

de à de à
 

Décile 1 (le plus faible) 0,864 0,841 0,886 0,865 0,850 0,879
Décile 2 0,893 0,874 0,913 0,885 0,870 0,900
Décile 3 0,907 0,889 0,925 0,892 0,870 0,914
Décile 4 0,922 0,909 0,935 0,905 0,889 0,920
Décile 5 0,922 0,906 0,937 0,913 0,898 0,927
Décile 6 0,933 0,922 0,944 0,915 0,904 0,926
Décile 7 0,927 0,915 0,939 0,930 0,919 0,942
Décile 8 0,938 0,928 0,947 0,925 0,911 0,939
Décile 9 0,936 0,920 0,951 0,935 0,925 0,945
Décile 10 (le plus élevé) 0,951 0,942 0,959 0,943 0,933 0,953

Écart : décile 10 moins décile 1 0,087 0,063 0,111 0,078 0,060 0,096

IES : indice de l’état de santé 
Nota : Score de l’indice de l’état de santé basé sur le HUI3.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001 (cycle 1.1).
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 ● i est un indicateur représentant la 
limite inférieure (x) de l’intervalle 
d’âge (x,x + a);

 ● Li est le nombre d’années de vie 
vécues par le groupe d’âge (x,x + a);

 ● lx est le nombre de survivants à l’âge 
x;

 ● Hi est le score global moyen de 
l’indice de l’état de santé pour 
le groupe d’âge (x,x + a), avec 
Hi = 1,00 indiquant la pleine santé;

 ● w est le nombre total de groupes 
d’âge dans la table de survie.

Donc, plus le niveau moyen de qualité de 
vie liée à la santé est élevé pour un groupe 
d’âge donné sur une échelle dont la borne 
supérieure est égale à 1,00 (pleine santé), 
plus l’espérance de vie ajustée sur la 
santé se rapprochera de l’espérance de 
vie classique.

Nous avons estimé la variance de 
l’espérance de vie ajustée sur la santé 
en adaptant les méthodes proposées par 
Mathers44 (voir Santé Canada, 200428), 
qui tiennent compte des fl uctuations 
stochastiques dans les taux de mortalité 
observés et des scores moyens globaux 
de l’indice de l’état de santé. Nous 
avons exécuté toutes les analyses en 
nous servant de SAS, Version 9.1 pour 
Windows (SAS Institute, Cary Caroline 
du Nord), et de Microsoft Excel 2002 
pour Windows. 

Espérance de vie ajustée sur la 
santé selon le niveau de scolarité
Afi n de vérifi er la robustesse de 
l’association entre l’espérance de 
vie ajustée sur la santé et le statut 
socioéconomique, nous avons estimé 
les différences pour divers niveaux de 
scolarité. Tant dans le fi chier de données 
couplées recensement-mortalité que dans 
celui de l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes, l’information 
autodéclarée sur le plus haut niveau 
de scolarité atteint a été regroupée 
en quatre catégories, à savoir pas de 
diplôme d’études secondaires, diplôme 
d’études secondaires (ou certifi cat d’une 
école de métiers), certifi cat ou diplôme 
d’études postsecondaires (en deçà d’un 
baccalauréat universitaire) et diplôme 
universitaire (baccalauréat ou supérieur).

Résultats
Caractéristiques de l’échantillon
Dans l’ensemble, la distribution selon 
l’âge, le sexe et le décile de revenu était 
la même pour l’Étude canadienne de 
suivi de la mortalité selon le recensement 

et l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes (tableau l). 
Cependant, la quantité de données 
manquantes sur le décile de revenu était 
considérablement plus importante dans 
le cas de l’Enquête sur la santé dans 
les collectivités canadiennes (21,5 %) 

Tableau 4 
Espérance de vie ajustée sur la santé restante (années) à l’âge de 25 ans, selon 
le décile de revenu et le sexe, Canada, 1991 à 2001
                          Hommes Femmes

Intervalle
de confiance

à 95 %

Intervalle
de confiance

à 95 %

Décile de revenu Années de à  Années de à

Décile 1 (le plus faible) 37,0 36,4 37,5 42,9 42,4 43,3
Décile 2 40,0 39,5 40,4 45,6 45,2 46,0
Décile 3 43,0 42,6 43,3 48,4 48,0 48,8
Décile 4 43,7 43,3 44,1 49,3 48,8 49,8
Décile 5 46,4 46,0 46,7 49,7 49,2 50,2
Décile 6 46,5 46,1 46,9 51,2 50,7 51,7
Décile 7 47,4 47,1 47,7 50,7 50,2 51,3
Décile 8 48,4 48,0 48,8 51,8 51,1 52,6
Décile 9 49,0 48,6 49,3 52,2 51,7 52,8
Décile 10 (le plus élevé) 51,1 50,8 51,4 52,4 51,4 53,4

Écart : décile 10 moins décile 1 14,1 13,5 14,8 9,5 8,5 10,6
Sources : Étude canadienne de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001; Enquête sur la santé dans les collectivités 

canadiennes, 2000-2001 (cycle 1.1).

Figure 1
Espérance de vie et espérance de vie ajustée sur la santé restantes à l’âge de 
25 ans, selon le décile de revenu, hommes, Canada, 1991 à 2001

Sources : Étude canadienne de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001; Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes, 2000-2001 (cycle 1.1).
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que dans celui des données couplées 
recensement-mortalité (1,4 %). En outre, 
les données sur l’indice de l’état de santé  
manquaient pour 1 565 participants 
à l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes (environ 1,5 % 
de ceux âgés de 25 ans et plus) qui ont 
par conséquent été exclus des analyses.

Écarts dans la mortalité
Tant chez les hommes que chez les 
femmes, un gradient socioéconomique 
net se dégage pour l’espérance de vie 
restante à l’âge de 25 ans, ainsi que pour 
le pourcentage prévu de survivants à 
l’âge de 75 ans (tableau 2). Du décile de 
revenu le plus faible au décile de revenu le 
plus élevé, l’analyse met en évidence un 
accroissement progressif, mais régulier, 
de l’espérance de vie restante à l’âge 
de 25 ans. La différence d’espérance 
de vie entre les déciles extrêmes était 
de 7,4 ans chez les hommes et de 
4,5 ans chez les femmes. La proportion 
prévue de survivants à l’âge de 75 ans 
augmentait également régulièrement, 
51 % des hommes du décile de revenu 

inférieur pouvant s’attendre à atteindre 
l’âge de 75 ans comparativement à 75 % 
des hommes du décile de revenu le plus 
élevé. Les chiffres correspondants pour 
les femmes étaient de 69 % contre 84 %, 
ce qui représente un écart interdécile plus 
faible. 

Écarts dans la qualité de vie liée à 
la santé
Les scores moyens de qualité de vie 
liée à la santé présentent un gradient 
socioéconomique appréciable. Le 
tableau 3 donne les scores moyens de 
l’indice de l’état de santé par décile 
d’adéquation du revenu pour les 
personnes de 25 à 34 ans. Tant chez les 
hommes que chez les femmes, les scores 
moyens ont tendance à augmenter avec 
le revenu.

Il est utile d’évaluer ces différences 
en regard d’un critère appelé différence 
minimale cliniquement importante, qui 
est la plus petite différence qui représente 
un effet signifi catif sur (ou une variation 
signifi cative de) la qualité de vie liée 
à la santé45. Pour les scores globaux 
de l’indice de l’état de santé (Health 

Utilities Index), en particulier la version 
Mark 3 utilisée ici, une différence 
minimale cliniquement importante de 
0,03 a été établie en s’appuyant sur des 
études empiriques ainsi que sur l’opinion 
d’experts46. Dans la présente étude, la 
différence entre les scores moyens de 
l’indice de l’état de santé des hommes 
du groupe de revenu le plus élevé 
(décile 10) et ceux du groupe de revenu 
le plus faible (décile 1) était de 0,087, 
c’est-à-dire près de trois fois la différence 
minimale cliniquement importante. 
L’écart correspondant pour les femmes 
était de 0,078.

Écarts dans l’espérance de vie 
ajustée sur la santé
L’espérance de vie ajustée sur la santé 
restante à l’âge de 25 ans est présentée 
au tableau 4, et les inégalités entre les 
déciles de revenu pour l’espérance de 
vie classique ainsi que pour l’espérance 
de vie ajustée sur la santé sont présentées 
aux fi gures 1 et 2. Comme dans le cas 
de l’espérance de vie classique, chez les 
hommes ainsi que chez les femmes, les 
résultats pour l’espérance de vie ajustée 
sur la santé révèlent un gradient presque 
linéaire en fonction du revenu. Les 
différences d’espérance de vie ajustée 
sur la santé entre le décile de revenu le 
plus élevé et le décile de revenu le plus 
faible sont de 14,1 ans pour les hommes 
et de 9,5 ans pour les femmes, tandis 
que les différences correspondantes 
pour l’espérance de vie classique 
sont de seulement 7,4 ans et 4,5 ans, 
respectivement.

Écarts dans l’état de santé selon le 
niveau de scolarité
Les résultats des analyses 
supplémentaires des différences d’état 
de santé selon le niveau de scolarité 
sont présentés aux tableaux A, B et 
C en annexe. Sans exception, tous les 
indicateurs de la santé (espérance de vie, 
probabilité de survie, score moyen de 
l’indice de l’état de santé et espérance de 
vie ajustée sur la santé) témoignent d’une 
amélioration constante à mesure que le 
niveau de scolarité augmente.

Figure 2
Espérance de vie et espérance de vie ajustée sur la santé restantes à l’âge de 
25 ans, selon le décile de revenu, femmes, Canada, 1991 à 2001

Sources : Étude canadienne de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001; Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes, 2000-2001 (cycle 1.1).
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femmes. Ces résultats mettent en relief la 
morbidité généralement plus prononcée 
chez les groupes à faible revenu, laquelle 
s’ajoute à leur mortalité plus élevée. 
Les résultats corroborent ceux d’autres 
études canadiennes portant sur des 
indicateurs de niveau régional28-30 et de 
niveau individuel31 de la santé et du statut 
socioéconomique, et ceux de nombreuses 
études sur les différences d’espérance de 
vie d’origine socioéconomique réalisées 
aux États-Unis et en Europe13-15. Cette 
information donne à penser que le fait 
de remédier aux problèmes de santé 
mortels et non mortels pourrait réduire 
considérablement les inégalités en 
matière de santé associées aux situations 
socioéconomiques au Canada. 

Des comparaisons avec l’effet 
de problèmes de santé particuliers 
apportent un éclairage supplémentaire 
quant à l’importance des écarts d’ordre 
socioéconomique dans l’espérance de vie 
ajustée sur la santé. Ainsi, Manuel et ses 
collègues23 ont constaté que les cancers, 
tous types confondus, qui représentent le 
plus lourd fardeau de la maladie au sein 
de la population, réduisaient l’espérance 
de vie ajustée sur la santé à la naissance 
de 2,8 ans chez les hommes et de 2,5 ans 
chez les femmes. En revanche, dans la 
présente analyse, qui porte sur l’espérance 
de vie ajustée sur la santé à l’âge de 25 
ans, l’écart entre le décile de revenu 
le plus élevé et la moyenne globale est 
estimé à 5,8 ans pour les hommes et à 3,1 
ans pour les femmes. Chez les hommes, 
l’écart observé est égal à environ deux 
fois l’effet de tous les types de cancer 
confondus, tandis que chez les femmes, 
il est similaire à cet effet. En raison 
des différences de méthodologie et des 
sources des données, ces résultats et ceux 
de Manuel et de ses collègues23 ne sont 
pas entièrement comparables. Cependant, 
ces différences de méthodologie 
n’expliquent vraisemblablement pas à 
elles seules les écarts entre l’effet d’une 
maladie importante, qui a fait l’objet 
de travaux de recherche et d’efforts 
cliniques énormes (tels que la « guerre 
contre le cancer » déclarée en 1971 
aux États-Unis)47 et l’effet des facteurs 
socioéconomiques, qui demeure, par 

comparaison, relativement mal compris. 
D’autres travaux de recherche devront 
être entrepris en vue d’examiner la 
manière dont le statut socioéconomique 
affecte la santé, afi n de comprendre 
l’origine d’aussi grandes différences 
et de dégager les domaines éventuels 
d’intervention.

Limites
Les résultats de la présente étude ont 
trait à la population ne vivant pas en 
établissement de 25 ans et plus (excepté 
que les données sur la mortalité incluaient 
les personnes placées en établissement 
après le Recensement de 1991). Dans 
le cadre d’études futures, il faudrait 
se pencher sur des moyens d’inclure 
l’expérience de morbidité et de mortalité 
des personnes placées en établissement, 
qui représentent le groupe de population 
le plus handicapé, ainsi que celle des 
personnes de moins de 25 ans, afi n de 
brosser un tableau plus complet de la 
morbidité et de la mortalité en fonction 
du statut socioéconomique. 

Les données de l’Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes 
pourraient être infl uencées par une 
certaine autosélection, puisque les 
personnes avec lesquelles on a pris 
contact n’ont pas toutes accepté de 
participer à l’enquête. Les données sur 
l’indice de l’état de santé provenant 
de l’enquête pourraient être sujettes à 
des erreurs d’autodéclaration et, par 
conséquent, ne pas refl éter parfaitement 
la qualité de vie liée à la santé de la 
cohorte de l’Étude canadienne de suivi de 
la mortalité selon le recensement de 1991 
à 2001. Cependant, nous ne disposions 
pas d’une source plus représentative et 
temporellement cohérente de données 
sur la qualité de vie liée à la santé.

Les données sur le revenu 
manquaient pour une part importante 
de l’échantillon de l’Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes. 
Toutefois, l’imputation de données 
pour les déciles de revenu manquants 
suivie du recalcul des estimations 
d’après l’information complète sur les 
déciles pour la composante de l’étude 
correspondant à l’enquête n’a pas modifi é 

Ce que l’on sait déjà 
sur le sujet

 ■ Les études menées au Canada et 
dans d’autres pays ont démontré 
systématiquement que le fait de 
tenir compte de la morbidité en plus 
de la mortalité révèle des inégalités 
socioéconomiques en matière de 
santé encore plus importantes, à 
cause de la situation de morbidité 
généralement plus grave des 
personnes désavantagées.

Ce qu’apporte l’étude
 ■ Cette étude est la première 

qui fournit des estimations 
représentatives de la population 
nationale des inégalités d’ordre 
socioéconomique de l’espérance 
de vie ajustée sur la santé parmi 
la population à domicile adulte au 
Canada en s’appuyant sur des 
mesures au niveau de la personne 
du statut socioéconomique, de la 
mortalité et de la morbidité.

 ■ Tant chez les hommes que chez les 
femmes, les différences d’espérance 
de vie ajustée sur la santé entre les 
groupes de revenu le plus élevé et le 
plus faible étaient systématiquement 
plus importantes que celles 
observées pour l’espérance de vie 
sans correction pour tenir compte de 
l’état de santé.

Discussion
La présente étude fournit des preuves 
convaincantes et cohérentes de l’existence 
d’inégalités socioéconomiques en matière 
de santé. Les différences d’espérance 
de vie ajustée sur la santé liées au 
revenu s’avèrent considérablement plus 
importantes que celles observées pour 
l’espérance de vie classique. Chez les 
hommes ainsi que chez les femmes, la 
différence d’espérance de vie ajustée sur 
la santé restante à l’âge de 25 ans entre les 
groupes de revenu le plus élevé et le plus 
faible était beaucoup plus importante que 
la différence correspondante d’espérance 
de vie globale, soit 6,8 ans de plus pour 
les hommes et 5,0 ans de plus pour les 
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considérablement les résultats (données 
non présentées).

L’échelle d’équivalent-personne 
utilisée pour calculer le revenu ajusté du 
ménage n’est que l’une de nombreuses 
approches possibles. Par exemple, les 
auteurs d’autres études canadiennes 
ont utilisé le ratio entre le revenu total 
et le seuil de faible revenu (SFR) établi 
par Statistique Canada pour la taille de 
la famille et la taille de la collectivité 
applicables33. En outre, divers autres 
indicateurs du statut socioéconomique 
(tels que le niveau de scolarité ou le 
prestige de la profession) pourraient être 
utilisés pour examiner les gradients en 
matière de santé. Néanmoins, il est bien 
connu que le gradient socioéconomique 
de santé est robuste au choix de la 
méthode de mesure. Le recalcul du même 
ensemble d’estimations (pour l’espérance 
de vie, les probabilités de survie, le 
score moyen de l’indice de l’état de 
santé et l’espérance de vie ajustée sur la 
santé) pour un autre indicateur du statut 
socioéconomique (niveau de scolarité) a 
donné essentiellement le même profi l de 
résultats (tableaux A, B et C en annexe).

Quoique de nombreuses études 
confi rment les qualités métrologiques de 
l’indice de l’état de santé40,46,48, d’autres 
mesures fi ables et valides de la qualité de 
vie liée à la santé peuvent être utilisées 
dans le calcul de l’espérance de vie 
ajustée sur la santé, dont l’EuroQol Five 
Dimensions Index49 et le Short-Form 
Six Dimensions Index50. Cependant, 
l’indice de l’état de santé (ou Health 
Utilities Index) est la seule mesure 
disponible dans l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes, 
qui, à son tour, était la seule source 
représentative à l’échelle nationale de 
données sur la qualité de vie liée à la 
santé recueillies auprès d’un échantillon 
de taille suffi sante. De futures études 
dans le contexte canadien pourraient 
être réalisées avec d’autres instruments 
s’ils sont inclus dans les enquêtes 
nationales. Ou bien, des poids pourraient 
être appliqués à des niveaux particuliers 
d’incapacité en se basant sur l’opinion 
des experts29,30,51. La comparaison des 
résultats de la présente étude à ceux 

obtenus en adoptant ce genre de méthode 
de rechange montrerait la sensibilité de 
l’espérance de vie ajustée sur la santé et du 
gradient socioéconomique correspondant 
aux changements de méthode de mesure 
de la qualité de vie liée à la santé.

L’ensemble de données de l’Étude 
canadienne de suivi de la mortalité 
selon le recensement de 1991 à 2001 ne 
contenait que des renseignements pour 
l’année de référence (1991) sur le revenu 
familial, tandis que l’Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes 
ne fournissait que des estimations 
transversales de la morbidité. Puisqu’en 
principe ces caractéristiques évoluent 
au fi l du temps, il aurait été préférable 
de disposer de données sur le revenu 
et sur la morbidité pour chaque année 
de suivi, ce qui aurait permis d’établir 
des tables de survie plus dynamiques 
portant sur plusieurs états, ou d’adopter 
une approche de microsimulation pour 
calculer l’espérance de vie ajustée sur la 
santé52. 

La méthode de calcul de la variance de 
l’espérance de vie ajustée sur la santé de 
Mathers44 repose sur l’hypothèse que les 
taux de mortalité et de morbidité ne sont 
pas corrélés, mais la violation de cette 
hypothèse pourrait donner lieu à une 
sous-estimation de la variance lorsque 
l’on utilise cette méthode53. Comme nous 
ne connaissions pas les fonctions de risque 
individuelles pour les deux variables, il 
a été impossible d’estimer la corrélation 
entre la morbidité et la mortalité d’après 
les données actuelles. Néanmoins, le 
biais introduit dans l’estimation de la 
variance pourrait avoir été réduit, parce 
que tous les calculs ont été effectués 
selon l’âge, le sexe et le décile de revenu, 
variables qui elles-mêmes expliquent 
une part importante de la variance de la 
qualité de vie liée à la santé de même que 
de la mortalité.

La présente étude révèle que 
l’espérance de vie, les probabilités de 
survie, l’indice de l’état de santé et 
l’espérance de vie ajustée sur la santé 
sont, chacun, associés au revenu, mais 
elle ne permet pas d’inférer la relation 
de causalité. Dans le cadre d’une étude 
des effets de la pauvreté et des diffi cultés 

matérielles sur la mortalité en Finlande, 
Martikainen et ses collègues54 ont conclu 
qu’une part importante de l’association 
observée entre le revenu et la mortalité 
n’était pas due à un effet causal direct, 
mais plutôt à la dépendance mutuelle de 
la mortalité et du revenu à l’égard d’autres 
facteurs contextuels, tels que le niveau de 
scolarité et le prestige de la profession. 
Il est important de dégager les relations 
causales réelles qui sous-tendent le 
gradient socioéconomique de santé, 
puisque l’effi cacité des interventions 
pourrait tenir à la bonne compréhension 
des forces qui entrent en jeu. Les 
moteurs réels des inégalités en matière 
de santé pourraient être des différences 
de niveau de scolarité et de profession. 
Certains ont également soutenu qu’un 
moins bon état de santé pourrait être 
aussi bien un antécédent de revenu plus 
faible que de mortalité plus précoce 
(« causalité inverse »)55. Si l’état de 
santé a, dans une certaine mesure, une 
incidence sur le statut socioéconomique 
(par exemple, la maladie chronique 
peut donner lieu à un manque à gagner 
et réduire les possibilités), plusieurs 
études prospectives ont démontré que la 
causalité vers l’avant (forward causality), 
c’est-à-dire le statut socioéconomique 
exerçant une infl uence sur la santé, joue 
un rôle plus important dans l’apparition 
du gradient socioéconomique de santé 
observé56-59. Néanmoins, la présente 
analyse descriptive ne permet de tirer 
aucune conclusion quant aux mécanismes 
causals qui sous-tendent les inégalités 
observées en matière de santé. 

Conclusion
L’Étude canadienne de suivi de la 
mortalité selon le recensement de 
1991 à 2001 offre un large éventail de 
possibilités quant à l’analyse des corrélats 
socioéconomiques de la santé au Canada. 
Les estimations des différences en matière 
de santé présentées ici doivent leur 
nouveauté au fait qu’elles sont produites 
à partir de microdonnées canadiennes sur 
le statut socioéconomique, la mortalité et 
la morbidité pour un grand échantillon 
représentatif de la population à domicile 
de 25 ans et plus. La présente étude 
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Tableau B 
Score moyen de l’indice de l’état de santé des participants à l’Enquête sur 
la santé dans les collectivités canadiennes de 25 à 34 ans, selon le niveau de 
scolarité le plus élevé et le sexe, 2000-2001

                          
Niveau de scolarité

Hommes Femmes

Score de 
l’IES

Intervalle de 
confiance

à 95 %
Score de 

l’IES

Intervalle de 
confiance

à 95 %

de à de à
 

Pas de diplôme d’études secondaires (le plus bas) 0,868 0,848 0,888 0,835 0,814 0,857
Diplôme d’études secondaires 0,912 0,905 0,920 0,895 0,888 0,902
Diplôme d’études postsecondaires 0,934 0,925 0,943 0,916 0,909 0,923
Diplôme universitaire (le plus élevé) 0,946 0,938 0,953 0,942 0,936 0,947

Écart : le plus élevé moins le plus bas 0,078 0,057 0,099 0,107 0,084 0,129

IES : indice de l’état de santé 
Nota : Score de l’indice de l’état de santé basé sur le HUI3.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001 (cycle 1.1).

Tableau A 
Espérance de vie restante à l’âge de 25 ans et pourcentage prévu de survivants 
à l’âge de 75 ans, selon le niveau de scolarité le plus élevé et le sexe, Canada, 
1991 à 2001
                          Hommes Femmes

Intervalle
de confiance

à 95 %

Intervalle
de confiance

à 95 %

Niveau de scolarité en 1991 Années de à  Années de à

Espérance de vie restante à l’âge de 25 ans
Pas de diplôme d’études secondaires (le plus bas) 50,8 50,7 50,9 57,8 57,7 57,8
Diplôme d’études secondaires 53,2 53,1 53,2 59,6 59,4 59,7
Diplôme d’études postsecondaires 55,1 54,8 55,3 60,7 60,5 60,8
Diplôme universitaire (le plus élevé) 56,4 56,2 56,6 61,5 61,3 61,8

Écart : le plus élevé moins le plus bas 5,6 5,4 5,8 3,8 3,5 4,0

Pourcentage prévu de survivants à l’âge de 75 ans % de à % de à
Pas de diplôme d’études secondaires (le plus bas) 58,6 58,3 59,0 75,8 75,5 76,1
Diplôme d’études secondaires 65,6 65,3 66,0 80,5 80,2 80,9
Diplôme d’études postsecondaires 71,0 70,2 71,7 83,0 82,5 83,4
Diplôme universitaire (le plus élevé) 76,1 75,5 76,7 85,4 84,7 86,0

Écart : le plus élevé moins le plus bas 17,4 16,8 18,1 9,6 8,9 10,3

Source : Étude canadienne de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001.

Annexe
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Tableau C 
Espérance de vie ajustée sur la santé restante à l’âge de 25 ans, selon le niveau 
de scolarité le plus élevé et le sexe, Canada, 1991 à 2001
                          Hommes Femmes

Intervalle
de confiance

à 95 %

Intervalle
de confiance

à 95 %

Niveau de scolarité Années de à  Années de à

Pas de diplôme d’études secondaires (le plus bas) 41,6 41,3 41,8 45,7 45,4 46,0
Diplôme d’études secondaires 45,6 45,4 45,8 49,9 49,7 50,2
Diplôme d’études postsecondaires 48,7 48,4 49,0 51,8 51,5 52,1
Diplôme universitaire (le plus élevé) 50,7 50,4 51,0 53,1 52,6 53,6

 
Écart : le plus élevé moins le plus bas 9,1 8,7 9,5  7,4 6,9 8,0

Sources : Étude canadienne de suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 2001; Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes, 2000-2001 (cycle 1.1).

Avis de correction
Des corrections ont été faites dans ce 
produit en août 2010

Veuillez prendre note du (des) changement(s) 
suivant(s) :

Des erreurs de données ont été découvertes 
dans :

le tableau 4 (Espérance de vie ajustée sur la 
santé restante (années) à l’âge de 25 ans,
selon le décile de revenu et le sexe, Canada, 
1991 à 2001), la fi gure 1 (Espérance de vie
et espérance de vie ajustée sur la santé 
restantes à l’âge de 25 ans, selon le décile
de revenu, hommes, Canada, 1991 à 2001), 
la fi gure 2 (Espérance de vie et espérance de 
vie ajustée sur la santé restantes à l’âge de 
25 ans, selon le décile de revenu, femmes, 
Canada, 1991 à 2001) et le tableau C en 
annexe (Espérance de vie ajustée sur la 
santé restante à l’âge de 25 ans, selon le 
niveau de scolarité le plus élevé et le sexe, 
Canada, 1991 à 2001).

Les données de ces tableaux et graphiques 
ont été corrigées et remplacées dans les 
versions HTML et PDF.

Le texte a été révisé comme suit afi n de 
refl éter ces corrections :

Résultats
Écarts dans l’espérance de vie ajustée sur 
la santé

Troisième phrase (page 64) : 
Les différences d’espérance de vie ajustée 
sur la santé entre le décile de revenu le plus 
élevé et le décile de revenu le plus faible sont 
de 14,1 ans pour les hommes et de 9,5 ans 
pour les femmes, tandis que les différences 
correspondantes pour l’espérance de vie 
classique sont de seulement 7,4 ans et 
4,5 ans, respectivement. 

Discussion

Premier paragraphe, troisième phrase (page 65) : 
Chez les hommes ainsi que chez les femmes, 
la différence d’espérance de vie ajustée sur 
la santé restante à l’âge de 25 ans entre les 
groupes de revenu le plus élevé et le plus 
faible était beaucoup plus importante que la 
différence correspondante d’espérance de vie 
globale, soit 6,8 ans de plus pour les hommes 
et 5,0 ans de plus pour les femmes.

Deuxième paragraphe, troisième phrase (page 65) : 
En revanche, dans la présente analyse, qui 
porte sur l’espérance de vie ajustée sur la 
santé à l’âge de 25 ans, l’écart entre le décile 
de revenu le plus élevé et la moyenne globale 
est estimé à 5,8 ans pour les hommes et à 
3,1 ans pour les femmes. Chez les hommes, 
l’écart observé est égal à environ deux fois 
l’effet de tous les types de cancer confondus, 
tandis que chez les femmes, il est similaire à 
cet effet.




