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Mortalité par cause selon le niveau de 
scolarité au Canada : une étude de suivi 
sur 16 ans
par Michael Tjepkema, Russell Wilkins et Andrea Long

es conditions sociales, économiques et 
environnementales dans lesquelles évoluent les 

personnes au fi l des ans sont les facteurs qui infl uent 
le plus sur leur santé 1. Appelés déterminants sociaux 
de la santé, ces facteurs comprennent le revenu, 
la profession et les conditions de vie, mais aussi le 
niveau de scolarité. 

L

Le niveau de scolarité subit l’infl uence 
des circonstances, dont le revenu 
familial pendant l’enfance et les effets 
intergénérationnels, comme le niveau de 
scolarité de la mère1,2-5. Des différences 
de niveau de scolarité peuvent être 
associées à des différences d’évolution 
de la santé. Les taux de morbidité et de 
mortalité ont tendance à être plus élevés 
chez les personnes dont le niveau de 
scolarité est faible que chez celles qui 
sont plus instruites6.

Les voies selon lesquelles la scolarité 
est susceptible d’infl uer sur la santé 
sont multiples6,7. Le niveau de scolarité 
peut être un indicateur de l’existence 
des aptitudes intra et interpersonnelles 
nécessaires pour établir et maintenir 
un bon état de santé8,9. La littératie en 
matière de santé, c’est-à-dire la capacité 
d’accéder à l’information sur la santé et de 
l’utiliser pour prendre des décisions qui 
contribuent au maintien élémentaire de la 
santé, est considérée comme un maillon 
crucial entre le niveau de scolarité et 
les résultats en matière de santé10. Les 

personnes dont le niveau de scolarité est 
élevé pourraient être plus réceptives aux 
messages de prévention et être mieux à 
même de modifi er leur comportement 
et d’utiliser effi cacement le système de 
soins de santé11. Ainsi, les personnes 
ayant un haut niveau de scolarité 
pourraient être moins susceptibles 
d’adopter des comportements posant un 
risque pour la santé, comme l’usage du 
tabac12. La scolarité est aussi étroitement 
liée à d’autres déterminants sociaux de la 
santé. Un haut niveau de scolarité peut 
accroître les possibilités d’emploi et la 
sécurité du revenu1, et les travaux de 
recherche donnent systématiquement des 
preuves que la santé est meilleure chez 
les groupes à revenu élevé13-15.

L’association entre la scolarité et 
la mortalité a été bien établie dans 
les pays d’Europe de l’Ouest et de 
l’Est16,17. Au Canada, par contre, les 
enregistrements de décès ne contiennent 
pas de renseignements sur le niveau 
de scolarité de la personne décédée. 
Par conséquent, il n’est pas possible 

Résumé
Contexte
Les taux de morbidité et de mortalité ont tendance 
à être plus élevés chez les personnes dont le 
niveau de scolarité est faible que chez celles dont 
le niveau est plus élevé. Cependant, comme les 
enregistrements de décès au Canada ne contiennent 
pas de renseignements sur le niveau de scolarité 
de la personne décédée, les données de l’état civil 
non appariées ne peuvent pas être utilisées pour 
étudier les différences de mortalité selon le niveau 
de scolarité.    
Méthodes
La présente étude porte sur les taux de mortalité 
par cause, selon le niveau de scolarité, chez 
un échantillon largement représentatif de la 
population canadienne de 25 ans et plus. Les 
données proviennent de l’Étude canadienne de 
suivi de la mortalité selon le recensement, 1991 à 
2006, qui portait sur 2,7 millions de personnes et 
426 979 décès. Les taux de mortalité normalisés 
selon l’âge (TMNA) ont été calculés selon le niveau 
de scolarité pour diverses causes de décès. Les 
rapports de taux (RT), les différences de taux (DT) et 
la surmortalité ont également été calculés.
Résultats
Les TMNA toutes causes confondues étaient les plus 
élevés chez les personnes n’ayant pas terminé leurs 
études secondaires et les plus faibles chez celles 
titulaires d’un grade universitaire. Si tous les membres 
de la cohorte avaient présenté les taux de mortalité 
des membres titulaires d’un grade universitaire, 
les TMNA auraient été 27 % plus faibles pour les 
hommes et 22 % plus faibles pour les femmes. Les 
causes contribuant le plus à la « surmortalité » étaient 
la cardiopathie ischémique, le cancer du poumon, 
la bronchopneumopathie chronique obstructive, 
l’accident vasculaire cérébral, le diabète, les 
traumatismes (hommes) et les infections respiratoires 
(femmes). Les causes associées à l’usage du tabac et 
à la consommation abusive d’alcool étaient celles pour 
lesquelles les gradients étaient les plus prononcés.   
Interprétation
Un gradient de mortalité selon le niveau de scolarité 
s’est dégagé pour de nombreuses causes de décès.   

Mots-clés
Taux de mortalité normalisés selon l’âge, 
différences des taux, rapport des taux, inégalités 
socioéconomiques.
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d’utiliser des données de l’état civil 
non appariées à d’autres pour examiner 
les différences de mortalité selon le 
niveau de scolarité. Afi n de contourner 
cet obstacle, on a mené plusieurs 
études de suivi de la mortalité à petite 
échelle fondées sur l’appariement 
d’enregistrements18-23. Ces études ont 
révélé des différences de mortalité selon 
le statut socioéconomique au Canada, 
mais l’applicabilité des résultats pourrait 
être limitée par la portée de l’univers 
couvert (géographiquement, ou selon 
l’âge, le sexe ou la profession), la 
petite taille des échantillons, le manque 
d’information sur les causes de décès, ou 
une combinaison de facteurs. 

Récemment, les données recueillies 
auprès d’un échantillon largement 
représentatif de la population canadienne 
adulte de 25 ans et plus ont été appariées 
à des données sur la mortalité couvrant 
près de 16 années24-26. Cette cohorte a été 
utilisée pour examiner les gradients de 
mortalité toutes causes confondues (et 
d’espérance de vie) en fonction de divers 
indicateurs socioéconomiques. On a pu 
constater que les taux de mortalité toutes 
causes confondues diminuaient pour les 
catégories successivement plus élevées 
de statut socioéconomique, que celui-
ci soit défi ni par le revenu, le niveau de 
scolarité ou la profession. Toutefois, la 
cohorte n’a pas été utilisée pour évaluer 
les gradients de mortalité par cause selon 
le niveau de scolarité. L’objectif de la 
présente étude est donc d’examiner les 
taux de mortalité par cause en fonction 
du niveau de scolarité afi n de déterminer 
si l’association entre la scolarité et la 
mortalité varie selon la cause de décès.  

Méthodes 
Les données proviennent de l’Étude 
canadienne de suivi de la mortalité 
selon le recensement de 1991 à 2006 
réalisée sur un échantillon de 15 % de 
la population adulte24-26. Les personnes 
ayant répondu au Recensement de 1991 
pouvaient être incluses dans la cohorte 
étudiée si 1) elles avaient au moins 25 ans 
et étaient un résident habituel du Canada 
le jour du recensement (4 juin 1991), 
2) elles n’étaient pas un résident à long 

terme d’un établissement tel qu’une 
prison, un hôpital ou une maison de soins 
infi rmiers, et 3) elles avaient répondu au 
questionnaire complet du recensement 
envoyé à un ménage privé sur cinq ainsi 
qu’à tous les résidents des logements 
collectifs non institutionnels et des 
réserves indiennes. Environ 3,6 millions 
de personnes satisfaisaient à ces critères.

La base de données électronique 
du Recensement de 1991 ne contient 
pas de noms, mais il faut des noms 
pour déterminer la mortalité. Afi n 
de les obtenir, les enregistrements 
du recensement ont d’abord été 
appariés aux fi chiers de données sur 
les déclarants de 1990 et de 1991 par 
une méthode probabiliste, en se servant 
de la date de naissance et du code 
postal de la personne et de ceux de son 
époux(épouse) ou conjoint(e) de fait (le 
cas échéant). Les données sur environ 
les trois quarts des personnes comprises 
dans le champ de l’étude ont pu être 
appariées à des données non fi nancières 
sur les déclarants. Ensuite, les données 
sur la cohorte ont été appariées à celles 
de la Base canadienne de données sur 
la mortalité (pour la période allant du 
4 juin 1991 au 31 décembre 2006) par 
des méthodes probabilistes27. Même 
sans appariement à un enregistrement 
de décès, le statut au suivi – en vie, 

décédé(e), émigré(e) ou perdu(e) de 
vue au suivi – a généralement pu être 
déterminé d’après les données sur les 
déclarants25. Globalement, la cohorte 
comprenait 2,7 millions de personnes, 
dont 16 % (426 979) sont décédées 
durant la période de suivi (tableau A en 
annexe).

La cause initiale du décès avait été 
codée conformément à la Classifi cation 
internationale des maladies, neuvième 
révision 28 de l’Organisation mondiale de 
la Santé dans le cas des décès survenus 
de 1991 à 1999, et conformément à la 
dixième révision 29 dans le cas des décès 
survenus de 2000 à 2006. Les décès ont 
été groupés selon les catégories servant au 
calcul de la charge mondiale de morbidité 
(Global Burden of Disease)30 et selon 
des facteurs comportementaux de risque 
pour la santé, à savoir les maladies liées 
à l’usage du tabac16, à la consommation 
d’alcool16 et à la consommation de 
drogues31. Les décès potentiellement 
évitables grâce à une intervention 
médicale survenus avant 75 ans, 
comme ceux attribuables à une maladie 
cérébrovasculaire, à l’hypertension, au 
cancer du sein et à la pneumonie ou à la 
grippe16,32, ont également été examinés.

Le plus haut niveau de scolarité 
atteint au moment de la création de la 
cohorte (date de référence) a été ventilé 

Tableau 1
Niveau de scolarité selon le sexe et le groupe d’âge, membres de la cohorte de 
25 ans et plus ne vivant pas en établissement, Canada, 1991 (date de référence)

Groupe sexe-âge Nombre total

Pas de 
diplôme 
d’études 

secondaires

Diplôme 
d’études 

secondaires

Diplôme 
d’études 

postsecondaires
Grade 

universitaire
 

%
Hommes
25 ans et plus 1 358 200 35,0 37,6 12,4 15,1
25 à 44 ans 725 500 24,1 42,7 15,7 17,5
45 à 64 ans 433 400 41,4 34,6 9,9 14,0
65 à 74 ans 135 700 58,0 26,9 6,2 8,9
75 ans et plus 63 600 65,3 22,3 4,9 7,5

Femmes
25 ans et plus 1 376 600 34,8 35,2 18,4 11,7
25 à 44 ans 765 100 23,0 40,2 21,5 15,3
45 à 64 ans 388 300 42,7 31,5 16,9 8,9
65 à 74 ans 136 300 59,3 25,9 10,5 4,3
75 ans et plus 86 800 64,2 21,9 10,0 3,9
Source : Étude canadienne de suivi de la mortalité et du cancer selon le recensement, 1991 à 2006.
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en quatre catégories : 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 (d’un niveau inférieur au 
baccalauréat) et grade universitaire. 

Pour chaque membre de la cohorte, on 
a calculé le nombre de jours-personnes 
de suivi à partir du jour du recensement 
(le 4 juin 1991) jusqu’à la date du décès, 
de l’émigration ou du dernier jour de la 
période d’étude (le 31 décembre 2006). 

Le nombre de jours-personnes de suivi 
a été divisé par 365,25 pour obtenir le 
nombre d’années-personnes à risque. 
Les taux de mortalité selon l’âge à la 
date de référence, le sexe et le niveau de 
scolarité groupés par tranches d’âge de 
cinq ans ont été utilisés pour calculer les 
taux de mortalité normalisés selon l’âge 
(TMNA) en se basant sur la répartition 
de la population de la cohorte (années-
personnes à risque), hommes et femmes 
confondus.

Les inégalités relatives ont été 
évaluées en fonction des rapports de taux 
(RT) et de la surmortalité en pourcentage. 
Les RT ont été calculés en divisant le 
TMNA des personnes ayant les niveaux 
de scolarité les moins élevés (pas de 
diplôme d’études secondaires, diplôme 
d’études secondaires, diplôme d’études 
postsecondaires) par le TMNA de celles 
possédant un grade universitaire. Un 
RT supérieur à 1,00 indique un risque 
de mortalité accru. Pour calculer la 

Tableau 2
Taux de mortalité normalisés selon l’âge pour 100 000 années-personnes à risque, pour certaines causes de décès, selon le 
niveau de scolarité, membres de la cohorte de sexe masculin âgés de 25 ans et plus à la date de référence, Canada, 1991 à 2006

Causes de décès Total
Grade 

universitaire

Diplôme
d’études 

postsecondaires

Diplôme 
d’études 

secondaires

Pas de
diplôme 
d’études 

secondaires RT DT Surmortalité
Surmortalité 

en %
 

Toutes causes confondues 1 372,8 1 008,9 1 145,7 1 315,2 1 561,9 1,55* 553,0* 363,9 26,5
Maladies transmissibles 57,1 50,9 49,7 53,0 62,1 1,22* 11,1* 6,2 10,8

VIH/SIDA 5,8 7,4 6,7 5,6 4,7 0,63* -2,7* -1,5 -26,5
Infections respiratoires 36,4 31,5 30,6 33,9 39,9 1,27* 8,4* 4,9 13,5

Maladies non transmissibles 1 188,4 863,8 993,7 1 139,2 1 342,8 1,55* 479,0* 324,6 27,3
Tumeurs malignes 416,5 296,3 353,9 408,3 467,3 1,58* 171,0* 120,2 28,9

Cancer de l’estomac 15,5 9,5 12,4 14,0 18,5 1,94* 9,0* 6,0 38,6
Cancer du côlon et du rectum 44,0 34,3 40,7 43,0 48,0 1,40* 13,7* 9,7 22,0
Cancer du foie 9,0 6,6 8,5 8,8 10,0 1,52* 3,4* 2,4 26,9
Cancer du pancréas 19,9 18,6 18,7 20,0 20,9 1,12 2,3 1,3 6,6
Cancers de la trachée, des bronches
  et du poumon

124,1 55,3 84,3 115,5 154,7 2,80* 99,3* 68,7 55,4

Cancer de la prostate 51,7 46,2 50,9 51,3 53,0 1,15* 6,9* 5,5 10,6
Diabète sucré 38,3 25,0 30,5 34,9 45,6 1,83* 20,6* 13,3 34,7
Troubles neuropsychiatriques 65,7 65,4 64,0 63,2 70,4 1,08* 5,0 0,3 0,4

Troubles dus à la consommation d’alcool 5,0 2,5 3,4 4,4 7,0 2,82* 4,5* 2,6 50,9
Maladie d’Alzheimer et autres démences 32,9 34,6 32,9 32,5 33,0 0,96 -1,5 -1,7 -5,1

Maladies cardiovasculaires 483,4 360,3 408,1 459,6 544,3 1,51* 184,0* 123,1 25,5
Cardiopathie ischémique 293,3 209,5 246,7 279,8 333,5 1,59* 124,0* 83,8 28,6
Maladies cérébrovasculaires 79,3 67,8 65,8 74,6 87,3 1,29* 19,5* 11,5 14,5

Maladies de l’appareil respiratoire 86,0 47,2 59,9 76,7 102,5 2,17* 55,3* 38,8 45,1
Bronchopneumopathie chronique obstructive 65,4 31,1 40,5 56,0 80,3 2,58* 49,2* 34,4 52,5

Maladies de l’appareil digestif 46,5 29,6 34,0 45,5 55,1 1,86* 25,5* 16,9 36,4
Cirrhose du foie 15,1 7,7 10,3 15,3 18,8 2,44* 11,1* 7,4 48,9

Traumatismes 70,2 47,0 54,2 69,3 91,3 1,94* 44,4* 23,2 33,1
Traumatismes accidentels 45,7 32,1 37,0 45,3 58,2 1,81* 26,1* 13,6 29,8

Accidents de la circulation 7,9 5,1 6,4 7,8 10,1 1,98* 5,0* 2,8 35,3
Traumatismes intentionnels 24,4 14,8 17,2 24,0 33,1 2,23* 18,3* 9,6 39,2

Suicide 22,7 13,9 16,2 22,6 30,2 2,17* 16,3* 8,8 38,7

Maladies liées à l’usage du tabac 216,2 102,6 143,9 198,3 266,1 2,59* 163,5* 113,5 52,5
Maladies liées à la consommation d’alcool 15,8 7,4 9,6 15,1 21,6 2,90* 14,1* 8,4 53,0
Maladies liées à la consommation de drogues 5,4 3,4 3,4 5,5 7,7 2,25* 4,3* 2,0 36,7
Potentiellement évitables grâce à une  
   intervention médicale (moins de 75 ans)

51,6 35,9 42,1 48,4 61,0 1,70* 25,1* 15,7 30,5

* valeur signifi cativement différente du taux observé pour grade universitaire (p < 0,05)
RT = rapport de taux (pas de diplôme d’études secondaires / grade universitaire)
DT = différence de taux (pas de diplôme d’études secondaires - grade universitaire)
surmortalité = (total - grade universitaire) 
surmortalité en % = [100* (total - grade universitaire)/total]
Nota : La population (années-personnes à risque) utilisée pour calculer les taux normalisés selon l’âge a été tirée de la répartition selon l’âge de la cohorte interne (tranches d’âge de cinq ans).
Source : Étude canadienne de suivi de la mortalité et du cancer selon le recensement, 1991 à 2006.
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surmortalité en pourcentage, nous avons 
soustrait le TMNA des personnes ayant 
un grade universitaire du TMNA calculé 
pour l’ensemble de la cohorte, puis divisé 
le résultat par le TMNA pour l’ensemble 
de la cohorte et multiplié le tout par 100. 

Les inégalités absolues ont été 
évaluées au moyen des différences de 
taux (DT) et de la surmortalité absolue. 

calculer la surmortalité absolue, nous 
avons soustrait le TMNA des personnes 
possédant un grade universitaire du 
TMNA calculé pour l’ensemble de 
la cohorte. La différence représente 
le nombre de décès (pour 100 000 
années-personnes à risque) qui auraient 
hypothétiquement pu être évités si tous les 
membres de la cohorte avaient présenté 

Les DT ont été calculées en soustrayant 
le TMNA des personnes possédant 
un grade universitaire du TMNA 
calculé pour les personnes ayant un 
niveau de scolarité moins élevé (pas de 
diplôme d’études secondaires, diplôme 
d’études secondaires, diplôme d’études 
postsecondaires). Une DT supérieure 
à zéro indique une surmortalité. Pour 

Tableau 3
Taux de mortalité normalisés selon l’âge pour 100 000 années-personnes à risque, pour certaines causes de décès, selon le 
niveau de scolarité, membres de la cohorte de sexe féminin âgés de 25 ans et plus à la date de référence, Canada, 1991 à 2006

Causes de décès Total
Grade 

universitaire

Diplôme
d’études 

postsecondaires

Diplôme 
d’études 

secondaires

Pas de 
diplôme 
d’études 

secondaires RT DT Surmortalité
Surmortalité 

en %
 

Toutes causes confondues 869,4 677,7 736,6 820,9 977,7 1,44* 300,0* 191,7 22,0
Maladies transmissibles 34,2 27,2 29,0 31,7 39,0 1,43* 11,8* 7,0 20,4

VIH/SIDA 0,5 0,3 0,2 0,5 0,9 3,21* 0,6* 0,2 40,9
Infections respiratoires 21,8 17,1 19,1 20,7 23,9 1,40* 6,9* 4,7 21,7

Maladies non transmissibles 748,0 581,2 639,4 710,1 835,0 1,44* 253,8* 166,8 22,3
Tumeurs malignes 273,3 231,1 250,1 272,6 294,8 1,28* 63,7* 42,2 15,5

Cancer de l’estomac 6,8 4,8 5,5 6,1 8,0 1,64* 3,1* 2,0 29,4
Cancer du côlon et du rectum 28,0 23,8 26,7 27,9 29,8 1,25* 5,9* 4,2 14,8
Cancer du foie 4,3 3,2 4,0 3,8 4,9 1,57* 1,8 1,1 26,1
Cancer du pancréas 14,9 11,0 13,4 15,6 15,5 1,41* 4,5* 3,9 26,2
Cancers de la trachée, des bronches 
  et du poumon`

61,7 29,2 45,1 59,3 77,0 2,64* 47,8* 32,4 52,6

Cancer du sein (de la femme) 49,2 57,2 51,1 51,8 46,0 0,80* -11,2* -8,1 -16,4
Cancer du col de l’utérus 3,8 2,3 2,8 3,3 5,3 2,36* 3,1* 1,5 40,5
Cancer de l’ovaire 14,5 15,3 14,9 14,7 14,1 0,92 -1,2 -0,8 -5,9

Diabète sucré 24,3 11,6 14,3 18,4 32,1 2,78* 20,5* 12,8 52,5
Troubles neuropsychiatriques 55,9 57,3 53,0 55,2 58,5 1,02 1,2 -1,3 -2,4

Troubles dus à la consommation d’alcool 1,5 0,8 0,9 1,2 2,3 2,77* 1,5 0,6 43,2
Maladie d’Alzheimer et autres démences 36,7 36,3 35,5 36,5 37,1 1,02 0,8 0,3 0,9

Maladies cardiovasculaires 280,4 204,3 231,3 258,5 315,6 1,54* 111,3* 76,0 27,1
Cardiopathie ischémique 142,0 97,1 111,6 129,0 162,5 1,67* 65,4* 44,8 31,6
Maladies cérébrovasculaires 64,0 52,9 57,0 61,6 69,1 1,31* 16,2* 11,1 17,4

Maladies de l’appareil respiratoire 42,5 23,6 32,4 37,4 51,2 2,17* 27,6* 18,9 44,4
Bronchopneumopathie chronique obstructive 30,1 14,2 21,8 25,9 36,7 2,59* 22,5* 15,9 52,9

Maladies de l’appareil digestif 32,3 22,4 24,2 31,4 38,0 1,69* 15,6* 9,9 30,6
Cirrhose du foie 7,1 3,8 4,5 6,7 9,6 2,55* 5,9* 3,3 46,8

Traumatismes 31,2 29,4 30,3 30,2 36,2 1,23* 6,8* 1,9 6,0
Traumatismes accidentels 24,4 24,0 23,9 23,2 27,9 1,16* 3,9 0,4 1,5

Accidents de la circulation 3,5 3,6 3,7 3,2 4,3 1,18 0,6 -0,1 -3,1
Traumatismes intentionnels 6,9 5,4 6,4 7,0 8,3 1,55* 3,0* 1,5 21,9

Suicide 6,0 4,5 6,0 6,0 7,1 1,58* 2,6* 1,5 25,6

Maladies liées à l’usage du tabac 100,8 49,7 74,0 94,3 124,2 2,50* 74,5* 51,1 50,7
Maladies liées à la consommation d’alcool 5,7 2,9 3,7 5,6 8,0 2,75* 5,1* 2,8 49,1
Maladies liées à la consommation de drogues 4,5 2,6 3,6 4,3 6,9 2,68* 4,3* 1,9 43,0
Potentiellement évitables grâce à une
   intervention médicale (moins de 75 ans)

65,6 58,8 57,6 64,2 72,8 1,24* 14,0* 6,8 10,4

* valeur signifi cativement différente du taux observé pour grade universitaire (p < 0,05)
RT = rapport de taux (pas de diplôme d’études secondaires / grade universitaire)
DT = différence de taux (pas de diplôme d’études secondaires - grade universitaire)
surmortalité = (total - grade universitaire) 
surmortalité en % = [100* (total - grade universitaire)/total]
Nota : La population (années-personnes à risque) utilisée pour calculer les taux normalisés selon l’âge a été tirée de la répartition selon l’âge de la cohorte interne (tranches d’âge de cinq ans).
Source : Étude canadienne de suivi de la mortalité et du cancer selon le recensement, 1991 à 2006.
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Tableau 4
Taux de mortalité normalisés selon l’âge pour 100 000 années-personnes à risque, pour certaines causes de décès, selon le 
niveau de scolarité, le groupe d’âge et le sexe, membres de la cohorte de 25 ans et plus à la date de référence, Canada, 1991 
à 2006

Sexe, groupe d’âge, date de référence 
et cause du décès Total

Grade 
universitaire

Diplôme
d’études

post-
secondaires

Diplôme 
d’études 

secondaires

Pas de 
diplôme 
d’études 

secondaires RT DT Surmortalité
Surmortalité 

en %
 

Hommes

25 à 44 ans 
Toutes causes confondues 211,5 117,6 159,4 216,6 305,6 2,60* 188,0* 93,9 44,4
Traumatismes accidentels 27,7 11,0 18,6 28,5 44,1 4,01* 33,1* 16,7 60,3
Cardiopathie ischémique 30,6 14,4 22,7 30,7 47,8 3,31* 33,3* 16,2 52,9
Suicide 23,8 12,5 17,7 25,2 33,2 2,66* 20,7* 11,3 47,5
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon 13,1 4,9 8,8 14,5 19,9 4,07* 15,0* 8,2 62,7
45 à 64 ans
Toutes causes confondues 1 319,3 807,4 1 048,6 1 251,4 1 583,6 1,96* 776,2* 512,0 38,8
Cardiopathie ischémique 274,6 159,6 224,9 261,8 330,9 2,07* 171,4* 115,1 41,9
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon 181,7 72,2 121,6 165,8 239,4 3,32* 167,2* 109,5 60,3
Bronchopneumopathie chronique obstructive 42,4 12,4 22,1 34,5 59,5 4,79* 47,1* 30,0 70,7
Maladies cérébrovasculaires 51,6 31,5 35,9 48,3 62,8 2,00* 31,3* 20,1 39,0
65 à 74 ans
Toutes causes confondues 5 304,4 3 923,5 4 320,0 5 058,1 5 775,8 1,47* 1 852,3* 1 380,8 26,0
Cardiopathie ischémique 1 180,8 818,3 986,6 1 124,4 1 292,8 1,58* 474,6* 362,5 30,7
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon 499,5 225,3 327,4 464,1 584,1 2,59* 358,8* 274,2 54,9
Bronchopneumopathie chronique obstructive 318,9 137,1 166,3 267,9 392,0 2,86* 254,9* 181,8 57,0
Maladies cérébrovasculaires 333,1 266,4 266,1 308,2 364,8 1,37* 98,4* 66,7 20,0
75 ans et plus
Toutes causes confondues 9 517,4 8 201,0 8 417,8 9 078,8 9 988,4 1,22* 1 787,4* 1 316,4 13,8
Cardiopathie ischémique 2 187,4 1 844,3 1 896,9 2 083,8 2 304,1 1,25* 459,9* 343,1 15,7
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon 568,4 294,6 428,1 516,9 643,7 2,18* 349,1* 273,8 48,2
Bronchopneumopathie chronique obstructive 594,4 332,8 402,9 523,2 678,8 2,04* 346,0* 261,6 44,0
Diabète sucré 247,3 207,9 195,4 227,1 265,2 1,28* 57,3* 39,4 15,9

Femmes

25 à 44
Toutes causes confondues 134,5 87,2 109,6 131,5 193,1 2,22* 105,9* 47,4 35,2
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon 13,9 5,2 9,9 14,2 22,6 4,38* 17,4* 8,8 63,0
Cardiopathie ischémique 6,6 2,5 4,7 6,3 11,5 4,61* 9,0* 4,2 62,6
Traumatismes accidentels 9,0 5,6 7,9 8,1 14,2 2,52* 8,6* 3,4 37,7
Suicide 6,8 4,2 6,5 6,9 8,5 2,04* 4,3* 2,6 38,5
45 à 64 ans
Toutes causes confondues 780,9 521,5 616,0 717,0 926,2 1,78* 404,7* 259,5 33,2
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon 103,4 42,6 71,9 97,3 131,2 3,08* 88,6* 60,8 58,8
Cardiopathie ischémique 89,9 33,7 56,1 79,1 118,0 3,50* 84,3* 56,2 62,5
Bronchopneumopathie chronique obstructive 27,8 6,8 17,4 20,0 39,8 5,83* 33,0* 21,0 75,4
Diabète sucré 24,0 8,3 12,9 17,5 34,3 4,11* 26,0* 15,6 65,2
65 à 74 ans
Toutes causes confondues 3 198,6 2 493,2 2 660,5 2 993,8 3 446,1 1,38* 952,9* 705,4 22,1
Cardiopathie ischémique 571,8 396,0 408,0 505,6 645,5 1,63* 249,4* 175,8 30,7
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon 196,6 100,8 155,7 187,3 216,0 2,14* 115,2* 95,8 48,7
Bronchopneumopathie chronique obstructive 146,7 62,8 99,6 126,9 170,8 2,72* 108,0* 83,9 57,2
Maladies cérébrovasculaires 250,9 188,0 218,8 241,4 266,1 1,42* 78,1* 62,9 25,1
75 ans et plus
Toutes causes confondues 6 420,2 5 682,1 5 740,0 6 151,6 6 694,0 1,18* 1 011,9* 738,1 11,5
Cardiopathie ischémique 1 350,0 1 105,5 1 165,4 1 244,3 1 439,5 1,30* 334,0* 244,5 18,1
Bronchopneumopathie chronique obstructive 228,7 144,6 181,9 219,2 246,6 1,71* 102,0* 84,1 36,8
Diabète sucré 171,9 103,2 107,3 131,5 203,2 1,97* 100,0* 68,7 40,0
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon 179,3 124,0 144,1 177,2 190,4 1,54* 66,5* 55,3 30,9
* valeur signifi cativement différente du taux observé pour grade universitaire (p < 0,05)
RT = rapport de taux (pas de diplôme d’études secondaires / grade universitaire)
DT = différence de taux (pas de diplôme d’études secondaires - grade universitaire)
surmortalité = (total - grade universitaire) 
surmortalité en % = [100* (total - grade universitaire)/total]
Nota : La population (années-personnes à risque) utilisée pour calculer les taux normalisés selon l’âge a été tirée de la répartition selon l’âge de la cohorte interne (tranches d’âge de cinq ans).
Source : Étude canadienne de suivi de la mortalité et du cancer selon le recensement, 1991 à 2006.
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En quoi cette étude 
est-elle importante?

 ■ La réduction des inégalités 
socioéconomiques en ce qui 
concerne les résultats en matière 
de santé est un objectif explicite des 
politiques de santé au Canada.

 ■ Comprendre les inégalités 
socioéconomiques d’après la cause 
de décès pourrait faciliter l’atteinte de 
cet objectif.  

Ce que l’on sait déjà 
sur le sujet

 ■ Les taux de mortalité toutes causes 
confondues sont plus élevés chez les 
personnes dont le niveau de scolarité 
est relativement peu élevé que chez 
les autres.   

Ce qu’apporte l’étude
 ■ Si tous les membres de la cohorte 

avaient présenté les taux de mortalité 
par âge de ceux possédant un grade 
universitaire, le taux de mortalité 
normalisé selon l’âge aurait été 27 % 
plus faible chez les hommes et 22 % 
plus faible chez les femmes. 

 ■ Tant chez les hommes que chez 
les femmes, les causes de décès 
qui contribuent le plus à cette 
« surmortalité » sont la cardiopathie 
ischémique, le cancer du poumon, 
la bronchopneumopathie chronique 
obstructive, l’accident vasculaire 
cérébral, le diabète, les traumatismes 
(hommes) et les infections 
respiratoires (femmes).

le taux de mortalité des personnes 
possédant un grade universitaire. 

Les intervalles de confi ance à 95 % des 
TMNA, des RT et des DT ont été calculés 
en se fondant sur des méthodes décrites 
dans un ouvrage paru antérieurement33. 

Résultats 
Les pourcentages de membres de la 
cohorte de sexe masculin et de sexe 
féminin, respectivement, selon le niveau 
de scolarité, étaient de 35 % et de 35 % 
pour ceux n’ayant pas obtenu de diplôme 
d’études secondaires, de 38 % et de 
35 % pour les titulaires d’un diplôme 
d’études secondaires, de 12 % et de 
18 % pour les titulaires d’un diplôme 
d’études postsecondaires, et de 15 % et 
de 12 % pour les titulaires d’un grade 
universitaire (tableau 1). Les jeunes 
membres de la cohorte avaient tendance 
à avoir un niveau de scolarité plus élevé 
que les membres plus âgés. 

Le TMNA toutes causes de décès 
confondues révèle clairement un 
gradient en escalier selon le niveau de 
scolarité, les taux de mortalité étant plus 
élevés pour les niveaux de scolarité plus 
faibles. Comparativement aux personnes 
possédant un grade universitaire, le 
rapport de taux (RT) pour celles n’ayant 
pas terminé leurs études secondaires était 
de 1,55 chez les hommes et de 1,44 chez 
les femmes (tableaux 2 et 3).

Le gradient de mortalité selon le niveau 
de scolarité variait en fonction de la 
cause de décès. Chez les hommes, les RT 
comparant ceux n’ayant pas terminé leurs 
études secondaires à ceux ayant un grade 
universitaire étaient particulièrement 
élevés pour les décès par cancers de 
la trachée, des bronches et du poumon 
(RT=2,80), par bronchopneumopathie 
chronique obstructive (RT=2,58) et par 
cirrhose du foie (RT=2,44) (tableau 2). 
En revanche, le gradient était inversé 
pour les décès par VIH/SIDA (RT=0,63) 
et n’était pas statistiquement signifi catif 
pour les décès par cancer du pancréas 
(RT=1,12) et par démence (RT=0,96).

Chez les femmes, les RT comparant 
celles n’ayant pas terminé leurs études 
secondaires à celles possédant un grade 

universitaire étaient appréciablement 
élevés pour les décès dus aux cancers de 
la trachée, des bronches et du poumon 
(RT=2,64), à des troubles liés à la 
consommation d’alcool (RT=2,77), à 
la bronchopneumopathie chronique 
obstructive (RT=2,59), et à la cirrhose 
du foie (RT=2,55) (tableau 3). Par 
ailleurs, le gradient était inversé pour 
le cancer du sein (RT=0,80), et n’était 
pas statistiquement signifi catif pour 
le cancer de l’ovaire (RT=0,92), la 
démence (RT=1,02), et les accidents de 
la circulation (RT=1,18). 

La « surmortalité » en pourcentage 
associée au niveau de scolarité (dernière 
colonne des tableaux 2 et 3) montre 
que si chaque membre de la cohorte 
avait affi ché les taux de mortalité selon 
l’âge de ceux qui possédaient un grade 
universitaire, le TMNA toutes causes 
confondues aurait été de 27 % plus faible 
pour les hommes et de 22 % plus faible 
pour les femmes, ce qui représente 364 et 
192 décès de moins pour 100 000 années-
personnes à risque, respectivement. 
De même, les TMNA pour les cancers 
de la trachée, des bronches et du 
poumon, ainsi que pour le diabète sucré 
(femmes), la bronchopneumopathie 
chronique obstructive et les troubles dus 
à la consommation d’alcool (hommes) 
auraient été chacun au moins 50 % plus 
faibles. 

Les causes de décès contribuant le 
plus à la surmortalité absolue liée au 
niveau de scolarité (avant-dernière 
colonne des tableaux 2 et 3) étaient 
la cardiopathie ischémique, le cancer 
du poumon, la bronchopneumopathie 
chronique obstructive, la maladie 
cérébrovasculaire, le diabète, les 
traumatismes (hommes) et les infections 
respiratoires (femmes). Ensemble, ces 
sept causes rendaient compte d’environ 
les deux tiers de la surmortalité totale liée 
au niveau de scolarité chez les hommes 
(65 %) et chez les femmes (64 %) 
(données non présentées.)

Les RT pour les maladies liées à la 
consommation de tabac, d’alcool et 
de drogues étaient tous supérieurs à 
2,00 (tableaux 2 et 3). Les TMNA pour 
les maladies liées à la consommation 

de tabac et d’alcool auraient été environ 
50 % plus faibles si tous les membres de 
la cohorte avaient présenté les taux de 
mortalité selon l’âge des membres de la 
cohorte titulaires d’un grade universitaire. 

Pour les décès qu’une intervention 
médicale aurait peut-être permis d’éviter, 
le gradient de mortalité selon le niveau de 
scolarité était moins prononcé (RT=1,70 
pour les hommes et 1,24 pour les 
femmes). La surmortalité en pourcentage 
était de 31% pour les hommes et de 10 % 
pour les femmes. 
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Le gradient des RT selon le niveau 
de scolarité était le plus prononcé pour 
le groupe d’âge le plus jeune (de 25 
à 44 ans à la date de référence), puis 
diminuait chaque fois que l’on passait au 
groupe d’âge suivant (tableau 4). Chez 
les hommes, le RT était de 2,60 pour le 
groupe des 25 à 44 ans et de 1,22 pour 
celui des 75 ans et plus. Chez les femmes, 
le RT était de 2,22 pour le groupe des 25 
à 44 ans et de 1,18 pour celui des 75 ans 
et plus. Alors que les RT d’un niveau de 
scolarité à l’autre étaient les plus élevés 
chez les groupes plus jeunes, c’est chez 
les groupes plus âgés (chez lesquels la 
plupart des décès surviennent) que les 
écarts absolus les plus importants ont été 
observés.

Les causes de décès ayant contribué 
le plus à la surmortalité variaient selon 
le sexe et le groupe d’âge. Parmi les 
membres de la cohorte âgés de 25 à 
44 ans à la date de référence, les facteurs 
ayant contribué le plus à la surmortalité 
étaient les traumatismes accidentels 
chez les hommes, et les cancers de la 
trachée, des bronches et du poumon 
chez les femmes. Tant chez les hommes 
que chez les femmes de 45 à 74 ans, la 
cardiopathie ischémique et le cancer 
du poumon étaient les deux principaux 
déterminants de la surmortalité. Chez 
les personnes de 75 ans et plus, c’était 
la cardiopathie ischémique, suivi par 
la bronchopneumopathie chronique 
obstructive chez les femmes et le cancer 
du poumon chez les hommes. 

Discussion 
La présente analyse révèle des écarts 
considérables entre les taux de mortalité 
par cause selon le niveau de scolarité. 
Pour la plupart des causes de décès, 
plus le niveau de scolarité est élevé, 
plus le taux de mortalité est faible, 
résultats qui concordent généralement 
avec ceux d’études européennes11,16 

et américaines8,9,34. Comparativement 
aux titulaires d’un grade universitaire, 
le rapport de taux calculé pour les 
personnes n’ayant pas terminé leurs 
études secondaires était de 1,55 pour les 
hommes et de 1,44 pour les femmes. Si 
tous les membres de la cohorte avaient 

présenté les taux de mortalité par âge de 
ceux possédant un grade universitaire, le 
TMNA toutes causes confondues aurait 
été 27 % plus faible pour les hommes 
et 22 % plus faible pour les femmes. Si 
l’on extrapole les chiffres à l’ensemble 
de la population adulte ne vivant pas en 
établissement, cela équivaut à environ 
50 000 décès de moins par année, soit 
33 000 et 17 000 décès de moins chez 
les hommes et chez les femmes, 
respectivement. Une réduction similaire 
de la mortalité aurait pu être obtenue si 
l’on avait éliminé la totalité des décès dus 
à une cardiopathie ischémique ou à une 
maladie cérébrovasculaire. 

Des causes de décès qui contribuent le 
plus à la surmortalité absolue, les maladies 
cardiovasculaires (qui comprennent 
les cardiopathies ischémiques et les 
maladies cérébrovasculaires) sont 
systématiquement les plus coûteuses 
en ce qui concerne l’utilisation du 
système de soins de santé et la perte de 
productivité résultant de la morbidité 
et de la mortalité prématurée. Les 
maladies respiratoires, telles que 
la bronchopneumopathie chronique 
obstructive, sont également parmi les 
cinq premières maladies sur le plan du 
fardeau économique direct et indirect de 
la maladie35,36.

En ce qui concerne les RT, les causes 
de décès étroitement associées aux 
comportements posant un risque pour 
la santé (par exemple, l’usage du tabac 
et la consommation excessive d’alcool) 
ont tendance à présenter un gradient de 
mortalité selon le niveau de scolarité plus 
prononcé que les causes qui ne sont pas 
aussi fortement associées à ce genre de 
comportement. Cela est en harmonie 
avec les résultats d’études ayant montré 
que les personnes appartenant aux 
catégories de statut socioéconomique les 
plus faibles sont plus susceptibles que 
les autres d’adopter des comportements 
posant un risque pour la santé15,37-39.  

La présente étude a révélé des 
inégalités relatives plus importantes aux 
jeunes âges qu’aux âges plus avancés. 
Selon certains, il pourrait exister 
un effet de sélection aux âges plus 
avancés : les personnes de faible statut 
socioéconomique pourraient mourir plus 

jeunes, de sorte que seules celles dont la 
santé est plus robuste atteignent un âge 
avancé, ce qui donne lieu à une réduction 
des inégalités socioéconomiques de 
mortalité11. En outre, la diminution des 
risques relatifs s’explique peut-être en  
partie par l’atténuation de l’association 
entre les facteurs de risque et les 
maladies chroniques chez les personnes 
âgées40. Cela étant dit, les écarts absolus 
entre les taux de mortalité étaient les plus 
grands chez les groupes d’âge avancé (65 
à 74 ans et 75 ans et plus) que chez les 
groupes plus jeunes. Ainsi, c’est aux âges 
avancés que la réduction des inégalités de 
mortalité aurait la plus grande incidence 
quant à la réduction du nombre de décès 
excédentaires liés au niveau de scolarité.

Points forts et limites
Le vaste échantillon sur lequel porte 
l’étude est largement représentatif de la 
population adulte au Canada et a permis 
d’analyser les différences de mortalité 
(en termes relatifs et absolus) selon le 
niveau de scolarité pour des groupes de 
causes de décès à un niveau détaillé. 

L’étude ne cherchait pas à évaluer 
l’importance relative des effets directs 
et indirects du niveau de scolarité sur la 
mortalité, par exemple, déterminer dans 
quelle mesure les différences de mortalité 
selon le niveau de scolarité pourraient 
s’expliquer par des différences associées 
de niveau de revenu.

Les données ne contiennent pas de 
renseignements sur les facteurs de risque 
(tels que l’usage du tabac), de sorte 
que l’effet du niveau de scolarité sur 
la mortalité a peut-être été surestimé. 
Néanmoins, d’autres études ont établi 
que les différences socioéconomiques 
observées pour divers résultats en 
matière de santé (y compris la mortalité) 
persistent en grande partie, même après 
avoir tenu compte de l’effet des facteurs 
de risque comportementaux7,41,42. Toute 
étude future cherchant à déterminer 
dans quelle mesure les comportements 
individuels et les facteurs de risque 
expliquent (ou ne permettent pas 
d’expliquer) les taux de mortalité plus 
élevés observés chez les personnes de 
statut socioéconomique faible au Canada 
nécessiterait un suivi de la mortalité à 
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comportementaux et les indicateurs du 
statut socioéconomique. 

La présente analyse est fondée sur les 
titres de compétences des membres de la 
cohorte obtenus au 4 juin 1991. Depuis, 
le niveau d’instruction des Canadiens a 
augmenté, de sorte que le pourcentage 
de la population se situant dans les 
niveaux les plus faibles de scolarité a 
diminué. En supposant que les risques 
relatifs ne changent pas, cela devrait 
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scolarité. Cependant, bien que cette étude 
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Conclusion
L’étude révèle d’importantes différences 
dans les taux de mortalité selon le niveau 
de scolarité pour la plupart des causes de 
décès. Les causes les plus étroitement 
associées aux comportements posant 
un risque pour la santé ont tendance à 
présenter un gradient de mortalité selon 
le niveau de scolarité plus prononcé 
que celles n’y étant pas aussi fortement 
associées. Ces résultats complètent 
ceux d’études antérieures en fournissant 
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confi rment l’existence d’un gradient de 
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pour la plupart des causes de décès. 
L’Étude de suivi de la mortalité selon le 
recensement de 1991 à 2006 ayant été 
élargie afi n de permettre l’appariement 
aux données sur le cancer, de futures 
études pourraient explorer la nature et 
l’ampleur des différences en ce qui a trait 
à l’incidence du cancer et à la survie au 
cancer selon le niveau de scolarité. ■   
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Annexe

Tableau A
Membres de la cohorte de 25 ans et plus, années-personnes à risque et décès 
confi rmés, selon le groupe d’âge et le niveau de scolarité à la date de référence, 
selon le sexe, Canada, 1991 à 2006

Groupe d’âge et niveau 
de scolarité

Hommes Femmes
Membres 

de la 
cohorte

Années-
personnes 

à risque

Nombre 
de 

décès

Membres 
de la 

cohorte

Années-
personnes 

à risque

Nombre 
de 

décès
 

Total 25 ans et plus
Pas de diplôme d’études secondaires 474 900 6 249 140 138 071 478 500 6 563 790 110 472
Diplôme d’études secondaires 510 400 7 318 980 69 084 484 000 7 096 100 47 128
Diplôme d’études postsecondaires 168 300 2 457 660 15 493 253 000 3 734 390 19 960
Grade universitaire 204 600 2 942 760 18 339 161 100 2 379 250 8 432

25 à 44 ans
Pas de diplôme d’études secondaires 175 000 2 616 330 8 066 176 200 2 651 730 5 243
Diplôme d’études secondaires 309 800 4 649 830 9 981 307 200 4 649 350 6 010
Diplôme d’études postsecondaires 113 700 1 708 250 2 690 164 600 2 487 060 2 654
Grade universitaire 127 000 1 868 330 2 330 117 100 1 749 410 1 516

45 à 64 ans
Pas de diplôme d’études secondaires 179 600 2 484 030 43 532 165 700 2 402 990 24 071
Diplôme d’études secondaires 149 900 2 144 350 25 829 122 400 1 810 250 12 369
Diplôme d’études postsecondaires 43 100 625 240 5 949 65 500 975 020 5 482
Grade universitaire 60 800 888 540 6 268 34 700 517 610 2 342

65 à 74 ans
Pas de diplôme d’études secondaires 78 700 851 130 48 956 80 800 1 015 830 35 470
Diplôme d’études secondaires 36 500 415 050 20 772 35 300 459 080 13 749
Diplôme d’études postsecondaires 8 400 99 940 4 213 14 300 189 510 5 051
Grade universitaire 12 100 147 970 5 649 5 900 79 360 1 986

75 ans et plus
Pas de diplôme d’études secondaires 41 500 297 650 37 517 55 700 493 230 45 688
Diplôme d’études secondaires 14 200 109 760 12 502 19 000 177 410 15 000
Diplôme d’études postsecondaires 3 100 24 220 2 641 8 700 82 800 6 773
Grade universitaire 4 800 37 930 4 092 3 400 32 880 2 588
Nota : Les chiffres portant sur les membres de la cohorte sont arrondis à la centaine près; les chiffres réprésentatifs des années-

personnes à risque sont arrondis à la dizaine près.
Source : Étude canadienne de suivi de la mortalité et du cancer selon le recensement, 1991 à 2006.




