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 i 

Au sujet de l'Initiative sur la santé de la  
population canadienne 
L’Initiative sur la santé de la population canadienne (ISPC) a été créée en 1999 et fait 
partie de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). Sa mission comporte deux 
volets : faire comprendre davantage les facteurs qui influent sur la santé des individus et 
des collectivités et contribuer à l’élaboration de politiques qui réduisent les inégalités et 
améliorent la santé et le bien-être des Canadiens. 

L’ISPC, en tant qu’acteur essentiel dans le domaine de la santé de la population : 

• analyse les éléments de preuve sur la santé de la population à l’échelle canadienne et 
internationale pour contribuer aux politiques qui améliorent la santé des Canadiens;  

• finance la recherche et crée des partenariats scientifiques pour faire comprendre 
davantage les résultats de la recherche et promouvoir l'analyse des stratégies qui 
améliorent la santé de la population;  

• résume les éléments de preuve des expériences politiques, analyse ceux qui portent sur 
l'efficacité des initiatives stratégiques et développe des options politiques; 

• travaille à améliorer les connaissances du public et sa vision des déterminants qui 
influent sur la santé et le bien-être des individus et des collectivités. 
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Introduction 
La répartition du revenu dans un lieu a-t-elle une influence sur la santé des personnes 
qui y vivent? C’est une question qui captive les épidémiologistes et les spécialistes en 
sciences sociales partout dans le monde depuis plus d’une décennie et à laquelle ils ont 
consacré une abondance d’énergie intellectuelle. Le présent rapport examine la recherche 
sur l’inégalité du revenu et la mortalité depuis ses débuts jusqu’à l’étude internationale la 
plus récente qui a couvert 528 villes de cinq  pays industrialisés. Le rapport se penche 
ensuite sur les hypothèses avancées pour expliquer certaines différences entre les pays, 
en mettant l’accent sur celles qui sont particulièrement pertinentes à l’élaboration de 
politiques. Deux de ces pays, soit le Canada et les États-Unis, font l’objet d’une 
expérience réalisée dans des conditions naturelles qui se poursuit et le rapport présente 
les résultats à ce jour, en soulignant particulièrement ceux qui établissent une 
comparaison entre la nature de leur écologie urbaine sociale respective. Ensuite, le 
rapport traite du débat théorique qui sous-tend en grande partie les études sur la 
répartition du revenu et la santé et propose d’axer les nouvelles recherches sur les 
mécanismes contribuant à l’inégalité dans divers contextes sociaux (surtout les écarts en 
matière d’éducation de la première enfance). En conclusion, le rapport résume l’ensemble 
de la recherche réalisée dans ce domaine jusqu’à maintenant et ses répercussions sur 
l’élaboration de politiques. 
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Historique chronologique du rapport entre l’inégalité 
du revenu et la santé de la population 
Preston1 et Rodgers2,3 ont été les pionniers dans ce domaine relativement nouveau. Leurs 
analyses transversales écologiques des pays ont frayé la voie et, depuis, le thème suscite 
un réel engouement scientifique. En 1975, Preston a démontré qu’il existe une relation 
non linéaire entre l’espérance de vie nationale dans les années 1900, 1930 et 1960 et le 
revenu national par personne. Autrement dit, la relation entre l’espérance de vie et le 
revenu n’était pas simple : plus le revenu absolu augmentait, moins grande était son 
incidence sur l’état de santé de la population et, au-dessus d’un certain seuil du revenu 
national, les gains dans l’espérance de vie n’étaient pas associés à l’augmentation du 
revenu moyen. À l’époque, il en avait conclu qu’au cours du vingtième siècle, l’espérance 
de vie s’était dissociée de plus en plus des mesures absolues de richesse. Ses travaux 
portaient à croire qu’au moins une partie des variations dans l’espérance de vie chez les 
personnes à revenu élevé était attribuable à des variations dans la répartition du revenu 
entre les pays. En 1990, la Banque mondiale a réalisé un supplément de cette étude 
auquel on s’est largement référé et dans lequel elle en arrive à des conclusions similaires : 
dans les pays très riches, les indices de santé de la population ne semblaient plus associés 
au revenu absolu (mesuré selon le revenu par personne) 4. (Figure 1) 
 

Figure 1 

Revenu par 
personne et 
espérance de vie 
 

 

 
Sources : Adaptation de la Banque mondiale. « World Development Report 1993: Investing in Health », New York, Oxford 
University Press, 1993, p. 34, figure 1.9, Life Expectancy and Income per Capita for Selected Countries and Periods, copyright, 
1993, Banque internationale pour la reconstruction et le développement/Banque mondiale. Reproduit avec la permission 
de Oxford University Press, Inc. 
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En 1979, Rodgers a étudié 50 pays à divers stades de développement2 et a modélisé 
l’espérance de vie à la naissance et à cinq ans ainsi que la mortalité infantile en fonction 
d’une mesure absolue du revenu (moyen) et de son inégalité. Le grand apport de ses 
travaux réside dans son utilisation de modèles statistiques avisés pour associer l’inégalité 
du revenu à l’état de santé de la population et, peut-être aussi, le lien qu’il a établi entre 
des gains hypothétiques considérables dans l’espérance de vie et une répartition plus 
égalitaire du revenu. 

Malgré ces premières importantes contributions, ce sont les recherches de Wilkinson à la 
fin des années 1970 et au début des années 1980 qui ont le plus attiré l’attention des 
autres scientifiques dans le domaine5. Dans ses recherches, Wilkinson étudie neuf pays 
de l’OCDE et démontre qu’il existe un lien sans équivoque entre l’espérance de vie à la 
naissance et la part du revenu disponible des 70 % de la population les moins bien nantis; 
tout comme l’avait prouvé Rodgers avant lui2,3, ce lien existe que l’on tienne compte ou 
non du revenu national moyen. 

Donc, en 1992, on comptait trois études clés utilisant des pays en tant qu’unité d’analyse 
et toutes établissaient une relation entre la répartition des richesses d’une nation et l’état 
de santé de sa population. Au cours de la deuxième moitié de la décennie, trois autres 
études clés verront le jour. Celles-ci utiliseront cependant les secteurs de compétence aux 
États-Unis comme unité d’analyse6,7,8,9. Elles ajouteront beaucoup de ferveur et 
d’enthousiasme à la notion selon laquelle l’inégalité du revenu détermine l’état de santé 
de la population. 

Deux de ces études, réalisées par différentes équipes de chercheurs aux États-Unis, ont 
été publiées presque simultanément et avec des résultats d’une similarité remarquable. 
Dans la première étude, Kaplan et coll. démontrent qu’il existe dans chaque État en 1990 
une forte corrélation entre la mortalité globale et la part du revenu des 50 % de la 
population les moins bien nantis (r = - 0,62; p < 0,001), même après avoir tenu compte de 
variables confusionnelles potentielles telles que le revenu médian de l’État ou du niveau 
de pauvreté6. Dans la deuxième étude, Kennedy et coll. utilisent le coefficient Gini et 
l’indice de « Robin Hood » et constatent eux aussi l’effet indépendant de l’inégalité du 
revenu sur la mortalité à l’échelle de l’État, toutes causes confondues et cause spécifique7. 
En 1998, ce même groupe ajoute à sa première recherche transversale écologique une 
analyse multiniveau (une structure de recherche plus définie) et en conclut que même 
lorsqu’on tient compte des caractéristiques personnelles, par exemple le revenu des 
ménages, les personnes vivant dans les États à la plus grande inégalité du revenu sont  
30 % plus susceptibles que les personnes vivant dans les États au revenu le plus égalitaire 
de déclarer leur état de santé comme étant passable ou mauvais10. Également en 1998, 
Lynch et coll. réalisent une étude qui, elle, porte sur les métropoles américaines; il en 
ressort que les métropoles dont l’écart dans le revenu est le plus grand affichent des taux 
de mortalité significativement plus élevés que celles dont l’écart dans le revenu est 
moindre, quel que soit l’indice utilisé pour mesurer l’inégalité9. Un an plus tard, 
Soobader et LeClere arrivent à des résultats similaires en se servant, cette fois-ci, des 
comtés et des secteurs de recensement à titre d’unités contextuelles d’analyse et de la 
santé perçue par la personne à titre de résultat11. 
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Vers la fin des années 1990, la recherche dans le domaine connaît un tel élan que le British 
Medical Journal qualifie de « Grande idée » 12 la relation entre l’inégalité du revenu et la 
mortalité; dans les termes des auteurs de l’article, cette grande idée est la notion que « la 
répartition égale des richesses détermine plus la mortalité et la santé dans une société que 
la santé globale. Plus les richesses sont réparties également, mieux est la santé d’une 
société 12 » (p.i.) [traduction]. En conséquence, quand Ross et coll. ont comparé les 
secteurs de compétence au Canada et aux États-Unis afin d’étudier la relation entre la 
répartition du revenu et la santé, ils sont partis de cette hypothèse et s’attendaient que les 
indices de la santé de la population au Canada seraient également associés à l’inégalité 
du revenu, tout comme ils l’étaient déjà à l’échelle internationale et américaine. Or, 
l’inégalité du revenu ne s’est pas avéré particulièrement utile pour expliquer les 
caractéristiques de la mortalité au Canada, mis à part quelques exceptions, qui seront 
décrites plus loin.  

Dans leur étude des provinces, des États et des 333 zones métropolitaines au Canada et 
aux États-Unis, Ross et coll. ont fait ressortir des tendances qui évoquent les premiers 
travaux dans le domaine13. Les États américains ainsi que les zones métropolitaines 
affichent une plus grande inégalité du revenu et un taux de mortalité plus élevé qu’au 
Canada (figures 2 et 3). D’ailleurs, l’effet de l’inégalité du revenu sur la mortalité chez la 
population en âge de travailler aux États-Unis est très prononcé : une hausse 
hypothétique d’un pour cent dans la part du revenu de la moitié la plus pauvre de la 
distribution salariale est associée à une baisse de 22 décès par 100 000 personnes. Cet effet 
hypothétique est très considérable en termes de mortalité. En 2001, l’inégalité du revenu 
aurait été au septième rang des principales causes de décès aux États-Unis, soit à égalité 
avec la grippe et la pneumonie, et juste après le diabète sucré (25,3 décès par 100 000 
personnes)14. Toutefois, on n’a pas relevé au Canada la même tendance entre la mortalité 
et l’inégalité du revenu et cette situation ne s’explique pas par une variation insuffisante 
dans la répartition du revenu dans les zones métropolitaines : en effet, si on ne tient 
compte que des villes américaines dont l’inégalité du revenu est comparable à celle des 
villes canadiennes, la mortalité dans les zones métropolitaines américaines est toujours 
représentée par une pente négative significative (figure 4) alors qu’une telle relation n’est 
pas évidente dans les villes canadiennes15. Bref, la différence entre le Canada et les États-
Unis en matière de lien entre l’inégalité du revenu et la mortalité semble réelle, et on a 
libellé le phénomène de « paradoxe canadien ». 
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Figure 2 

Relation entre 
l’inégalité du 
revenu et la 
mortalité chez  
les hommes en âge 
de travailler  
(25-64 ans) selon  
la part médiane du 
revenu dans les 
provinces 
canadiennes et les 
États américains 
 

 

 
Source : Ross, N.A., M.C. Wolfson, J.R. Dunn, J.M. Berthelot, G. Kaplan et J. Lynch. « Relation Between Income Inequality 
and Mortality in Canada and in the United States: Cross Sectional Assessment Using Census Data and  
Vital Statistics », British Medical Journal, vol. 320, n° 7239 (2000), p. 898-902. Reproduit avec la permission du BMJ 
Publishing Group. 

 
 

Figure 3 

Relation entre 
l’inégalité du 
revenu et la 
mortalité chez les 
adultes en âge  
de travailler  
(25-64 ans) selon  
la part médiane du 
revenu dans 
les zones 
métropolitaines 
canadiennes et 
américaines 
 

 

 
Source : Ross, N.A., M.C. Wolfson, J.R. Dunn, J.M. Berthelot, G. Kaplan et J. Lynch. « Relation Between  
Income Inequality and Mortality in Canada and in the United States: Cross Sectional Assessment Using Census Data  
and Vital Statistics », British Medical Journal, vol. 320, n°7239 (2000), p. 898-902. Reproduit avec la permission du  
BMJ Publishing Group. 
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Figure 4 

Relation entre 
l’inégalité du 
revenu et la 
mortalité chez  
les adultes en âge 
de travailler  
(25-64 ans) selon  
la part médiane du 
revenu dans  
les zones 
métropolitaines 
canadiennes et 
américaines sur 
l’intervalle de la 
part médiane 
canadienne  

 
Source : Ross, N.A., M.C. Wolfson, J.R. Dunn, J.M. Berthelot, G. Kaplan et J. Lynch. « Income Inequality 
and Mortality in Canada and the United States », British Medical Journal, vol. 321, n° 7275 (2000), p. 
1532. Reproduit avec la permission du BMJ Publishing Group. 

 
Après la publication de la comparaison entre le Canada et les États-Unis en 2000, deux 
événements clés se produisent dans le domaine. D’abord, Lynch et coll. publient une 
étude dans The Lancet qui conteste sérieusement les résultats d’une étude internationale 
réalisée par Wilkinson en 199216. En effet, leur étude a pu se pencher sur un plus grand 
nombre de pays (16 au lieu des 9 étudiés par Wilkinson) car plusieurs avaient depuis 
actualisé leurs données sur le revenu dans le cadre de la phase III de l’Étude sur le 
revenu du Luxembourg. Leur étude donne des résultats mixtes : les preuves ne 
permettent pas de conclure qu’il existe dans tous les pays un lien entre l’inégalité du 
revenu et l’espérance de vie; les chercheurs ont cependant constaté un lien étroit entre 
cette inégalité et la mortalité infantile (hommes, r = 0,74, p = 0,002; femmes, r = 0,69,  
p = 0,004), la mortalité chez les jeunes (hommes, r = 0,60, p = 0,02; femmes, r = 0,53,  
p = 0,04), le cancer des poumons chez les femmes (r = 0,65; p = 0,01) et l’homicide chez les 
deux sexes (hommes, r = 0,65, p = 0,01; femmes, r = 0,66, p = 0,01). De plus, dans le cours 
d’une panoplie d’études publiées dans le British Medical Journal au début de 2002, on 
obtient des résultats nuls pour les secteurs de compétence de deux pays, soit le Japon 
(santé auto-déclarée en tant que résultat) 17 et le Danemark (mortalité en tant que 
résultat)18. Dans un commentaire joint à la publication de ces résultats, Mackenbach 
indique que les éléments prouvant la relation entre l’inégalité du revenu et la santé 
s’effritent19. Les résultats nuls les plus récents proviennent d’une étude de suivi de la 
mortalité conçue de façon rigoureuse par Blakely et coll. en Nouvelle-Zélande20. Ces 
auteurs n’ont pas trouvé de lien entre l’inégalité du revenu et la mortalité en Nouvelle-
Zélande, et ils ont démontré que ce résultat n‘est pas sensible aux choix d’unité d’analyse  
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géographique. Dès lors, le Canada ne semble plus tout autant paradoxal. Après cette 
mise en cause des preuves internationales par Lynch et coll.16 il ne reste à peu près 
qu’aux États-Unis où la relation entre l’inégalité du revenu et la mortalité paraît être 
très forte. 

On dit « paraît être très forte », car on a récemment mis en cause même les résultats des 
secteurs de compétence aux États-Unis. Selon Deaton et Lubotsky, la relation entre 
l’inégalité du revenu et la mortalité dans les États, les régions et les zones métropolitaines 
américaines est confondue en raison de leur composition raciale21. Il est toutefois 
extrêmement difficile d’interpréter leurs conclusions. En plus du taux de mortalité élevé 
chez la population d’origine noire, ces chercheurs ont constaté des taux de mortalité plus 
élevés chez la population d’origine blanche qui vit dans des lieux à forte proportion de 
résidents noirs. Il est donc difficile de comprendre le mécanisme qui lie la composition 
raciale à la santé de la population. Le fait que l’inégalité du revenu entre les groupes 
(personnes d’origine blanche et personnes d’origine noire) et l’inégalité du revenu dans 
l’ensemble soient très élevées dans les lieux habités en forte concentration par des 
personnes d’origine noire est peut-être une indication que la santé globale de la 
population est plus susceptible d’être compromise dans les endroits où les inégalités 
raciales exacerbent plusieurs inégalités. L’étude de Deaton et Lubotsky nous pousse 
également à tenir des discussions délicates en matière de stratégies : Comment élaborer 
des politiques qui tiennent compte de l’effet potentiel de la composition raciale 
concentrée sur la santé de la population? 

Par ailleurs, l’étude de Deaton et Lubotsky a été récemment mise en cause par une étude 
multiniveau, qui tient compte des caractéristiques des personnes et du lieu, sur la 
mauvaise santé auto-déclarée d’un échantillon comptant plus de 200 000 adultes aux 
États-Unis22. Même si le fait d’être d’origine noire augmente la susceptibilité de déclarer 
être en mauvaise santé, l’effet de l’inégalité du revenu sur la mauvaise santé à l’échelle de 
l’État demeure après avoir tenu compte de la composition raciale des États.  

Une nouvelle recherche sur des données comparables concernant l’inégalité du revenu et 
la mortalité réalisée dans 528 villes en Australie, au Canada, en Grande-Bretagne, en 
Suède et aux États-Unis pourrait jeter de la lumière sur les preuves contraires23. Dans les 
données totalisées des 528 villes, il existe un lien étroit entre la répartition du revenu et la 
mortalité : l’inégalité représente 34 % de la variation dans la mortalité (figure 5). 
Toutefois, des analyses au sein d’un même pays ont révélé un lien entre l’inégalité du 
revenu et la mortalité seulement dans les deux pays les plus inégalitaires, soit les États-
Unis et la Grande-Bretagne. « L’absence d’un effet de l’inégalité du revenu sur la 
mortalité à l’échelle métropolitaine dans les pays plus égalitaires que sont le Canada, 
l’Australie et la Suède suppose qu’il existe un seuil de l’effet de l’inégalité en tant que 
déterminant de la santé de la population23. » [Traduction] En d’autres termes, l’inégalité 
du revenu devrait peut-être atteindre un certain niveau pour influer sur la santé.  
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Figure 5 

Relation entre 
l’inégalité du 
revenu et la 
mortalité chez les 
personnes en âge 
de travailler 
(528 zones 
métropolitaines 
dans cinq pays, 
1990-1991) 

 

 
Source: Ross, N. A., D. Dorling, J. R. Dunn, G. Henricksson, J. Glover et J. Lynch. « Metropolitan Scale Relationship 
Between Income Inequality and Mortality in Five Countries Using Comparable Data », (à venir), Journal of Urban Health. 
Reproduit avec la permission de Oxford University Press. 

On peut conjecturer que les dépenses publiques globales des cinq pays reflètent 
généralement leur position relative dans le continuum de l’inégalité du revenu, les pays 
plus égalitaires consacrant le plus de dépenses aux biens et aux services publics. On peut 
soutenir que les biens publics éliminent à toutes fins utiles le besoin pour les particuliers 
de puiser dans le revenu marchand pour se procurer des ressources en santé. Les 
ressources en santé universelles (auxquelles l’on peut donner une définition étroite de 
soins de santé et plus élargie d’éducation) devraient alors réduire les inégalités en 
matière de santé de deux façons : (1) réduire les écarts dans les conditions de vie des 
personnes (au moyen de transferts de fonds et de biens); (2) donner à l’ensemble de la 
population sensiblement les mêmes ressources en santé (principalement soins de santé, 
éducation et qualité de l’environnement et du quartier). Toutefois, les dépenses 
publiques globales dans les cinq pays ne corroborent pas tout à fait cette hypothèse. 

Selon l’étude des cinq pays, en 1990-1991, les États-Unis affichent le taux le plus élevé 
d’inégalité de revenu moyen à l’échelle métropolitaine, soit la note la plus basse de la 
part médiane moyenne (0,21), suivis de la Grande-Bretagne (0,22), du Canada (0,23), de 
l’Australie (0,24) et de la Suède (0,25) 23. En 1990, les dépenses sociales publiques∗ en tant  

                                                           
∗ Selon l’OCDE, les dépenses sociales constituent les prestations offertes par des institutions publiques (et privées) 

aux ménages et aux personnes afin de leur procurer du soutien durant des circonstances qui nuisent à leur bien-être.  
De telles prestations peuvent constituer des transferts de fonds ou des prestations directes sous forme de biens et 
services, à condition que ces services de prestations ne constituent ni un paiement direct pour un bien ou un service 
particulier ni un contrat ou un transfert individuel (Source : OCDE, « 1980-1998. 20 years of Social Expenditure. The 
OECD Database », 24 avril 2002. http://www.oecd.org/dataoecd/3/63/2084281.pdf) 

 La base de données de l’OCDE n’évalue pas les dépenses en éducation. Elle évalue les dépenses publiques en santé, 
non les dépenses totales en santé. 
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que pourcentage du PIB plaçaient également les États-Unis au dernier rang (à peine plus 
de 13 %). Au Royaume-Uni, le taux était relativement élevé (presque 22 %) et 
substantiellement plus élevé que celui du Canada qui avait affiché un pourcentage de 18 
% (tableau 1). L’Australie, un pays dont les villes sont relativement égalitaires, avait 
consacré 14 % du PIB aux dépenses publiques. Des cinq pays, la Suède affichait le taux le 
plus élevé en dépenses publiques, environ 31 % du PIB49. En résumé, quelques 
observations valent la peine d’être soulignées. D’abord, l’inégalité du revenu et ses effets 
sur la santé ne vont pas nécessairement de pair avec les dépenses publiques modestes (le 
cas de la Grande-Bretagne en est un exemple). Ensuite, une répartition relativement 
égalitaire du revenu ne concorde pas nécessairement avec des dépenses publiques 
élevées (le cas de l'Australie en est un exemple). 
 

 
Canada États-Unis Australie 

Royaume-
Uni 

Suède 

Prestations de vieillesse 4,45 5,08 2,91 8,52 7,23 

Aide pécuniaire aux personnes handicapées 0,49 0,66 1,16 1,58 2,04 

Maladie et accidents professionnels 0,52 0,09 0,46 0,09 0,72 

Prestations de maladie 0,06 0,25 0,16 0,36 2,48 

Services pour les personnes âgées et 
handicapées  0,04 0,55 0,55 1,99 

Survivants 0,42 0,93 0,31 0,87 0,67 

Aide pécuniaire aux familles 0,52 0,22 1,30 1,54 2,15 

Services à la famille 0,08 0,25 0,21 0,39 2,38 

Programmes actifs sur le marché du travail 0,53 0,22 0,25 0,59 1,69 

Chômage 1,92 0,43 1,15 0,66 0,88 

Santé 6,73 4,77 5,31 5,00 7,60 

Aide à l'habitation   0,26 1,28 0,66 

Autres dépenses imprévues 2,52 0,40 0,32 0,16 0,53 

Toutes les dépenses sociales publiques 18,25 13,36 14,36 21,62 31,02 

Tableau 1 

Dépenses publiques  
en 1990 selon 
différentes catégories 
en pourcentage  
du PIB 

© OCDE. Public Social Expenditure by Main Category at Current Prices in National Currency (1980-1998), 2002. Reproduit 
avec la permission de l’OCDE. 

Ces observations nous amènent à la question : « Qu’est-ce qui distingue l’Australie? » 
Est-ce qu’un certain secteur des dépenses publiques s’avère particulièrement efficace, au 
moins d’une perspective de la santé de la population? En 1990, l’Australie a consacré à la 
santé un montant proportionnellement inférieur à celui du Canada, soit 5,3 % par rapport 
à 6,7 % du PIB, mais, toutes proportions gardées, elle a donné plus aux familles, sous 
forme d’argent et de services, soit 1,3 % par rapport à 0,5 % et 0,2 % par rapport à 0,1 % 
respectivement (tableau 1). Bien que cette recherche soit de nature exploratoire et qu’on 
n’ait pas tenu compte des besoins ou des caractéristiques démographiques, elle souligne 
la possibilité de comparaisons internationales qui fourniraient aux responsables de 
l’élaboration des politiques des lignes directrices sur la façon la plus efficace d’obtenir 
des résultats positifs optimaux en santé de la population.  
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De plus, l’étude des cinq pays fait ressortir certains éléments qui prouvent que l’inégalité 
du revenu n’est pas nécessairement associée à la santé de la population,24, 25 et, par 
conséquent, il existe selon toute vraisemblance un bon degré d’influence stratégique sur 
ce « déterminant » de la santé de la population. De même, dans les pays à revenu élevé, il 
n’existe pas nécessairement un lien entre le revenu absolu et la santé, même si en 
épidémiologie on a bien documenté comment la santé est fonction de la situation 
socioéconomique absolue, que ce soit à l’échelle individuelle ou écologique. Par exemple, 
l’étude de Wilkins et coll. a révélé que la mortalité, toutes causes confondues et cause 
spécifique, est généralement classée en fonction des groupes de revenus des quartiers au 
Canada26. Toutefois, les cancers du sein et de la prostate ne concordent pas avec ce 
principe global. Au Canada, les taux de mortalité à la suite de ces cancers tendent à être 
plus élevés dans les quartiers au revenu plus élevé, peut-être en raison de facteurs 
associés aux modes de vie d’abondance. Même en présence d’exemples qui réfutent 
l’association bien connue entre la situation socioéconomique et la santé, on a tendance, 
plutôt que de rejeter l’idée générale, à chercher à comprendre le lien entre l’étiologie et 
les conditions sociales dans la santé.  

Nous en sommes donc à un point où certaines questions philosophiques s’imposent. 
D’abord, est-ce que la fréquence d’un événement ou la démonstration d’une association 
expliquent mieux la raison d’un tel événement? Si l’on ne constate un lien entre 
l’inégalité du revenu et la santé qu’à certaines échelles et seulement dans certains pays, 
cette constatation diminue-t-elle son importance en tant que déterminant de la santé? 
Pour répondre à ces questions, les chercheurs devront sans doute : (1) mieux comprendre 
les conditions sociales dans lesquelles l’inégalité du revenu est liée à la santé de la 
population; (2) mieux comprendre, d’un point de vue théorique, les voies qui lient 
l’inégalité et la mauvaise santé.  

En ce qui concerne le premier de ces deux points, des travaux ont été réalisés grâce à une 
comparaison entre le Canada et les États-Unis qui cherche à répondre à la question: 
Qu’est-ce qui fait qu’au Canada (et maintenant aussi en Suède, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande) il ne semble pas y avoir, contrairement aux États-Unis, une forte 
relation entre l’inégalité du revenu et la mortalité? Deux études font ressortir certaines 
conditions sociales et économiques plus subtiles qui existent dans le milieu urbain des 
deux pays et qui peuvent aider à expliquer pourquoi le Canada (et possiblement d’autres 
pays) semble si différent des États-Unis. La première de ces études établit un lien entre la 
ségrégation du revenu et la mortalité au Canada et aux États-Unis, tandis que l’autre 
explore le rôle relatif de l’écart salarial en tant que déterminant de la santé dans les 
deux pays27, 28.  
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Comparaison entre le Canada et les États-Unis : 
ségrégation urbaine des revenus 
La ségrégation des revenus est une expression spatiale de l’inégalité du revenu. Elle peut 
servir à renforcer tout effet négatif de l’inégalité, comme l’a souligné en premier Blau en 
1977 et Massey et coll. en 199129, 30. Alors qu’une répartition très inégale du revenu dans 
une zone métropolitaine suppose une pauvreté au milieu de l’abondance, la ségrégation 
des revenus signifie que pauvreté et abondance sont concentrées spatialement. On peut 
penser que cette articulation spatiale de l’inégalité du revenu a d’autres conséquences sur 
la santé qui s’exercent au moyen des mécanismes suivants : 

1. La théorie de l’isolement social : La pauvreté concentrée, surtout dans les grandes 
superficies contiguës situées au centre-ville ou les vieilles régions suburbaines, crée 
une « inégalité géographique » incluant des facteurs tels que les possibilités d’emploi 
dans les nouvelles régions suburbaines à forte croissance, les transports en commun 
et le lieu de résidence. Ainsi, les pauvres se retrouvent isolés spatialement des 
possibilités d’améliorer leur qualité de vie par l’emploi. Cet effet est aggravé par 
l’exode des ménages riches des villes centres et isole les pauvres davantage des 
importants réseaux d’emploi et des institutions ainsi que des normes de la société 
moderne31,32.  

2. La théorie des biens publics pour améliorer la santé : Les régions pauvres 
manquent de ressources pour satisfaire les besoins sociaux et physiques de leurs 
résidents32. La prestation de services publics locaux est extrêmement coûteuse. 
Certains experts estiment que plusieurs villes américaines sont incapables de générer 
des impôts sur la propriété afin de fournir des services publics de qualité et améliorer 
la santé (entre autres les écoles, le logement et les aires de récréation) 32. Cette 
situation est probablement attribuable à la fragmentation politique des régions 
métropolitaines américaines et elle mène à l’isolement des pauvres et la 
concentration des riches dans des régions suburbaines nanties33. Cette concentration 
des riches augmente le prix de l’immobilier en éliminant les effets externes négatifs et 
génère un important revenu à partir de l’impôt sur la propriété, fournissant ainsi des 
services de qualité à un coût relativement faible pour une population avec peu de 
besoins32. La concentration des pauvres dans les villes centres et les banlieues 
proches a l’effet contraire : les effets externes négatifs de la pauvreté extrême (comme 
les bâtiments abandonnés et les activités criminelles) baissent la valeur des propriétés 
et les revenus fiscaux. Le seul moyen d’augmenter les revenus consiste donc à 
augmenter les taux d’imposition, situation qui incite les gens qui ont les moyens à 
plier bagages32. En conséquence, il s’ensuit une crise dans la production de biens 
publics pour améliorer la santé et servir les personnes qui ont en le plus besoin32, 33.  

3. La théorie de la dégradation des relations sociales : La ségrégation spatiale des 
revenus favorise la méfiance entre les groupes et dégrade la relation sociale générale 
avec la collectivité, particulièrement dans les quartiers défavorisés. En raison de ce 
que l’on sait de la relation sociale et la santé34, les dégradations dans le capital social 
d’un domaine, selon cette théorie, sont susceptibles d’influer sur la santé35, 36, 37, 38.  
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Malgré ces arguments théoriques probants, peu de travaux empiriques associent la 
ségrégation aux résultats pour la santé. D’autant plus, aucune étude n’a envisagé 
l’interaction entre l’inégalité du revenu et la ségrégation des revenus ainsi que l’effet sur 
la mortalité. L’étude qui contient le plus de preuves sur la relation entre la ségrégation et 
la mortalité est éventuellement celle qui a été réalisée par Waitzman et Smith dans le 
cadre d’un suivi de huit années de la mortalité auprès de participants à l’enquête 
américaine sur la santé nationale (U.S. National Health Interview Survey) réalisée dans 
les 30 plus grandes villes américaines39. Les chercheurs avaient constaté un risque relatif 
élevé significatif de mortalité (des personnes de 30 à 64 ans et de plus de 65 ans) associé à 
la vie dans un milieu urbain très ségrégué (comme la Nouvelle-Orléans ou Chicago), par 
rapport à la vie dans un milieu urbain relativement non ségrégué (comme San José 
ou Seattle). 

Dans des études apparues dans la littérature presque simultanément en 2002, Ross et 
coll.27 et Lobmayer et Wilkinson40 ont déclaré que la mortalité était en effet associée à la 
ségrégation des revenus aux États-Unis, mais pas au Canada. En conséquence, certains 
éléments semblent prouver l’existence d’une éventuelle différence fondamentale, en 
matière de santé de la population, émanant des différences importantes dans les 
écologies urbaines sociales des deux pays. Toutefois, la recherche montre que le Canada a 
certaines raisons de s’inquiéter. Bien qu’en 1991, le Canada n’ait pas enregistré de lien 
entre le taux de mortalité en milieu urbain et la ségrégation des revenus, des preuves 
évidentes montrent que la ségrégation des revenus a augmenté dans presque toutes les 
villes canadiennes entre 1991 et 199641. Dans l’ensemble, l’histoire de la ségrégation des 
revenus au Canada du début au milieu des années 1990 révèle une hausse dans la 
séparation spatiale des groupes de revenus en milieu urbain. Au cours de toute la 
période, la hausse dans la ségrégation a eu lieu dans la plupart des villes et des 
dimensions de ségrégation. On avait en effet enregistré une hausse dans l’isolement 
spatial des ménages à faible revenu (près de 98 %) dans toutes les zones métropolitaines 
à l’exception d’une seule et une hausse dans la centralisation des ménages à faible revenu 
(près de 90 %) dans toutes les zones métropolitaines à l’exception de quatre (tableau 2). 

 

 
Équitabilité 
(indice de 

dissimilarité)§

Exposition 
(indice 

d’isolement)¤

Concentration
(indice de 

concentration 
relative) § 

Centralisation 
(indice de 

centralisation 
absolue) § 

Groupement
(indice de 
proximité 
spatiale)¤ 

St. John's + + + - + 

Halifax + + + + - 

Moncton + + + + + 

Saint John + + + + + 

Chicoutimi–Jonquière - + - + - 

Québec - + + + + 

Sherbrooke - + - + - 

Trois-Rivières - + + + - 

Montréal + + + + + 

Tableau 2 

Résumé des 
changements à 
plusieurs niveaux de 
ségrégation, 39 villes 
canadiennes,      
1991-1996* 

Hull/Ottawa + + + + + 

 
(suite du tableau à la page suivante) 
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Équitabilité 
(indice de 

dissimilarité)§

Exposition 
(indice 

d’isolement)¤

Concentration
(indice de 

concentration 
relative) § 

Centralisation 
(indice de 

centralisation 
absolue) § 

Groupement
(indice de 
proximité 
spatiale)¤ 

Kingston + + + + + 

Peterborough - + - + + 

Oshawa + + + + + 

Toronto + + + - + 

Hamilton + + + + + 

St. Catharines–Niagara + + + + + 

Kitchener + + + + + 

Brantford + + - + + 

Guelph - + - + - 

London + + + + - 

Windsor - + - + + 

Sarnia  + + + + + 

North Bay + + + + - 

Sudbury + + - - + 

Sault Ste. Marie - + - + + 

Thunder Bay + + + + + 

Winnipeg + + - + + 

Regina + + + + + 

Saskatoon + + + + + 

Lethbridge + + - + + 

Calgary + - + - - 

Red Deer + + + + + 

Edmonton - + + + + 

Kelowna - + + + + 

Kamloops + + - + + 

Abbotsford  - + + + - 

Vancouver - + + + - 

Victoria - + + + + 

Prince George + + + + + 

Tableau 2 (suite) 

Pourcentage changeant 
dans le sens prévu 66,67 97,44 71,79 89,74 74,36 

 *Valeurs de 1991 soustraites de 1996; « + » indique une hausse, « - » indique une baisse. 

§ Source : Ross, N. A., C. Houle et J. R. Dunn. « The Dimensions and Dynamics of Income Segregation in Canadian 
Metropolitan Areas: 1991-96 », Le Géographe canadien (à venir). 

¤Ross, N.A., C. Houle et J.R. Dunn. Dimensions and Dynamics of Residential Segregation by Income in Urban Canada,        
1991-1996, données non publiées. 
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À noter que la hausse dans la ségrégation des revenus dans les villes canadiennes a eu 
lieu à un moment où le Canada dans l’ensemble n’avait pas enregistré de hausse dans 
l’inégalité du revenu global à l’échelle nationale (figure 6), principalement en raison d’un 
rôle accru des paiements de transfert aux ménages à faible revenu41. L’étude porte à 
croire que la séparation et la concentration spatiales par rapport à la situation 
socioéconomique peuvent avoir lieu et toucher les résidents en milieu urbain sans 
changement corrélatif dans les mesures classiques de l’inégalité à l’échelle nationale41.  
 

Figure 6 

Tendances du 
coefficient Gini 
selon le type de 
revenu au Canada, 
1971-1997 

 

 
Source : C. Sanmartin, N. A. Ross, S. Tremblay, M. Wolfson, J. R. Dunn et J. L. Lynch, « Labour Market Income Inequality 
and Mortality in North American Metropolitan Areas », Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 57, n° 10 (2003), 
p. 792-797. [adaptation de l’Enquête sur les finances des consommateurs, Statistique Canada, totalisation spéciale]. 
Reproduit avec la permission du BMJ Publishing Group. 

 
 
Résumé et conclusions de l’auteure 

Dans l’ensemble, les résultats concernant la ségrégation des revenus pourraient servir 
d’indicateur pour les personnes qui étudient les écologies sociales des villes canadiennes. 
S’il existe un effet de seuil dans la relation entre l’inégalité du revenu et la mortalité, 
comme l’indique l’étude des cinq pays, alors le dépassement du seuil pourrait produire 
des effets défavorables sur la santé23. De plus, si au cours de son histoire, la stratégie 
canadienne a produit, directement ou indirectement, des conditions sociales et 
économiques qui améliorent la santé dans ses villes, il ne faudrait ménager aucun effort 
pour maintenir cette tendance. 
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Comparaison entre le Canada et les États-Unis : 
l’écart salarial 
À ce jour, la plupart des travaux réalisés sur l’inégalité du revenu et la santé ont eu 
recours au revenu avant impôt, au revenu après transfert ou au revenu total des 
ménages. Il reste toutefois la possibilité selon laquelle les inégalités générées dans le 
marché du travail compromettent la santé, même si le revenu net de plusieurs ménages 
canadiens est complété par les transferts. En d’autres termes, le revenu touché grâce à un 
emploi bien rétribué peut constituer un marqueur de facteurs importants pour la santé 
supérieur à un marqueur fondé sur le revenu reçu, mais pas gagné.  

Une analyse récente des divers concepts de l’inégalité du revenu et de la mortalité à l’âge 
de travailler dans les zones métropolitaines américaines et canadiennes a jeté de la 
lumière sur l’effet de l’inégalité dans le marché du travail sur la santé des Canadiens28. 
Cette étude avait examiné les corrélats en matière de santé de l’inégalité générée à partir 
de deux différents concepts du revenu gagné : 1) l’inégalité du revenu gagné par le sous-
ensemble de ménages déclarant au moins 1 000 dollars, pour enregistrer l’inégalité chez 
les ménages à la participation non triviale au marché du travail; 2) l’inégalité du revenu 
total gagné de tous les ménages incluant les sans emploi (c.-à-d. les ménages au revenu 
nul ou négatif). Aux États-Unis, l’effet de l’inégalité du revenu sur la mortalité à l’âge de 
travailler s’est maintenu dans l’ensemble des concepts du revenu et des mesures de 
l’inégalité. L’inégalité qui compromet la santé était évidente chez la main-d’œuvre à 
revenu faible ou élevé (figure 7A) et chez les personnes avec ou sans emploi (figure 7B) 28. 
Au Canada, c’est une toute autre histoire. La seule relation significative entre l’inégalité 
du revenu dans le marché du travail et la mortalité à l’échelle des régions métropolitaines 
avait eu lieu lorsqu’on avait tenu compte des sans-emploi (figure 7B). 
 

Figure 7(A-B) 

Mortalité chez  
les personnes en 
âge de travailler 
selon le coefficient 
Gini du revenu 
gagné non trivial  
(≥ 1 000 $) 
(figure 7A) et le 
revenu total gagné 
(figure 7B) avec 
adéquation linéaire 
pondérée  

 
 

Source : Sanmartin, C., N. A. Ross, S. Tremblay, M. Wolfson, J. R. Dunn et J. L. Lynch. « Labour Market Income Inequality 
and Mortality in North American Metropolitan Areas », Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 57, n 10 (2003), 
p. 792–797. Reproduit avec la permission du BMJ Publishing Group. 
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Pour interpréter les résultats, on pourrait dire qu’afin de mieux comprendre la répartition 
géographique de la mortalité au Canada, il est important d’inclure l’information sur le 
rôle de l’exclusion du marché du travail. Cela n’est pas le cas aux États-Unis, puisque la 
prise en considération ou non de l’exclusion du marché du travail ne semble pas faire de 
différence, en raison peut-être de la nature du marché du travail dans ce pays. En effet, on 
fait moins de distinction, au moins en matière de risque de mortalité, entre une personne 
avec un emploi au bas de la distribution salariale et une personne sans emploi28. Quel que 
soit le mécanisme appliqué, les caractéristiques de la vulnérabilité de la santé de la 
population américaine sont toujours dévoilées en tronquant la répartition salariale 
(excluant les ménages sans emploi); toutefois, ce mécanisme ne s’applique pas aux 
caractéristiques de la vulnérabilité de la santé au Canada28. 

Il existe une littérature abondante qui lie le chômage à une mauvaise santé des 
personnes. Dans son étude, Bartley a souligné un nombre de mécanismes qui pourraient 
justifier la relation consistante entre le chômage et la santé, mécanismes qui sont très 
similaires aux types d’explications associant souvent l’inégalité du revenu à la mauvaise 
santé : le rôle de la pauvreté relative, de l’isolement social ou de la perte de l’estime de 
soi et la création de cultures favorisant des comportements à risque pour la santé42. 
 
 
Résumé et conclusions de l’auteure 

Au niveau de l’élaboration des politiques, quelle que soit la relation statistique, entre la 
santé et le chômage ou entre la santé et l’inégalité du revenu, les mécanismes pouvant 
supposément augmenter le risque d’une mauvaise santé sont très similaires et pourraient 
être vraisemblablement abordés de la même façon. 
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Développement théorique et lacunes  
de la recherche 
L’une des principales lacunes dans ce domaine de recherche constitue l’absence d’une 
conceptualisation unanime des relations entre l’inégalité du revenu (caractéristique d’un 
lieu) et les résultats pour la santé chez des groupes de personnes. Au risque de trop 
simplifier le cours du développement théorique dans ce domaine, les théories générales 
qui tentent d’expliquer une association entre l’inégalité du revenu et la santé consistent 
habituellement en deux différentes interprétations : l’interprétation matérielle et 
l’interprétation psychosociale.  

Est-ce que la relation est un simple reflet de l’accès aux ressources améliorant la santé et 
aux expositions différentielles influençant la santé au sein de différents groupes sociaux 
(point de vue matérialiste)? Est-ce que des processus cognitifs sont en jeu produisant des 
sentiments de honte et de faible estime de soi qui, au fil du temps, compromettent la 
santé des personnes qui se plaignent de leur position sociale par rapport à d’autres? 

Kawachi et coll. estiment qu’il ne faudrait pas considérer les approches psychosociales et 
matérielles comme étant concurrentielles et que ces explications ne s’excluent pas les 
unes des autres43. En principe, toutes les ressources matérielles sont d’une certaine 
pertinence à la vie de tous les jours et ont un certain sens psychosocial. Toutefois, un 
modèle de privation relative, incluant des groupes de référence, des normes de l’équité et 
des processus de comparaison sociale, a rarement fait l’objet d’études ou d’utilisation par 
les chercheurs dans le domaine des inégalités en matière de santé. En conséquence, ce 
terrain reste fertile et propice à la recherche dans diverses disciplines44. 

Mis à part la littérature sur la santé, que savons-nous des comparaisons sociales? Schor a 
souligné que les personnes ont recours à un groupe de référence ou à un « groupe de 
comparaison au niveau social similaire » 45 (p. 27) pour les aider à évaluer leur propre 
position, créant ainsi une identité sociale45. En plus du revenu, la scolarité et l’emploi 
aident également à déterminer la position de chacun. En plus de ces sources classiques de 
l’identité sociale, Schor a ajouté que les Américains se définissent de plus en plus par une 
société consommatrice où « la consommation discrétionnaire est devenue un phénomène 
de masse » 45 (p. 217) [traduction], phénomène qui ne se limite pas aux personnes riches 
ou de la classe moyenne. En fait, Bourdieu avait soulevé ce point dans le passé en 
expliquant que les caractéristiques de la consommation et les goûts sont classés selon le 
revenu, la scolarité et l’emploi46. Toutefois, l’un des problèmes qui se posent pour tester 
ces idées constitue l’absence d’un accord sur les groupes de référence pertinents pour des 
comparaisons sociales43. En matière de revenu, est-ce que les personnes se mesurent aux 
autres personnes qui ont un revenu plus élevé, comme les vedettes, ou moins élevé, 
comme les sans-abri? 

Une attention accrue au développement théorique dans le domaine ferait comprendre 
davantage et de bien des façons l’inégalité du revenu en tant que déterminant de la santé. 
La discussion ci-dessus laisse penser qu’un des moyens d’avancer est d’accroître la 
compréhension du rôle de l’identité sociale dans les sociétés de consommation, ce qui 
permettrait de mieux comprendre les économies politiques historiques des diverses 
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nations qui ont ouvert la voie pour que la consommation devienne un marqueur social 
aussi influent. On pourrait même tester l’idée selon laquelle les caractéristiques de 
consommation selon la classe sont la cause d’une partie de l’exceptionalisme américain 
constaté dans la recherche à ce jour.  

Ce programme de recherche plutôt ambitieux s’accompagne de certaines lacunes à court 
terme qui doivent être corrigées. D’abord, on comprend très peu le rôle relatif de 
l’inégalité du revenu en tant que déterminant de la santé chez plusieurs sous-groupes de 
la population, particulièrement les femmes. Au Canada, certains éléments prouvent que 
les gradients sociaux dans la santé ne sont pas aussi prononcés chez les femmes que chez 
les hommes26. En conséquence, il serait utile d’effectuer des analyses comparatives entre 
les sexes pour étudier les influences contextuelles sociales sur l’état de santé. Il serait 
également utile de définir les groupes de revenus les plus touchés par des 
environnements sociaux inégaux. Par exemple, est-ce que l’inégalité est malsaine pour 
les riches? 

Une meilleure compréhension des gradients scolaires au sein de et entre divers pays qui 
engendrent des compétences et des chances de vie inégales et des marchés de travail plus 
variés constituerait également une importante contribution. On a avancé que l’une des 
raisons pour lesquelles les États-Unis et la Grande-Bretagne affichent les taux d’inégalité 
et de mortalité les plus élevés, par rapport aux trois autres pays inclus dans l’étude des 
cinq pays, réside dans le fait que leur secteur scolaire – du primaire au postsecondaire – 
tend à être plus variable en matière de qualité et de rendement47. Il existe en effet des 
preuves qui appuient cette idée. Parmi ces cinq pays, presque tous les élèves suédois, du 
primaire au secondaire (premier et deuxième cycle) fréquentent des écoles publiques 
(96,6 %, 97,3 % et 98,0 % respectivement). La Suède est suivie par le Canada puis les 
États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni. Des cinq pays, les élèves du Royaume-Uni en 
particulier viennent au deuxième rang des élèves suivant leurs études primaires dans des 
écoles publiques (95,3 %). Toutefois, ils affichent le plus faible pourcentage d’élèves 
suivant des cours secondaires de dernier cycle dans des écoles publiques (29,6 % des 
élèves) [tableau 3]. De plus, les données internationales sur le rendement scolaire portent 
à croire que les États-Unis, suivis de l’Australie et du Royaume-Uni, affichent 
uniformément la variation la plus élevée (dispersion du rendement mesurée selon les 
erreurs standards, non les notes moyennes globales) dans la lecture, les sciences et les 
mathématiques chez les élèves de 15 ans (tableaux 4 à 6). La Suède est au même rang que 
le Royaume-Uni quant à la variation dans le rendement en mathématiques. Ainsi, on a 
besoin de plus de recherches pour comprendre comment les trajectoires de la vie se 
tracent dans divers contextes sociétaux et peuvent faire en sorte que les écarts scolaires 
au début de la vie entraînent des écarts dans le revenu qui sont visibles dans les indices 
sommaires nationaux de la répartition du revenu. 



Développement théorique et lacunes de la recherche 

 21 

 

Type d’établissement 

Enseignement primaire 
Enseignement secondaire de 

premier cycle 
Enseignement secondaire de 

deuxième cycle 

Public 

Privé, 
financé 
par le 

gouverne-
ment 

Privé 
autonome

Public

Privé, 
financé 
par le 

gouverne-
ment 

Privé 
autonome

Public 

Privé, 
financé 
par le 

gouverne-
ment 

Privé 
autonome

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Pays de 
l’OCDE 

         

Australie 72,8 27,2 a 69,1 30,9 a 82,9 17,1 a 

Canada 93,5 1,4 5,1 92,1 1,1 6,7 94,4 0,7 4,9 

Suède 96,6 3,4 a 97,3 2,7 a 98,0 2,0 a 

Royaume-
Uni 95,3 a 4,7 93,6 0,3 6,1 29,6 67,4 3,0 

États-Unis 88,4 a 11,6 90,1 a 9,9 90,6 a 9,4 

Tableau 3 

Étudiants inscrits 
dans des 
établissements 
publics et privés 
d’enseignement 
primaire et 
secondaire, 2000 

Moyenne 
de pays 

89,9 7,8 2,7 83,6 10,4 3,1 81,2 13,9 5,7 

 © OCDE. Education at a Glance, 2002. Table C2.4, 2002. Reproduit avec la permission de l’OCDE. 

 
Moyenne  

Note moyenne Erreur-type 

Pays de l’OCDE   

Australie 528 (3,5) 

Canada 534 (1,6) 

Suède 516 (2,2) 

Royaume-Uni 523 (2,6) 

États-Unis 504 (7,1) 

Total OCDE 499 (2,0) 

Tableau 4 

Variation dans le 
rendement en 
lecture, élèves de 
15 ans, 2000 

Moyenne de pays 500 (0,6) 

 
© OCDE. Education at a Glance, 2002. Table A5.2, 2002. Reproduit avec la permission de l’OCDE. 
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Moyenne  

Note moyenne Erreur-type 

Pays de l’OCDE   

Australie 528 (3,5) 

Canada 529 (1,6) 

Suède 512 (2,5) 

Royaume-Uni 532 (2,7) 

États-Unis 499 (7,3) 

Total OCDE 502 (2,0) 

Tableau 5 

Variation dans le 
rendement en 
sciences, élèves de 
15 ans, 2000 

Moyenne de pays 500 (0,7) 

 © OCDE. Education at a Glance, 2002. Table A6.2, 2002. Reproduit avec la permission de l’OCDE. 

 

Moyenne 
 

Note moyenne Erreur-type 

Pays de l’OCDE   

Australie 533 (3,5) 

Canada 533 (1,4) 

Suède 510 (2,5) 

Royaume-Uni 529 (2,5) 

États-Unis 493 (7,6) 

Total OCDE 498 (2,1) 

Tableau 6 

Variation dans le 
rendement en 
mathématiques, 
élèves de 15 ans, 
2000 

 

Moyenne de pays 500 (0,7) 

 © OCDE. Education at a Glance, 2002. Table A6.1, 2002. Reproduit avec la permission de l’OCDE. 

Enfin, il serait utile que les études transversales examinent les résultats au-delà de la 
mortalité pour se pencher sur des expositions de faible niveau (mais cumulatives et 
chroniques) à des conditions sociales inégales. Selon la citation de Smith, « l’inégalité 
peut rendre les gens malheureux bien avant qu’elle ne les tue »48 (p. 988) [traduction]. 
Des études comparables nationales de la santé mentale (anxiété, estime de soi, 
dépression) ou des mesures des comportements liés à la santé seraient des ajouts utiles 
aux études quelque peu dépassées sur la mortalité. 
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Résumé et incidences stratégiques selon l’auteure∗ 
Le présent document discute et soulève plusieurs questions sur l’inégalité du revenu et la 
santé. Est-ce que l’inégalité du revenu est un déterminant de la santé? Un « oui » ferme à 
cette question est peut-être prématuré, voire impossible, car la science qui sert de base à 
la recherche utilise habituellement des concepts qui ne peuvent jamais tenir compte de 
toutes les conditions des lieux qui influent sur l’état de santé. Souvent, des études 
pareilles ne sont pas en mesure d’établir un enchaînement temporel correct de la cause 
(inégalité) et de l’effet (mauvaise santé ou décès); même si elles en sont capables, quel est 
le temps de réponse approprié entre l’inégalité vécue et la morbidité ainsi que la 
mortalité? La norme étalon d’une recherche épidémiologique est, après tout, un essai 
clinique qui, par définition, se déroule dans un milieu contrôlé. Lorsque les unités 
d’analyse sont des lieux et non des personnes, la conception de l’essai clinique devient 
non praticable, voire inapplicable selon plusieurs. Il nous reste donc les études par 
observation, tels que les travaux internationaux de Rodgers, Wilkinson et Lynch et les 
modèles quasi expérimentaux comme les comparaisons entre le Canada et les États-Unis. 
À l’échelle internationale, les travaux peuvent être entravés par l’existence de données 
comparables et l’arbitraire dans le choix des pays à inclure dans la recherche.  

Toutefois, il existe maintenant deux images de la santé de la population qui sont difficiles 
à ignorer. La première constitue l’image du nuage de points que forment les villes 
canadiennes et américaines : la répartition du revenu sur l’axe horizontal et la mortalité à 
l’âge de travailler sur l’axe vertical. Sans égard à la présence ou à l’absence de relations 
au sein du pays entre l’inégalité du revenu et la mortalité, Il existe peu de doute que les 
villes canadiennes sont plus égales et enregistrent un meilleur état de santé de la 
population que les villes américaines15. La deuxième constitue l’image similaire de la 
répartition de 528 villes à l’échelle internationale. Encore une fois, il est difficile d’ignorer 
cette répartition : des villes plus égales au sein de pays plus égaux ont de meilleurs 
indices sommaires de la santé de la population que les villes situées dans des pays 
plus inégaux23. 

L’histoire stratégique dans le contexte canadien est, semble-t-il, une leçon de prudence. 
Des preuves récentes ont montré qu’au cours des années 1990, les villes canadiennes 
étaient devenues de plus en plus ségréguées en matière de revenu, situation qui peut être 
inquiétante pour la cohésion sociale et la santé de la population41. 

Si la santé de la population ou « la santé pour tous » représente une valeur de base d’une 
société, alors les méthodes adoptées pour structurer la santé (comme des soins de santé 
universels, une scolarité publique de qualité, des quartiers sécuritaires et un 
environnement physique sain) sont susceptibles d’aller de pair avec une répartition plus  

                                                           
∗ À noter que les analyses et les conclusions figurant dans le présent rapport ne reflètent pas nécessairement celles de 

l’Initiative sur la santé de la population canadienne ou de l’Institut canadien d’information sur la santé. 
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égale des revenus (particulièrement après l’imposition). Dans l’ensemble, la recherche 
qui associe l’inégalité du revenu à la santé de la population a été d’une extrême 
importance, car elle a poussé les chercheurs et les responsables de l’élaboration des 
politiques à se poser la question suivante : « Quelles sont les caractéristiques clés des 
sociétés qui produisent les populations les plus en santé? » La répartition des revenus est 
l’une de ces caractéristiques qu’on pourrait envisager dans cette discussion. 
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La présente publication s’inscrit dans le cadre de l’examen continu de l’ISPC 

portant sur les caractéristiques de la santé au Canada. Conforme à nos constatations

générales, elle reflète dans quelle mesure la santé des Canadiens est déterminée 

par la société, interreliée, complexe et changeante. L’ISPC est résolue à approfondir

notre compréhension de ces caractéristiques.
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