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Résumé
Objectifs
La présente étude porte sur la relation entre la
dissolution d’une relation conjugale ou de cohabitation et
la manifestation subséquente d’une dépression chez les
Canadiens de 20 à 64 ans.
Sources des données
Les données proviennent de la composante longitudinale
de l’Enquête nationale sur la santé de la population
(cycles de 1994-1995 à 2004-2005) et couvrent
uniquement la population à domicile.
Techniques d’analyse
Des totalisations croisées ont été produites pour
examiner l’association entre la rupture conjugale et les
changements en ce qui concerne le revenu du ménage,
le soutien social, la présence et le nombre d’enfants
dans le ménage et la situation d’activité sur une période
de deux ans. La régression logistique multiple a été
utilisée pour examiner les associations entre la rupture
conjugale et la dépression sur une période de deux ans
chez les personnes qui n’avaient pas fait de dépression
deux ans plus tôt, en tenant compte de l’effet des
changements susmentionnés. Pour maximiser la taille
d’échantillon, on a procédé au regroupement
d’observations répétées.
Principaux résultats
Chez les membres des deux sexes, la dissolution du
mariage ou d’une relation de cohabitation est associée à
une augmentation de la cote exprimant le risque d’un
nouvel épisode dépressif comparativement aux
personnes étant demeurées avec leur conjoint au cours
de la période de deux ans. Lorsqu’il est tenu compte de
l’influence des variables confusionnelles éventuelles,
l’association entre une rupture et la dépression est
affaiblie, mais persiste. La rupture conjugale est plus
fortement associée à la dépression chez les hommes
que chez les femmes.
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Au Canada, environ quatre mariages sur dix se

briseront avant que le couple ait célébré son 30e

 anniversaire de mariage1. Selon les données les

plus récentes du Registre des divorces, en 2003, près de 71 000

couples mariés ont divorcé1-3; en outre, des milliers d’autres

se sont séparés.

Des études transversales et longitudinales représentatives

de la population nationale réalisées aux États-Unis et en

Europe donnent à penser que, comparativement aux couples

qui restent ensemble, les personnes qui vivent une rupture

conjugale courent un risque accru de problèmes de santé

mentale4-11. Les études canadiennes à ce sujet sont plus

limitées et la plupart sont de nature transversale12-16.

Le présent article s’appuie sur des données longitudinales

provenant de l’Enquête nationale sur la santé de la

population (ENSP) réalisée par Statistique Canada pour

examiner les associations entre la dissolution du mariage et

la dépression subséquente chez les personnes de 20 à 64

ans (voir Méthodologie et Limites). Plus précisément, l’analyse

vérifie l’hypothèse selon laquelle un nouvel épisode de

dépression dans un intervalle de deux ans est plus fréquent

chez les personnes dont le mariage s’est brisé récemment

que chez celles encore mariées. Étant donné la prévalence
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Sources des données
L’analyse de l’association entre la dissolution d’un mariage ou d’une
union libre et un nouvel épisode dépressif au cours d’une période de
deux ans chez les personnes exemptes de dépression lors de l’entrevue
de référence est basée sur des données provenant de l’Enquête
nationale sur la santé de la population (ENSP).  Lancée en 1994-1995,
l’ENSP est conçue pour recueillir des renseignements sur la santé de
la population canadienne tous les deux ans.  Elle a pour champ
d’observation la population à domicile et les personnes vivant en
établissement de toutes les provinces, sauf les habitants des réserves
indiennes, des bases des Forces canadiennes et de certaines régions
éloignées.

En 1994-1995, 20 095 personnes ont été sélectionnées pour faire
partie du panel longitudinal.  Le taux de réponse de ce panel a été de
86 %, soit 17 276 personnes.  Des efforts ont été déployés en vue de
réinterroger ces personnes tous les deux ans.  Les taux de réponse
lors des cycles subséquents, sur la base de ces 17 276 personnes,
étaient de 92,8 % pour le deuxième cycle (1996-1997), de 88,3 % pour
le troisième cycle (1998-1999), de 84,8 % pour le quatrième cycle
(2000-2001), de 80,5 % pour le cinquième cycle (2002-2003) et de
77,4 % pour le sixième cycle (2004-2005).  La présente analyse porte
sur le fichier longitudinal « carré » du sixième cycle qui contient des
enregistrements pour tous les membres répondants du panel original,
que l’on ait ou non recueilli des renseignements à leur sujet lors des
cycles subséquents.  Le plan de sondage, l’échantillon et les méthodes
d’entrevue de l’ENSP sont décrits plus en détail dans des rapports
publiés antérieurement17-19.

Techniques d’analyse
Pour être inclus dans la présente analyse, les participants à l’ENSP
devaient répondre aux critères suivants : être âgé de 20 à 64 ans lors
de l’entrevue de référence; vivre avec un conjoint ou une conjointe, ou
vivre en union libre, ou être marié lors de l’entrevue de référence; vivre
dans une résidence privée (entrevues de référence et de suivi); avoir
répondu entièrement au module sur la dépression (entrevues de
référence et de suivi); ne pas être classé dans la catégorie des personnes
faisant de la dépression (entrevue de référence).

L’analyse de l’association entre la rupture conjugale et la dépression
est basée sur les données provenant des cycles 1 à 6 (1994-1995 à
2004-2005) de l’ENSP.  Pour les besoins de l’analyse, on a procédé au
« regroupement d’observations répétées » conjugué à la régression
logistique.  Le regroupement d’observations répétées permet d’accroître
l’effectif des cellules pour les personnes ayant vécu la rupture d’un
mariage ou d’une union libre, ce qui réduit la probabilité qu’un manque
de puissance statistique soit la cause des associations non
statistiquement significatives observées20.  L’utilisation de la méthode
du bootstrap fondée sur le plan de sondage pour les observations
répétées permet de s’assurer que la variance ne soit pas sous-estimée,
grâce à l’élimination du problème de dépendance entre les observations
provenant de la même personne21,22.

L’analyse porte sur cinq cohortes d’observations regroupées.  Chaque
personne pour laquelle les données requises étaient disponibles a été
prise en considération au moment de l’entrevue de référence et de
l’entrevue de suivi pour chaque intervalle de deux ans, c’est-à-dire de
1994-1995 à 1996-1997 (cycle 1 à 2), de 1996-1997 à 1998-1999 (cycle
2 à 3), de 1998-1999 à 2000-2001 (cycle 3 à 4), de 2000-2001 à
2002-2003 (cycle 4 à 5) et de 2002-2003 à 2004-2005 (cycle 5 à 6).
Pour chaque intervalle de deux ans, le premier cycle a servi de référence
et le suivant, de suivi.  Pour chaque année de référence, toutes les
personnes qui étaient mariées ou cohabitaient et qui n’avaient pas vécu
d’épisode dépressif majeur au cours des 12 mois précédents ont été
sélectionnées. On a considéré qu’elles avaient vécu une rupture
conjugale si, au moment de l’entrevue de suivi deux ans plus tard, elles
ont déclaré être divorcées, séparées ou célibataires.

Tailles d’échantillon pour les personnes qui étaient mariées/en union
libre lors de l’entrevue de référence et divorcées/séparées/célibataires
lors de l’entrevue de suivi, composante des ménages, Enquête
nationale sur la santé de la population, 1994-1995 à 2004-2005

Divorcé(e)s,
Marié(e)s/ séparé(e)s,
union libre célibataires
(référence) (suivi)

Cohorte Référence Suivi Hommes Femmes Hommes Femmes

1 1994-1995 1996-1997 2 439  2 865 109 104
2 1996-1997 1998-1999  2 508  2 749 111 138
3 1998-1999 2000-2001  2 325  2 548  91 118
4 2000-2001 2002-2003 2 130 2 432 85 103
5 2002-2003 2004-2005 2 011 2 298 73 92
Total 11 413 12 892 469 555

L’état matrimonial, la dépression et la plupart des variables de contrôle
ont été évalués lors des deux cycles.  À la fin de chaque intervalle de
deux ans, l’une de deux valeurs a été attribuée à l’état matrimonial, à
savoir encore marié(e) ou divorcé(e)/séparé(e)/célibataire.  La
dépression, quant à elle, a été catégorisée dichotomiquement en non
déprimé(e) ou déprimé(e) au suivi (voir Définitions).  Chaque personne
admissible pouvait fournir jusqu’à cinq enregistrements.  Pour l’analyse,
7 614 personnes ont fourni 25 329 enregistrements; 1 037
enregistrements ont été exclus parce que la personne faisait de la
dépression lors de l’entrevue de référence.

Les variables entrées dans le modèle multivarié, qui ont été
sélectionnées en se fondant sur la littérature et leur disponibilité dans la
base de données de l’ENSP, étaient le changement de revenu du
ménage, le changement de soutien social, le changement du nombre
et (ou) de la présence d’enfants dans le ménage, le changement de
situation d’activité, les antécédents de dépression, le niveau de scolarité
et l’âge.

Une analyse préliminaire a révélé que certaines caractéristiques des
personnes exclues parce qu’elles avaient fait de la dépression avant
l’entrevue de référence différaient de celles des personnes retenues
pour l’analyse (tableau A à l’annexe A).  Par exemple, les personnes
exclues étaient un peu plus jeunes, plus susceptibles d’être une femme,
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moins instruites et généralement moins susceptibles de travailler au
moment de l’entrevue de référence et de l’entrevue de suivi.  Ces
exclusions ont vraisemblablement affaibli l’association observée entre
la rupture conjugale et la dépression.

Des totalisations croisées pondérées ont été utilisées pour étudier
l’association de la rupture conjugale avec certaines variables de contrôle,
à savoir le changement de revenu du ménage, le changement de soutien
social, le changement dans la présence ou le nombre d’enfants et le
changement de situation d’activité.  La décision de regrouper certaines
catégories des variables de contrôle a été dictée par la distribution des
réponses et par les tailles d’échantillon.

La relation entre la rupture conjugale et un nouvel épisode dépressif
dans un intervalle de deux ans a été examinée par régression logistique
corrigée et non corrigée.  Les rapports de cotes non corrigés ont été
estimés pour la rupture conjugale par rapport à la dépression.  Comme
des travaux de recherche antérieurs laissaient entendre que les
conséquences de la rupture conjugale peuvent être différentes chez

des unions libres, les personnes qui ont indiqué
comme état matrimonial qu’elles vivaient « en union
libre » ou « avec un(e) conjoint(e) » (voir Définitions)
sont incluses dans la population étudiée23-25. Donc,
dans la présente analyse, l’expression « dissolution
du mariage » ou « rupture conjugale » englobe la
rupture de ces relations de cohabitation.

La fin d’une union (mariage légal ou union libre)
cause d’autres perturbations de la vie qui, à leur tour,
pourraient nuire à la santé mentale. Par conséquent,
dans la présente étude, plusieurs facteurs
éventuellement confusionnels ont été pris en compte
dans les analyses multivariées, dont les changements,
sur une période de deux ans, dans le revenu du
ménage, le soutien social, la présence et le nombre
d’enfants dans le ménage, ainsi que la situation
d’activité. Comme la dépression a tendance à
récidiver, des contrôles ont également été introduits
dans l’analyse pour les antécédents de dépression,
ainsi que pour le niveau de scolarité et
l’âge5,9-11,15,16,26,27.  Les rapports de cotes non corrigés
ont été calculés pour examiner la force de
l’association entre la rupture conjugale et l’incidence
de la dépression avant de neutraliser l’effet des
variables confusionnelles éventuelles.

Rupture conjugale et dépression
En moyenne, sur chaque intervalle de deux ans de
1994-1995 à 2004-2005, 4,2 % de personnes de 20
à 64 ans qui étaient mariées ou vivaient en union
libre au moment de l’entrevue de référence de
l’ENSP ne vivaient plus en couple quand elles ont
été réinterrogées deux ans plus tard (voir Méthodologie)
(données non présentées).

Parmi les personnes mariées ayant déclaré ne pas
avoir eu de symptômes de dépression l’année avant
l’entrevue de référence, un nouvel épisode dépressif
était près de quatre fois plus fréquent (12 %) chez
celles qui étaient séparées, divorcées ou célibataires
au moment de l’entrevue de suivi que chez celles
dont la relation se poursuivait (3 %) (données non
présentées).

Des études antérieures ont révélé des différences
d’association entre la rupture conjugale et la santé
mentale selon le sexe29,30,26,33. L’analyse des données
de l’ENSP indique que les hommes dont le mariage
s’était brisé couraient un plus grand risque de
dépression que les femmes. Relativement à la
dépression, le terme d’interaction (dissolution du
mariage*sexe masculin) était statistiquement
significatif, ce qui donne à penser que la dissolution
du mariage a un effet plus négatif  sur la santé

les hommes et chez les femmes6-9,11,14,28-30, des modèles de régression
logistique préliminaires ont été exécutés pour la dépression afin de tester
les effets des interactions entre l’état matrimonial et le sexe.  La plupart
des études antérieures donnaient une comparaison des résultats
produits par des modèles distincts selon le sexe, mais ne s’appuyaient
pas sur une analyse des interactions pour évaluer les écarts observés
entre les hommes et les femmes20.  Après la vérification des interactions,
des rapports de cotes corrigés et non corrigés ont été calculés pour
chaque sexe (tableau 1).  Avant les exclusions, les données ont été
pondérées de sorte qu’elles soient représentatives de la population cible
en 1994-1995.  Les coefficients de variation des estimations et les
intervalles de confiance des rapports de cotes ont été calculés par la
méthode du bootstrap, qui tient compte des effets du plan de sondage
et de la dépendance entre les observations provenant d’une même
personne21,31,32.  Les résultats ont été considérés comme significatifs au
seuil de signification de p < 0,05.
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mentale des hommes que sur celle des femmes
(données non présentées). Étant donné cette
différence, des analyses en fonction du sexe ont été
réalisées.

La rupture conjugale déclenche souvent une série
de perturbations stressantes qui créent d’autres
difficultés personnelles et financières33,34, lesquelles
peuvent elles-mêmes contribuer à la dépression.
Donc, il se pourrait que la rupture conjugale soit un
substitut pour les autres changements d’existence
qu’elle entraîne et qui pourraient être plus
directement reliés à l’incidence de la dépression. La
présente analyse vise principalement à déterminer
si la rupture conjugale est associée à la dépression,
indépendamment des autres facteurs et changements
d’existence.

Le bien-être économique des femmes
pâtit
La rupture conjugale entraîne souvent des difficultés
financières, parce que le revenu familial original est
divisé entre deux ménages et que les possibilités
d’économies d’échelle diminuent. Concordant avec
d’autres études26,27,34,35, l’analyse des données de
l’ENSP révèle qu’une proportion sensiblement plus
élevée de femmes que d’hommes voient diminuer
leur revenu après une rupture (même après
correction pour tenir compte de la taille du ménage).
Les femmes dont le mariage s’était brisé étaient près
de trois fois plus susceptibles que leurs homologues
masculins de reculer d’au moins un quintile sur
l’échelle de revenu des ménages (graphique 1). Par
conséquent, après une rupture, les femmes avaient
tendance à vivre dans un ménage ayant un revenu
de niveau nettement inférieur à celui de leurs
homologues masculins, le décile moyen de revenu
du ménage des hommes étant de 6,3
comparativement à 4,1 pour les femmes (le décile 1
représente les 10 % inférieurs de la distribution du
revenu des ménages et le décile 10, les 10 %
supérieurs) (données non présentées). De surcroît,
près de 30 % des hommes récemment divorcés ou
séparés jouissaient en fait d’un meilleur classement
sur l’échelle corrigée de revenu des ménages; le
chiffre comparable pour les femmes était inférieur
à 10 %.

Soutien social ébranlé
La dissolution du mariage peut modifier la quantité
de soutien social dont dispose une personne. Une
rupture signifie non seulement la perte d’un
partenaire, mais aussi une réduction du réseau social
due à la division de la famille étendue et des amis
mutuels. La perte de soutien social peut s’avérer
particulièrement difficile pour les hommes. Nombre
d’entre eux comptent uniquement sur leur conjointe
pour obtenir un soutien, tandis que les femmes ont
tendance à créer de plus grands réseaux sociaux25.

Les personnes ayant connu une rupture étaient
plus susceptibles que celles encore mariées de
mentionner une diminution du soutien social dans

Graphique 1
Distribution en pourcentage du changement dans le revenu
du ménage sur une période de deux ans, selon le sexe et
l’état matrimonial au suivi, population à domicile de 20 à 64
ans et mariée au moment de l’entrevue de référence,
1994-1995 à 2004-2005, Canada, territoires non compris

* Valeur significativement différente de l’estimation pour les personnes encore
mariées (p < 0,05).

† Valeur significativement différente de celle pour la catégorie correspondante
pour les femmes (p < 0,05).

Nota : Augmentation/diminution dénote un changement d’au moins 20 % (un
quintile) dans le classement relatif du revenu du ménage sur une
période de deux ans.

Source : Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995 à
2004-2005, fichier longitudinal (carré)
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l’intervalle entre l’entrevue de référence et l’entrevue
de suivi (graphique 2). Alors que 19 % d’hommes
ne vivant plus avec leur conjointe ont déclaré une
diminution du soutien social, le chiffre était de 6 %
pour ceux dont la relation se poursuivait. Chez les
femmes, les proportions correspondantes étaient de
11 % et 5 %.

Les hommes ne vivent plus avec leurs
enfants
Les travaux de recherche donnent à penser que la
perte de la garde des enfants ou un changement dans
les responsabilités parentales est l’un des aspects les
plus stressants de la vie des hommes après le

divorce36. Selon l’analyse des données de l’ENSP,
34 % d’hommes et 3 % de femmes dont l’union
s’était brisée résidaient avec au moins un enfant de
moins au moment de l’entrevue de suivi que lors de
l’entrevue de référence (graphique 3).

Changement peu probable dans la
situation d’activité
La rupture d’une relation conjugale peut signifier
un changement de situation d’activité qui pourrait
avoir certains effets sur la santé mentale. Toutefois,
l’analyse des données longitudinales de l’ENSP ne

Graphique 3
Distribution en pourcentage du changement dans le nombre
d’enfants dans le ménage sur une période de deux ans, selon
le sexe et l’état matrimonial au suivi, population à domicile
de 20 à 64 ans et mariée au moment de l’entrevue de référence,
1994-1995 à 2004-2005, Canada, territoires non compris

* Valeur significativement différente de l’estimation pour les personnes encore
mariées (p < 0,05).

† Valeur significativement différente de celle pour la catégorie correspondante
pour les femmes (p < 0,05).

E Utiliser avec prudence (coefficient de variation de 16,6 % à 33,3 %).
Nota : Une faible proportion de personnes (7,2 %) qui n’avaient pas d’enfant

lors de l’entrevue de référence ont déclaré vivre avec des enfants à
l’entrevue de suivi.

Source : Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995 à
2004-2005, fichier longitudinal (carré)
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Graphique 2
Distribution en pourcentage du changement dans le soutien
social sur une période de deux ans, selon le sexe et l’état
matrimonial au suivi, population à domicile de 20 à 64 ans et
mariée au moment de l’entrevue de référence, 1994-1995 à
2004-2005, Canada, territoires non compris

* Valeur significativement différente de l’estimation pour les personnes encore
mariées (p < 0,05).

† Valeur significativement différente de celle pour la catégorie correspondante
pour les femmes (p < 0,05).

E Utiliser avec prudence (coefficient de variation de 16,6 % à 33,3 %).
F Trop peu fiable pour être publiée (coefficient de variation supérieur à 33,3 %).
Source : Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995 à

2004-2005, fichier longitudinal (carré)
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La dépression se caractérise par une humeur dépressive et (ou) une perte
d’intérêt pour la plupart des choses persistant au moins deux semaines
conjuguée à d’autres symptômes qui persistent, eux aussi, au moins deux
semaines. Ces symptômes englobent la perturbation de l’appétit ou du
sommeil, la diminution du niveau d’énergie, la difficulté à se concentrer, le
sentiment de n’être bon ou bonne à rien et (ou) des pensées suicidaires.
Dans l’Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP), la dépression
est mesurée à l’aide d’un sous-ensemble de questions, posées par des
intervieweurs non spécialisés, de la Composite International Diagnostic
Interview37,38. Ces questions couvrent un groupe de symptômes du trouble
dépressif énumérés dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux (DSM-III-R)39. Dans le présent article, la présence de dépression
s’entend des 12 mois précédant la date de l’entrevue de l’enquête. Le
questionnaire de l’ENSP peut être consulté à www.statcan.ca/francais/sdds/
instrument/3225_Q1_V6_F.pdf. Pour chaque personne, les cotes globales
ont été totalisées et le résultat a été transformé en une probabilité estimative
de diagnostic de dépression. Pour les besoins de la présente étude, on
considère qu’une personne a vécu un épisode dépressif au cours des
12 mois précédents si l’estimation est égale ou supérieure à 0,9 (autrement
dit, si la probabilité de poser le diagnostic de dépression est égale ou
supérieure à 90 %, ce qui correspond à une cote égale ou supérieure à 5
sur l’échelle de dépression). Pour l’algorithme et les questions utilisés pour
mesurer la dépression, voir l’annexe B.

Lors du cycle 6 uniquement, on a demandé aux participants à l’enquête
si un professionnel de la santé avait diagnostiqué chez eux de la dépression,
ainsi que leur âge au moment du diagnostic. On a ensuite combiné cette
information et procédé à son recoupement avec l’âge de la personne au
moment de chaque cycle de référence. On a considéré que les personnes
chez lesquelles un diagnostic de dépression avait été posé à un âge antérieur
à celui qu’elles avaient au moment de l’entrevue de référence avaient des
antécédents de dépression. Les données sur les antécédents de dépression
manquaient dans 14,4 % d’enregistrements. Une catégorie Données
manquantes a été incluse afin de retenir autant d’observations que possible
pour les analyses multivariées. Des analyses supplémentaires ont été faites
en utilisant la probabilité estimative d’un diagnostic de dépression basée
sur les cycles antérieurs de l’ENSP (données non présentées). Comme
l’association entre la rupture conjugale et la dépression ne changeait pour
ainsi dire pas, cette information n’a pas été incluse dans les modèles.

Deux catégories d’état matrimonial ont été définies, à savoir encore
marié(e) ou rupture conjugale. On a considéré comme étant encore mariées
les personnes qui ont indiqué que leur état matrimonial était « marié(e) »,
« en union libre » ou « vit avec un(e) conjoint(e) » lors de l’entrevue de
référence et de nouveau deux ans plus tard. On a considéré comme ayant
vécu une rupture conjugale les personnes qui ont indiqué que leur état
matrimonial était « marié(e) », « en union libre » ou « vit avec un(e)
conjoint(e) » lors de l’entrevue de référence et ont déclaré deux ans plus
tard que leur état matrimonial était « séparé(e) », « divorcé(e) » ou
« célibataire ». Les définitions des états matrimoniaux n’ont pas été données
aux participants à l’enquête.

Le revenu total du ménage en provenance de toutes les sources au cours
des 12 mois précédents a été corrigé pour tenir compte du nombre de
personnes dans le ménage et du seuil de faible revenu (SFR) établi en
fonction de la taille du ménage et de celle de la collectivité. Les revenus

Définitions

ajustés des ménages ont ensuite été groupés en déciles (dix groupes
contenant chacun un dixième de la population canadienne). Une variation
de deux déciles (un quintile) dans le classement entre deux cycles
consécutifs de l’ENSP a été définie comme un changement du revenu ajusté
du ménage. Parce que des données manquaient, ce changement n’a pu
être calculé pour 10,2 % des enregistrements. Une catégorie Données
manquantes a été incluse afin de retenir autant d’observations que possible
pour les analyses multivariées.

Le nombre d’enfants dans le ménage est fondé sur le nombre d’enfants
de 15 ans et moins présents dans le ménage lors de l’entrevue de référence
et le nombre d’enfants de 17 ans et moins présents lors de l’entrevue de
suivi deux ans plus tard. Comme un grand nombre d’adolescents plus âgés
quittent le domicile parental pour poursuivre des études postsecondaires,
l’âge des jeunes inclus dans ce calcul a été limité. Seuls les ménages dans
lesquels des enfants résidaient lors de l’entrevue de référence ont été
considérés comme étant des ménages comptant des enfants. Les ménages
dont le nombre d’enfants présents avait diminué entre deux cycles
consécutifs de l’ENSP ont été définis comme étant ceux dont les enfants
avaient quitté le foyer parental. Une variable supplémentaire pour l’absence
d’enfants dans le ménage au moment de l’entrevue de référence a été incluse
afin de retenir les personnes sans enfant dans les analyses.

Au cours des six cycles de l’ENSP, le soutien social a été mesuré à l’aide
de quatre questions représentant une version abrégée des mesures de la
Medical Outcomes Study (MOS)40. On a demandé aux répondants s’ils
avaient quelqu’un à qui se confier, pouvant leur donner des conseils, sur
qui ils pouvaient compter en cas de crise, et qui leur donnait le sentiment
d’être aimés et choyés, ou qui leur témoignait de l’amour et de l’affection.
En 1994-1995 et en 1996-1997, les réponses possibles à ces questions
étaient « oui » ou « non ». Pour les autres cycles, les réponses ont été
structurées sur une échelle de cinq points : « tout le temps », « la plupart
du temps », « parfois », « rarement » et « jamais ». Les personnes qui ont
répondu « non » (en 1994-1995 et en 1996-1997) et « jamais » ou
« rarement » (lors des cycles subséquents) à au moins l’une des quatre
questions ont été considérées comme ne bénéficiant que d’un faible soutien
émotionnel durant le cycle en question. Les participants à l’enquête ont été
regroupés en quatre catégories selon leur niveau de soutien et tout
changement survenu entre les cycles : soutien accru, soutien demeuré élevé,
soutien réduit et soutien demeuré faible.

Quatre catégories de situation d’activité ont été définies, à savoir travaillait
lors des entrevues de référence et de suivi; travaillait lors de l’entrevue de
référence, mais non lors du suivi; ne travaillait pas lors de l’entrevue de
référence, mais travaillait lors du suivi, et ne travaillait ni lors de l’entrevue
de référence ni lors du suivi. Les personnes ayant déclaré avoir eu un emploi
la semaine dernière et celles ayant déclaré qu’elles travaillaient actuellement
ont été classées dans la catégorie des personnes qui travaillaient; celles
qui n’avaient pas d’emploi ou qui étaient incapables de travailler de façon
permanente ont été considérées comme ne travaillant pas.

Les participants à l’enquête ont été regroupés en trois catégories de niveau
de scolarité d’après le plus haut niveau atteint au moment de l’entrevue de
référence, à savoir diplôme d’études secondaires ou moins, certaines études
postsecondaires et diplôme d’études postsecondaires.

L’âge au moment de l’entrevue de référence a été utilisé comme une
variable continue et sa valeur variait de 20 à 64 ans.
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révèle aucune différence statistiquement significative
entre la situation d’activité au cours d’un intervalle
de deux ans des hommes mariés et des hommes
divorcés ou séparés (graphique 4). Chez les femmes,
les différences de situation d’activité n’étaient
significatives que chez les femmes qui étaient
demeurées systématiquement sans travail ou celles
qui étaient occupées lors des deux entrevues.

La rupture conjugale est associée
indépendamment à la dépression
Comparativement aux hommes encore mariés, la
cote exprimant le risque que les hommes ayant vécu
une rupture dans un intervalle de deux ans déclarent

des symptômes de dépression était six fois plus
élevée. Chez les femmes, la cote non corrigée
exprimant le risque d’un nouvel épisode dépressif
dans un intervalle de deux ans était trois fois et demie
plus élevée chez celles dont la relation s’était brisée
que chez les autres (tableau 1, cotes non corrigées).
Si l’on tient compte des effets des changements
concernant le revenu, le soutien social, la présence
d’enfants et la situation d’activité, ainsi que des
antécédents de dépression, du niveau de scolarité et
de l’âge, la relation entre la rupture conjugale et un
nouvel épisode de dépression dans un intervalle de
deux ans demeure statistiquement significative chez
les deux sexes, quoique la force de l’association soit
réduite (tableau 1, cotes corrigées). La cote corrigée
exprimant le risque de dépression chez les hommes
dont la relation s’était terminée était environ trois
fois plus élevée que pour les hommes qui vivaient
encore avec leur conjointe; chez les femmes, la cote
corrigée exprimant le risque de dépression était
environ deux fois et demie plus élevée après une
rupture. L’affaiblissement de l’association entre la
rupture conjugale et la dépression laisse entendre
que d’autres facteurs liés à la rupture, notamment
les changements dans le revenu et le soutien social,
contribuent au risque de vivre un nouvel épisode
dépressif  aussi bien chez les hommes que chez les
femmes.

Dépression de courte durée chez de
nombreuses personnes
Chez la majorité des personnes ayant vécu un
épisode dépressif  après une rupture, le passage du
temps était bénéfique. Plus des trois quarts de celles
ayant vécu un épisode dépressif  durant l’intervalle
de deux ans associé à la rupture n’ont pas mentionné
de nouvel épisode lorsqu’elles ont été réinterrogées
après un autre intervalle de deux ans (c.-à-d.
quatre ans plus tard) (données non présentées).

Mot de la fin
Ces résultats longitudinaux tirés de l’Enquête
nationale sur la santé de la population appuient
l’hypothèse selon laquelle la rupture conjugale est
liée à une dépression subséquente. Cette association
persiste même lorsqu’il est tenu compte de l’effet

Graphique 4
Distribution en pourcentage du changement dans la situation
d’activité sur une période de deux ans, selon le sexe et l’état
matrimonial au suivi, population à domicile de 20 à 64 ans et
mariée au moment de l’entrevue de référence, 1994-1995 à
2004-2005, Canada, territoires non compris

* Valeur significativement différente de l’estimation pour les personnes encore
mariées (p < 0,05).

† Valeur significativement différente de celle pour la catégorie correspondante
pour les femmes (p < 0,05).

E Utiliser avec prudence (coefficient de variation de 16,6 % à 33,3 %).
Source : Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995 à

2004-2005, fichier longitudinal (carré)
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Le risque de biais dû à l’érosion de l’échantillon pose un problème dans
les études longitudinales. D’un cycle à l’autre de l’Enquête nationale
sur la santé de la population (ENSP), des participants sont perdus pour
des raisons telles que le refus de participer, la non réponse partielle, le
décès, le placement en établissement ou le déménagement à l’étranger.
La perte sélective au suivi, notamment l’impossibilité de recueillir
l’information auprès des personnes dont la santé mentale s’est
détériorée, pourrait avoir affaibli l’association observée entre la rupture
conjugale et la dépression. Sur le total regroupé de 27 662 personnes
évaluées lors des cycles de référence, 2 333 (8,4 %) n’ont pas répondu
lors du cycle de suivi.

Répondants et non-répondants (échantillon non pondéré), population
à domicile de 20 à 64 ans au cycle de référence, par intervalle entre
deux cycles, Enquête nationale sur la santé de la population,
1994-1995 à 2004-2005

Nombre
(pourcentage)

de répondants au
Nombre de cycle de référence
répondants Nombre de devenus des

au cycle répondants non-répondants
de référence au suivi au cycle suivant

1994-1995 à 1996-1997
(Cycle 1 à 2) 5 927 5 517 410 (6,9%)
1996-1997 à 1998-1999
(Cycle 2 à 3) 5 906 5 506 400 (6,8%)
1998-1999 à 2000-2001
(Cycle 3 à 4) 5 563 5 082 481 (8,6%)
2000-2001 à 2002-2003
(Cycle 4 à 5) 5 281 4 750 531 (10,1%)
2002-2003 à 2004-2005
(Cycle 5 à 6) 4 985 4 474 511 (10,3%)
Total 27 662 25 329 2 333 (8,4%)

Les poids de sondage étaient ceux appliqués aux données du premier
cycle (1994-1995). Ils n’ont pas été corrigés pour tenir compte de la
non-réponse subséquente, ce qui pourrait avoir biaisé les estimations,
si les personnes qui ont continué de participer au panel longitudinal
différaient de celles qui n’ont pas répondu en ce qui concerne les
caractéristiques examinées dans la présente analyse. Pour évaluer les
effets éventuels de la non-réponse sur les résultats, on a comparé les
proportions ou les moyennes pondérées de certaines variables calculées
pour les non-répondants et pour les répondants. Des différences
statistiquement significatives se sont dégagées selon la situation de
réponse : les non-répondants étaient plus susceptibles que les
répondants d’être de sexe masculin et de vivre en union libre (plutôt
que d’être légalement mariés) au cycle de référence (données non
présentées). Étant donné ces différences, il se peut que la force et (ou)
la grandeur des associations observées entre la rupture conjugale et la
dépression dans la population étudiée diffèrent de ce qu’elles auraient
pu être si les non-répondants avaient participé.

Limites

La question en vue de savoir si un professionnel de la santé avait
déjà diagnostiqué un épisode dépressif chez le participant à l’enquête
n’a été posée qu’au cycle 6 et l’information a été annexée aux
enregistrements antérieurs obtenus pour la personne. En raison de la
perte de participants au suivi, la probabilité que cette information puisse
être annexée aux enregistrements d’un participant variait selon le cycle :
elle manquait pour moins de 1 % des enregistrements pour le cycle 6
(2004-2005), mais pour 23 % des enregistrements au cycle 1
(1994-1995) (données non présentées).

Comme les entrevues de l’ENSP ne sont menées que tous les deux
ans et qu’il est demandé aux participants de fournir des renseignements
sur les symptômes de dépression éprouvés au cours des 12 mois qui
ont précédé l’entrevue, ceux qui n’ont fait de dépression que l’année
après l’entrevue de référence sont considérés comme n’ayant pas
souffert de dépression. La classification incorrecte des participants à
l’enquête à cause de la période d’un an pourrait amoindrir la force de
l’association réelle entre la rupture conjugale et la dépression.

L’ENSP ne contient pas de questions sur le moment de la rupture
conjugale. On pourrait soutenir que connaître la date précise n’ajouterait
pas grand chose à l’analyse, puisque la rupture conjugale est un
processus de longue durée qui ne survient pas à un point unique dans
le temps. Par ailleurs, le moment de ce processus auquel l’entrevue a
eu lieu pourrait influencer les résultats. On ne sait pas précisément non
plus si la dépression a précédé la rupture de la relation ou si elle l’a
suivie.

Par définition, pour être classés dans la catégorie « encore marié(e) »,
il suffisait que les participants à l’enquête déclarent qu’ils étaient mariés
au moment de l’entrevue de référence et au moment du suivi deux ans
plus tard, mais ils auraient pu avoir divorcé et s’être remariés avec
quelqu’un d’autre dans l’intervalle. Ce genre de scénario était
probablement rare, étant donné la fréquence de la collecte des données
(tous les deux ans).

Des contraintes de taille d’échantillon ont empêché d’analyser les
associations entre la dissolution de types particuliers d’union conjugale
(mariage légal contre union libre) et la dépression subséquente.

Le revenu du ménage est basé sur le revenu total du ménage, la taille
du ménage et celle de la collectivité, ainsi que sur le seuil de faible
revenu (SFR) connexe. Bien que la pension alimentaire pour enfants et
pour conjoints soit incluse dans le calcul du revenu total du ménage,
ces versements ne sont pas déduits du revenu du ménage de ceux qui
les font. Par conséquent, le revenu corrigé du ménage des personnes
qui versent une pension alimentaire pourrait être surestimé.

Les données de l’ENSP révèlent une association entre la rupture
conjugale et la dépression, mais la causalité ne peut pas être inférée.
En outre, les associations observées pourraient résulter de facteurs qui
n’ont pas été pris en considération dans la présente analyse, comme
les convictions relatives au mariage, l’infidélité conjugale, le remariage,
l’âge au moment du mariage, la durée du mariage ou lequel des conjoints
a déclenché la rupture.

Les analyses sont fondées sur des données autodéclarées et l’on
ignore dans quelle mesure l’erreur de déclaration biaise ces données.
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Tableau 1
Rapports de cotes non corrigés et corrigés reliant la rupture conjugale et certaines caractéristiques à un nouvel épisode dépressif
au cours d’une période de deux ans, selon le sexe, population à domicile de 20 à 64 ans et mariée au moment de l’entrevue de
référence, Canada, territoires non compris

Hommes Femmes
Rapport de Intervalle de Rapport de Intervalle de Rapport de Intervalle de Rapport de Intervalle de
cotes non confiance cotes non confiance cotes non confiance cotes non confiance

corrigés de 95 % corrigés de 95 % corrigés de 95 % corrigés de 95 %

Rupture conjugale† 6,0* 4,0 à 8,8 3,3* 1,7 à 6,5 3,5* 2,4 à 4,9 2,4* 1,6 à 3,5
Revenu du ménage
Diminution 1,0 0,7 à 1,5 1,5* 1,1 à 2,1
Augmentation ou aucun changement‡ 1,0 … 1,0 …
Nombre d’enfants dans le ménage
Enfants présents, aucun changement‡ 1,0 … 1,0 …
Aucun enfant, aucun changement 0,8 0,6 à 1,2 1,3 1,0 à 1,8
Un enfant ou plus ayant quitté le ménage 1,9 0,9 à 4,2 1,1 0,5 à 2,6
Soutien social
Augmentation 0,9 0,5 à 1,6 1,7* 1,1 à 2,5
Demeuré élevé‡ 1,0 … 1,0 …
Diminution 2,3* 1,3 à 3,9 2,4* 1,6 à 3,5
Demeuré faible 2,9* 1,4 à 6,0 1,7 0,9 à 3,0
Situation d’activité
Travaillait aux entrevues de référence et de suivi‡ 1,0 … 1,0 …
Travaillait à l’entrevue de référence, mais non au suivi 1,7 1,0 à 3,1 1,4 1,0 à 2,0
Ne travaillait pas à l’entrevue de référence,
 travaillait au suivi 0,5 0,2 à 1,4 1,3 0,8 à 2,0
Ne travaillait ni à l’entrevue de référence ni au suivi 1,1 0,7 à 1,9 1,4 1,0 à 1,9
Antécédents de dépression† 5,8* 3,6 à 9,2 3,2* 2,3 à 4,3
Niveau de scolarité
Diplôme d’études secondaires ou moins‡ 1,0 … 1,0 …
Études postsecondaires partielles 0,7 0,4 à 1,1 0,9 0,6 à 1,3
Diplôme d’études postsecondaires 0,6* 0,4 à 0,9 1,0 0,7 à 1,5
Âge§ 1,0* 1,0 à 1,0 1,0* 1,0 à 1,0
† La catégorie de référence est l’absence de la caractéristique. Par exemple, pour « rupture conjugale », la catégorie de référence est « encore marié(e) ».
‡ Catégorie de référence.
§ Utilisé comme une variable continue.
* Valeur significativement différente de celle obtenue pour la catégorie de référence (p < 0,05).
... n’ayant pas lieu de figurer.
Nota : Le modèle ajusté pour les hommes est basé sur 11 443 enregistrements (439 cas de données manquantes) de personnes âgées de 20 à 64 ans au moment

de l’entrevue de référence qui n’avaient pas déclaré de dépression deux ans plus tôt. Le modèle ajusté pour les femmes est basé sur 13 202 enregistrements
(245 cas de données manquantes) de personnes âgées de 20 à 64 ans au moment de l’entrevue de référence qui n’avaient pas déclaré de dépression deux
ans plus tôt. Une catégorie Données manquantes a été incluse dans les modèles pour le changement dans le revenu ajusté du ménage et les antécédents de
dépression afin de maximiser la taille d’échantillon; les rapports de cotes ne sont pas présentés. Une faible proportion de personnes qui n’avaient pas d’enfant
au moment de l’entrevue de référence et qui ont déclaré vivre avec des enfants à l’entrevue de suivi (7,2 %) ont été incluses dans la catégorie « pas d’enfant,
pas de changement ». Les données ayant été arrondies, certains rapports de cotes dont la limite de confiance inférieure ou supérieure est égale à 1,0 sont
statistiquement significatifs.

Source : Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995 à 2004-2005, fichier longitudinal (carré)

d’autres événements qui accompagnent souvent une
rupture, dont les changements dans le revenu ajusté
du ménage, le soutien social, le nombre d’enfants
dans le ménage et la situation d’activité, ainsi que
l’effet des antécédents de dépression, du niveau de
scolarité et de l’âge. Bien que certains de ces facteurs
soient associés à un accroissement du risque de
dépression, ils ne l’expliquent pas entièrement. Les
résultats confirment ceux d’autres études
longitudinales5,8,11,33,41.

En outre, comme l’ont indiqué des études
antérieures29,30,26,33, les données de l’ENSP révèlent
des différences d’association entre la rupture
conjugale et la santé mentale selon le sexe. Les
hommes ayant vécu une rupture courent un plus
grand risque de faire une dépression que les femmes
dans la même situation.

Le suivi à plus long terme donne à penser que,
dans la plupart des cas, la dépression est limitée à la
période directement consécutive à la rupture.
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Annexe A

Tableau  A
Moyennes et proportions pour certaines caractéristiques des
membres de l’échantillon inclus dans l’analyse et des
membres de l’échantillon exclus parce qu’ils faisaient de la
dépression au moment de l’entrevue de référence

Exclus
pour cause

de dépression
à l’entrevue

Inclus de référence
Rupture conjugale au cours de la période
 de deux ans (%) 4,0 9,5*

Âge (nombre moyen d’années) 43,2 41,1*

Sexe masculin (%) 49,6 30,8*

Rapport corrigé du revenu
 du ménage (moyenne de 0 à 1)† 0,18 0,17

Enfant présent, aucun changement (%) 49,6 50,3
Aucun enfant, aucun changement (%) 49,0 46,8
Un enfant ou plus ayant quitté le ménage (%) 1,4 2,9*

Travaillait lors des entrevues de référence
 et de suivi (%) 75,8 63,7*
Travaillait à l’entrevue de référence,
 mais non au suivi (%) 6,5 7,6
Ne travaillait pas à l’entrevue de référence,
 mais travaillait au suivi (%) 4,0 7,2*
Ne travaillait ni à l’entrevue de référence
 ni au suivi (%) 13,7 21,4*

Diplôme d’études secondaires ou moins (%) 33,1 35,2
Études postsecondaires partielles (%) 25,7 29,0
Diplôme d’études postsecondaires (%) 41,1 35,8*

* Valeur significativement différente de l’estimation pour les personnes
incluses dans l’étude (p < 0,05).

† Un faible ratio donne à penser que le ménage éprouve des difficultés
financières parce que les dépenses pour les nécessités de la vie
représentent vraisemblablement une part importante du revenu.

Source : Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995 à
2004-2005, fichier longitudinal (carré)
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Annexe B

Conformément à la méthode proposée par Kessler et al.37, l’Enquête
nationale sur la santé de la population contient un sous-ensemble
de questions de la Composite International Diagnostic Interview qui
permettent de déterminer si la personne interrogée a vécu un épisode
dépressif majeur. Ces questions couvrent un groupe de symptômes
du trouble dépressif énumérés dans le Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux (DSM-III-R)39. Les numéros de
question indiqués ici correspondent à ceux qui figurent dans la section
sur la santé mentale du questionnaire de l’ENSP. Trois cheminements
différents à travers ces questions sont possibles : « oui » à 2, puis 3
à 13; « non » à 2, « oui » à 16, puis 17 à 26, et « non » à 2 et « non »
à 16.

2 « Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e)
triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de
deux semaines consécutives ou plus? »
(Oui – passer à 3; Non – passer à 16)

16 « Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant
une période de deux semaines ou plus de perdre intérêt
pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou
auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le
travail, un passe-temps ou toute autre chose? »
(Oui – passer à 17; Non – fin)

3/17 « Pour les quelques questions suivantes, pensez à la
période de deux semaines au cours des 12 derniers mois
pendant lesquelles : 3. ces sentiments ont été les plus
forts.; 17. vous avez perdu presque tout intérêt. »
« Pendant cette période, combien de temps ces
sentiments duraient-ils habituellement? »
(Toute la journée; presque toute la journée; environ la
moitié de la journée; moins de la moitié de la journée)

4/18 « Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments
pendant ces deux semaines? »
(Tous les jours; presque tous les jours; moins souvent)

5 « Pendant ces deux semaines, avez-vous perdu intérêt
pour la plupart des choses? »
(Oui; Non)

6/19 « Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque
d’énergie? »
(Oui; Non)

7/20 « Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé
presque le même poids? »
(Pris du poids; perdu du poids; gardé presque le même
poids; suivait un régime alimentaire)

8/21 « Combien de livres ou de kilogrammes avez-vous pris
ou perdus? »

9/22 « Avez-vous eu plus de difficulté que d’habitude à trouver
le sommeil? »
(Oui; Non)

10/23 « Combien de fois cela s’est-il produit? »
(Chaque nuit; presque chaque nuit; moins souvent)

11/24 « Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous
concentrer que d’habitude? »
(Oui; Non)

12/25 « Pendant ces périodes, les gens se sentent abattus ou
sentent qu’ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces
sentiments? »
(Oui; Non)

13/26 « Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre,
soit à celle d’une autre personne ou à la mort en
général? »
(Oui; Non)

On attribue une cote de 1 à toute réponse « Oui » aux questions à
réponse « Oui/Non ». Pour les questions 8 et 21, on attribue une
cote de 1 si la variation de poids est d’au moins 10 livres
(4,5 kilogrammes). Pour les questions 10 et 23, on attribue une cote
de 1 aux personnes qui disent avoir de la difficulté à s’endormir
chaque nuit ou presque chaque nuit. Pour celles qui répondent « oui »
à la question 2 et dont les symptômes duraient toute la journée ou
presque toute la journée et se manifestaient chaque jour ou presque
chaque jour, la cote maximale possible est de 8. Pour celles qui
répondent « oui » à la question 16 et dont les symptômes duraient
toute la journée ou presque toute la journée et se manifestaient
chaque jour ou presque chaque jour, la cote maximale possible est
de 7. La cote 0 est attribuée aux personnes qui répondent « non »
aux questions 2 et 16.
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