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Résumé

Objectifs
Le présent article décrit la variation du taux de radiation
observée entre 1986-1987 et 1996-1997 pour les enfants
de 1 à 14 ans. Il se concentre à cet égard sur quatre
causes courantes dhospitalisation chez lenfant, à savoir
lasthme, les affections chroniques des amygdales et des
végétations adénoïdes, les fractures et lappendicite
aiguë.
Sources des données
Les données sur les radiations des registres des
hôpitaux proviennent du fichier de données sur la
morbidité hospitalière. Ces données ont été fournies par
Statistique Canada pour lexercice 1986-1987, et par
lInstitut canadien dinformation sur la santé pour
lexercice 1996-1997.
Techniques danalyse
Les diagnostics sont codés conformément à la
Classification internationale des maladies, neuvième
révision et les interventions chirurgicales, conformément
à la Classification canadienne des actes diagnostiques,
thérapeutiques et chirurgicaux. Le calcul des taux de
radiation et dintervention chirurgicale se fonde sur les
chiffres estimatifs de population pour 1986 et 1996.
Principaux résultats
En 1986-1987, plus de 355 000 enfants de 1 à 14 ans
ont été radiés des registres des hôpitaux. En 1996-1997,
le nombre de radiations avait baissé, pour se fixer à un
peu plus de 206 000. Le taux de radiation était de 37,0
pour 1 000 enfants en 1996-1997, en baisse
comparativement au taux de 69,7 observé 10 ans plus
tôt. La durée moyenne de lhospitalisation a diminué,
pour passer de 4,5 jours à 3,8. Le nombre annuel total
de journées de séjour des enfants canadiens dans les
hôpitaux a chuté, passant de plus de 1,6 million à
788 700.

Mots-clés

Dossiers de radiation, utilisation des services
hospitaliers, durée de lhospitalisation, hospitalisation
pédiatrique, interventions chirurgicales.

Auteurs
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D

e profonds changements ont marqué la façon
doffrir les services de soins de santé au

Canada depuis le milieu des années 80.

Chaque province a bien entendu élaboré sa propre stratégie
de réforme du système de santé, mais la plupart ont dabord
procédé à une rationalisation des services hospitaliers1-3.
Ainsi, les fusions et les fermetures dhôpitaux 4,5 ont
sensiblement réduit le nombre de lits disponibles1,3-9.
Plusieurs problèmes de santé qui auparavant auraient justifié
une hospitalisation peuvent maintenant être traités
partiellement ou entièrement au service de consultations
externes ou à domicile10. Les critères dadmission à lhôpital
ont par conséquent été resserés afin de limiter
lhospitalisation aux personnes les plus gravement malades3.
De nombreux auteurs4,8,9 ont en outre décrit le passage de
lhospitalisation au traitement ambulatoire, surtout en ce
qui concerne les interventions chirurgicales 1,3,6,11-13 .
Parallèlement, de plus en plus de gens ont recours aux
services dautres établissements de soins, comme les centres
de santé communautaire et les programmes de soins à
domicile7,14.
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Les tendances récentes en ce qui concerne
lhospitalisation des enfants reflètent
vraisemblablement non seulement la disponibilité
des lits dhôpitaux, mais aussi de nombreux autres
facteurs, comme loffre de services de soins

ambulatoires, les progrès technologiques dans le
domaine de la médecine, lévolution du traitement
médical des maladies infantiles, ainsi que la variation
de lincidence ou de la prévalence de la maladie, ou
des antécédents naturels ou de la gravité de celle-ci.

Méthodologie
Source des données
Les données sur lesquelles se fonde le présent article proviennent
du Fichier de données sur la morbidité hospitalière produit par
Statistique Canada pour lexercice 1986-1987 et par lInstitut
canadien dinformation sur la santé pour lexercice 1996-1997. Les
renseignements contenus dans cette base de données sont tirés
des dossiers dadmission et de radiation établis par les hôpitaux
canadiens pour chaque malade, au moment où celui-ci est radié
soit parce quil est renvoyé chez lui soit parce quil est décédé.
Le Fichier contient des données sur tous les hospitalisés qui ont
été radiés des hôpitaux généraux et des hôpitaux spécialisés
(hôpitaux de soins actifs, hôpitaux pour convalescents et hôpitaux
de soins de longue durée) durant lannée. Il comprend des
renseignements sur les malades traités dans les hôpitaux pour
enfants et dans les unités psychiatriques des hôpitaux généraux et
des hôpitaux spécialisés, mais ne couvre ni les malades ambulatoires
ni ceux traités dans les hôpitaux psychiatriques.
Le présent article porte sur les données des dossiers
dhospitalisation des malades de 1 à 14 ans. Les enfants de moins
dun an sont exclus, à cause des conditions uniques dhospitalisation
pour ce groupe dâge.
Les estimations corrigées de population pour 1986 et 1996 ont
été fournies par la Division de la démographie de Statistique
Canada15.

Techniques danalyse
Lanalyse descriptive a ici été retenue pour présenter les taux et les
pourcentages. Les taux de radiation ont été calculés en divisant le
nombre de radiations par lestimation corrigée de population et en
multipliant le résultant par 1 000. La durée moyenne de
lhospitalisation sobtient en divisant le nombre de jours
dhospitalisation par le nombre de radiations. On a étudié
séparément les radiations après hospitalisation pour des motifs
dordre médical et après hospitalisation pour des motifs dordre
chirurgical (voir Définitions).

Limites

hôpitaux qui ont produit une déclaration représentaient plus de 99 %
des lits approuvés au Canada cette année-là16. Au milieu des années
90, le taux de réponse était un peu plus faible, soit plus de 80 % des
hôpitaux actifs couvrant 90 % des lits dhôpitaux17.
Les données utilisées ne sont pas entièrement représentatives de
la population canadienne : les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon
sont exclus de lanalyse, parce quon ne disposait pas pour eux des
données de 1986-1987. Cependant, comme le nombre de radiations
denfants est assez faible dans les Territoires, cela ne devrait pas
modifier considérablement les résultats.
Puisquun malade peut être admis à lhôpital et renvoyé chez lui
plus dune fois par année, les données reflètent les caractéristiques
des cas plutôt que des malades. Le taux de réhospitalisation na pu
être calculé pour les fins de la présente analyse.
Durant chaque hospitalisation, un malade peut faire lobjet de plus
dun diagnostic ou subir plus dune intervention chirurgicale. Seuls
le diagnostic le plus grave et lintervention chirurgicale la plus
importante sont considérés dans la présente analyse. Par
conséquent, la fréquence des problèmes de santé ou des
interventions moins graves pourrait être sous-estimée.
Les dossiers dhospitalisation se fondent sur lexercice, mais les
estimations de population utilisées pour calculer les taux de radiation
se rapportent à un moment précis de lannée civile. Cependant,
comme la variation du taux de population est faible durant une année
particulière, son effet est vraisemblablement minime et ne devrait
pas amoindrir la validité des résultats.
Lanalyse présentée ici ne permet pas détablir de relations de
cause à effet. Nul ne peut donc déterminer si les enfants courent un
risque plus grand ou plus faible davoir des problèmes de santé à
cause de changements dans la façon doffrir les services hospitaliers.
Nombre dinterventions qui exigeaient auparavant une hospitalisation
sont maintenant pratiquées au service de consultations externes.
Un tableau plus complet de lutilisation des soins de santé
pédiatriques devrait inclure des données sur les services de
consultations externes. Le niveau de détail des données que lon
possède à ce sujet ne permet pas de faire une analyse selon lâge
ni selon la raison du traitement.

Le Fichier de données sur la morbidité hospitalière de 1986-1987
représente 93 % des hôpitaux actifs, soit 1 134 sur 1 21816. Les
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Le présent article décrit les changements observés
dans lhospitalisation des enfants de 1 à 14 ans. À
cet égard, les dossiers hospitaliers pour 1986-1987
et 1996-1997 ont servi à comparer le taux de
radiation des registres des hôpitaux et la durée
moyenne de lhospitalisation dans les 10 provinces
(voir Méthodologie et Définitions). Lanalyse se
concentre sur quatre causes courantes
dhospitalisation chez lenfant, à savoir lasthme, les
affections chroniques des amygdales et des
végétations adénoïdes, les fractures et lappendicite
aiguë.
La variation interprovinciale du taux de radiation
et de la durée moyenne de lhospitalisation pourrait
tenir à plusieurs facteurs, dont lévolution de la
prévalence des maladies infantiles, le moment où a
débuté la restructuration du système de santé et la
stratégie adoptée, lévolution ou la divergence des
principes qui régissent le traitement des enfants, ou
lexistence de lignes directrices cliniques. Cependant,
lexamen ou lexplication des causes des écarts
observés entre provinces dépasse le cadre de la
présente étude.

Graphique 1
Taux dhospitalisation, selon la catégorie de radiation et le
groupe dâge, Canada, territoires non compris, 1986-1987 et
1996-1997

Taux dhospitalisation réduit de moitié
En 1986-1987, 355 000 enfants canadiens de 1 à
14 ans ont été radiés des registres des hôpitaux. En
1996-1997, malgré une augmentation de 10 % de la
population denfants, le nombre de radiations pour
ce groupe dâge ne se chiffrait plus quà un peu plus
de 206 000 (données non présentées). Quant au
taux dhospitalisation, il a diminué de près de moitié,
passant de 69,7 à 37,0 radiations pour 1 000 enfants
(tableau 1). Les taux dhospitalisation pour des
motifs dordre médical et pour des motifs dordre
chirurgical (voir Définitions) ont tous deux diminué
pour les enfants de tous âges (graphique 1).
Les enfants qui ont été admis à lhôpital en
1996-1997 y ont séjourné, en moyenne, une
demi-journée de moins que ceux admis en
1986-1987 (3,8 contre 4,5 jours). Cependant, la
durée moyenne de lhospitalisation pour des motifs
dordre médical a diminué de plus dune journée,
tandis que celle liée aux cas de chirurgie a légèrement
augmenté, en hausse de 0,2 jour. Cette légère hausse
observée à léchelle nationale tient en très grande

15
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Radiations liées à
des motifs dordre médical
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Radiations liées à
des motifs dordre chirurgical
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Source des données : Fichier de données sur la morbidité hospitalière,
1986-1987 et 1996-1997
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partie à laugmentation considérable de la durée
moyenne de lhospitalisation dans les cas de
chirurgies pratiquées au Québec.
La baisse du taux dhospitalisation a fait chuter
de façon très marquée le nombre total de journées
de séjour des enfants canadiens dans les hôpitaux,
ce dernier étant passé de plus de 1,6 million en
1986-1987 à 788 700 en 1996-1997. Durant ces deux
exercices, les hospitalisations pour des motifs dordre
médical ne représentaient quun peu moins des deux
tiers de ces jours.

Diminution des taux provinciaux
dhospitalisation
Toutes les provinces ont connu une diminution du
taux dhospitalisation des enfants, laquelle variait de
25 % au Québec et au Nouveau-Brunswick à 58 %
en Alberta. La baisse des taux de radiation liés aux
admissions pour des motifs dordre médical variait
de 9 % au Québec à 54 % en Alberta. Quant aux
taux de radiation liés aux cas de chirurgie, ils variaient
de 27 % au Nouveau-Brunswick à 66 % en Alberta.

Tableau 1
Radiations des registres des hôpitaux, enfants de 1 à 14 ans, selon la province, 1986-1987 et 1996-1997
Taux dhospitalisation
(pour 1 000 enfants)

Durée moyenne de lhospitalisation
(en jours)

1986-1987

1996-1997

Variation
en %

69,7
79,8
100,2
78,6
91,1
48,2
70,8
68,0
121,5
90,2
62,4

37,0
50,6
54,2
40,9
68,1
36,3
32,0
38,2
62,3
37,7
34,6

-46,9
-36,6
-45,9
-48,0
-25,2
-24,6
-54,8
-43,8
-48,7
-58,3
-44,6

4,5
5,0
3,6
4,9
4,3
5,1
4,2
4,5
4,3
4,3
4,6

Motifs dordre médical
Canada
Terre-Neuve
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique

44,6
53,0
74,6
54,1
66,0
30,7
43,1
45,4
88,5
57,1
38,5

26,3
32,5
41,3
25,6
49,9
27,9
21,8
27,1
47,3
26,3
23,7

-41,2
-38,6
-44,7
-52,6
-24,4
-8,9
-49,4
-40,4
-46,5
-54,0
-38,5

Motifs dordre chirurgical
Canada
Terre-Neuve
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique

25,1
26,8
25,7
24,5
25,1
17,5
27,6
22,6
33,0
33,1
23,9

10,7
18,1
13,0
15,2
18,3
8,4
10,2
11,1
15,0
11,4
10,9

-57,2
-32,6
-49,5
-37,8
-27,2
-52,0
-63,2
-50,8
-54,5
-65,6
-54,5

Total
Canada
Terre-Neuve
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique

Nombre total de jours
(en milliers)

Variation

1986-1987

1996-1997

Variation
en %

3,8
3,9
2,9
4,3
3,0
4,7
3,5
4,1
3,4
3,6
3,7

-0,7
-1,1
-0,8
-0,5
-1,4
-0,4
-0,7
-0,4
-1,0
-0,7
-0,9

1 591,9
55,7
10,0
67,4
60,0
315,4
526,1
68,0
120,8
206,0
162,4

788,7
20,8
4,3
30,2
27,7
221,6
232,5
36,3
45,7
79,4
90,4

-50,5
-62,7
-57,2
-55,3
-53,9
-29,7
-55,8
-46,7
-62,2
-61,5
-44,3

4,7
4,9
3,7
4,7
4,5
5,1
4,5
4,7
4,6
4,6
5,0

3,6
4,3
3,1
3,7
3,2
3,9
3,3
4,1
3,4
3,6
3,9

-1,1
-0,6
-0,7
-1,0
-1,4
-1,2
-1,2
-0,6
-1,2
-1,0
-1,2

1 070,9
36,1
7,7
45,1
45,6
200,1
345,8
47,6
94,0
139,6
109,3

530,5
14,5
3,5
16,1
21,5
142,0
151,9
25,7
35,6
55,4
64,3

-50,5
-59,8
-54,7
-64,2
-52,9
-29,0
-56,1
-45,9
-62,1
-60,3
-41,2

4,1
5,3
3,4
5,2
3,8
5,2
3,7
4,1
3,5
3,8
3,9

4,3
3,3
2,3
5,4
2,5
7,3
3,8
4,1
3,1
3,6
3,4

0,2
-1,9
-1,1
0,2
-1,3
2,1
0,1
0,1
-0,5
-0,2
-0,5

521,0
19,6
2,4
22,3
14,4
115,3
180,3
20,4
26,8
66,5
53,0

258,2
6,3
0,8
14,0
6,2
79,6
80,7
10,5
10,0
24,0
26,1

-50,4
-68,0
-65,4
-37,3
-57,0
-30,9
-55,3
-48,3
-62,5
-63,9
-50,8

1986-1987 1996-1997

Source des données : Fichier de données sur la morbidité hospitalière, 1986-1987 et 1996-1997
 Daprès les taux non arrondis. Tous les écarts entre 1986-1987 et 1996-1997 sont statistiquement significatifs (p < 0,05).
 Daprès les nombres non arrondis.
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En 1996-1997, le Nouveau-Brunswick avait le
taux global dhospitalisation des enfants le plus élevé
(68,1 radiations pour 1 000 enfants), suivi par la
Saskatchewan (62,3). À linverse, lOntario (32,0) et
la Colombie-Britannique (34,6) enregistraient à cet
égard les taux les plus faibles.
Les taux dhospitalisation, tant pour des motifs
dordre médical que chirurgical, semblent converger
de concert vers un niveau moindre. En 1996-1997,
les taux de radiation liés à des patients admis pour
des motifs dordre médical variaient de 21,8 pour
1 000 enfants en Ontario à 49,9 au NouveauBrunswick. Dans les cas de chirurgie, les taux de
radiation variaient de 8,4 pour 1 000 enfants au
Québec à 18,3 au Nouveau-Brunswick.

Conformément à la tendance nationale, la durée
moyenne de lhospitalisation observée dans chaque
province était en baisse. En 1996-1997, la durée de
lhospitalisation liée aux radiations de patients admis
pour des motifs dordre médical avait diminué dans
toutes les provinces. Cependant, bien que certaines
provinces aient fait état dune durée moyenne
dhospitalisation moindre dans les cas de chirurgie,
dautres voyaient cette moyenne augmenter, quoique
ces hausses aient été plutôt faibles (variant de 0,1 à
0,2 jour). Au Québec, toutefois, la durée de séjour
moyenne dans les cas de chirurgie était en hausse
de 2,1 jours.
En 1996-1997, la variation interprovinciale de la
durée moyenne de lhospitalisation pour des motifs

Définitions
Par hôpital, on entend les hôpitaux généraux et les hôpitaux
spécialisés, y compris les hôpitaux de soins actifs, les hôpitaux pour
convalescents et les hôpitaux de soins de longue durée. Cette
définition englobe les malades traités dans les hôpitaux pédiatriques
et dans les unités psychiatriques des hôpitaux généraux et des
hôpitaux spécialisés, mais exclut les malades ambulatoires et ceux
traités dans les hôpitaux psychiatriques.
Par radiation, on entend le décès ou le retour chez soi dun malade.
On parle de radiation après hospitalisation pour des motifs dordre
médical quand aucune intervention chirurgicale na été pratiquée
durant lhospitalisation et de radiation après hospitalisation pour des
motifs dordre chirurgical quand une intervention chirurgicale a eu
lieu.
Le diagnostic médical utilisé pour les totalisations correspond à
létat le plus grave qui a causé lhospitalisation ou à létat qui a
nécessité la plus grande quantité de ressources médicales. Les
problèmes de santé examinés dans le présent article sont ceux qui
correspondent aux codes à trois chiffres de la Classification
internationale des maladies, neuvième révision (CIM-9)18 : infections
intestinales dues à dautres micro-organismes (008), troubles de
léquilibre acido-basique et du métabolisme de leau et des
électrolytes (276), laryngite et trachéite aiguës (464), infection aiguë
des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ou non
précisées (465), bronchite et bronchiolite aiguës (466), affections
chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes (474),
pneumonie, micro-organisme non précisé (486), asthme (493),
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appendicite aiguë (540), autres gastro-entérites et colites non
infectieuses (558), symptômes généraux (780), autres symptômes
relatifs à labdomen et au bassin (789), fractures (800-829) et
traumatisme intracrânien de nature autre ou non précisée (854).
Les interventions chirurgicales prises en compte pour les
totalisations correspondent à lintervention la plus importante. Celles
utilisées dans la présente analyse correspondent aux codes à deux
chiffres de la Classification canadienne des actes diagnostiques,
thérapeutiques et chirurgicaux (CCA)19 : opérations sur la moelle
épinière et les structures du canal rachidien (16), autres opérations
sur loreille moyenne et interne (32), extractions et réparations
dentaires (35), opérations sur les amygdales et les végétations
adénoïdes (40), opérations sur lappendice (59), cure de lhernie
(65), opérations sur les testicules (74), opérations sur le pénis (76),
incision, excision et section dautres os (89), réduction de fracture
et de luxation (91), opérations sur les muscles, tendons, aponévroses
et bourses séreuses, sauf la main (95) et opérations sur la peau et
le tissu sous-cutané (98).
Les dossiers dhospitalisation qui ne contenaient pas de code de
la CCA égal ou supérieur à 14 ont été classés dans la catégorie des
cas médicaux; ceux qui contenaient un code de la CCA égal ou
supérieur à 14 ont été classés dans la catégorie des cas chirurgicaux.
Lanalyse des causes principales dhospitalisation a été faite en
tenant compte de lensemble des problèmes de santé, quune
intervention chirurgicale ait ou non eu lieu; autrement dit, les
radiations après hospitalisation pour des motifs dordre médical et
chirurgical ont été regroupées.
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Écosse. La valeur élevée de la durée moyenne de
lhospitalisation au Québec, où le taux de radiation
de patients admis pour des motifs dordre chirurgical
est très faible, pourrait refléter une tendance à
nadmettre à lhôpital que les cas de chirurgie les
plus graves et à confier aux services de chirurgie
dun jour les cas les moins urgents.

dordre médical était assez faible. La moyenne à cet
égard variait de 3,1 jours à lÎle-du-Prince-Édouard
à un peu plus de 4 jours à Terre-Neuve et au
Manitoba. Pour leur part, les radiations liées aux
cas de chirurgie témoignaient dune durée moyenne
dhospitalisation comparativement brève à
lÎle-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick
(2,3 et 2,5 jours, respectivement), mais dune durée
nettement plus longue en Nouvelle-Écosse et au
Québec (5,4 et 7,3 jours). La brièveté des
hospitalisations à lÎle-du-Prince-Édouard et au
Nouveau-Brunswick tient peut-être au transfert de
certains cas nécessitant une intervention chirurgicale
dans des centres de soins médicaux de la Nouvelle-

Les 10 premières causes
Les principaux problèmes de santé à lorigine de
lhospitalisation des enfants ont très peu changé au
cours des 10 dernières années. À cet égard, les
affections chroniques des amygdales et des
végétations adénoïdes étaient, dans lensemble en

Tableau 2
Les 10 causes principales dhospitalisation, selon la catégorie, enfants de 1 à 14 ans, Canada, territoires non compris, 1986-1987 et
1996-1997
1986-1987

Rang

Total (codes de la CIM-9)
Affections chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes (474) 1
Asthme (493)
2
Fractures (800 à 829)
3
Autres gastro-entérites et colites non infectieuses (558)
4
Symptômes généraux (780)
5
Laryngite et trachéite aiguës (464)
6
Pneumonie, micro-organisme non précisé (486)
7
Autres symptômes relatifs à labdomen et au bassin (789)
8
Bronchite et bronchiolite aiguës (466)
9
Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations
10
multiples ou non précisées (465)

1996-1997
Asthme (493)
Affections chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes (474)
Fractures (800 à 829)
Autres gastro-entérites et colites non infectieuses (558)
Symptômes généraux (780)
Pneumonie, micro-organisme non précisé (486)
Appendicite aiguë (540)
Bronchite et bronchiolite aiguës (466)
Laryngite et trachéite aiguës (464)
Infections intestinales dues à dautres micro-organismes (008)

Motifs dordre médical (codes de la CIM-9)
Asthme (493)
Autres gastro-entérites et colites non infectieuses (558)
Symptômes généraux (780)
Laryngite et trachéite aiguës (464)
Pneumonie, micro-organisme non précisé (486)
Autres symptômes relatifs à labdomen et au bassin (789)
Bronchite et bronchiolite aiguës (466)
Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations
multiples ou non précisées (465)
Fractures (800 à 829)
Traumatisme intracrânien de nature autre ou non précisée (854)

1
2
3
4
5
6
7
8

Asthme (493)
Autres gastro-entérites et colites non infectieuses (558)
Symptômes généraux (780)
Pneumonie, micro-organisme non précisé (486)
Bronchite et bronchiolite aiguës (466)
Laryngite et trachéite aiguës (464)
Infections intestinales dues à dautres micro-organismes (008)
Autres symptômes relatifs à labdomen ou au bassin (789)

9
10

Fractures (800 à 829)
Troubles de léquilibre acido-basique et du métabolisme de leau et des
électrolytes (276)

Motifs dordre chirurgical (codes de la CCA)
Opérations sur les amygdales et les végétations adénoïdes (40)
Réduction de fracture et de luxation (91)
Opérations sur lappendice (59)
Autres opérations sur loreille moyenne et interne (32)
Opérations sur la peau et le tissu sous-cutané (98)
Cure de lhernie (65)

1
2
3
4
5
6

Opérations sur les amygdales et les végétations adénoïdes (40)
Réduction de fracture et de luxation (91)
Opérations sur lappendice (59)
Opérations sur la peau et le tissu sous-cutané (98)
Opérations sur la moelle épinière et les structures du canal rachidien (16)
Opérations sur les muscles, tendons, aponévroses, et bourses séreuses
sauf la main (95)
Incision, excision, et section dautres os (89)
Cure de lhernie (65)
Opérations sur les testicules (74)
Autres opérations sur loreille moyenne et interne (32)

Opérations sur le pénis (76)
7
Opérations sur les testicules (74)
8
Opérations sur la moelle épinière et les structures du canal rachidien (16) 9
Extractions et réparations dentaires (35)
10

Source des données : Fichier de données sur la morbidité hospitalière, 1986-1987 et 1996-1997
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1986-1987, la cause principale dhospitalisation,
suivies par lasthme (tableau 2, tableau A en annexe).
Dix ans plus tard, lordre était inversé, lasthme
passant alors au premier rang et les affections des
amygdales et des végétations adénoïdes, au second.
Durant les deux exercices, les fractures se classaient
au troisième rang. Parmi les cas dhospitalisation
pour des motifs dordre médical, lasthme figurait
en tête de liste pour chacune des deux années. En
revanche, dans les cas liés aux radiations de patients
admis pour une chirurgie, les principales causes
dhospitalisation pour ces deux mêmes années
étaient, dans lordre, les opérations sur les amygdales
et les végétations adénoïdes, la réduction de fracture
et de luxation et les opérations sur lappendice.
Lasthme en tête de liste
En 1996-1997, 20 128 enfants de 1 à 14 ans qui ont
été radiés des registres hospitaliers avaient été
hospitalisés en raison de problèmes liés à lasthme,
soit une baisse comparativement aux 28 888 qui
lavaient été 10 ans plus tôt (données non
présentées). Donc, en dépit de la prévalence
croissante de lasthme infantile 20 , le taux
dhospitalisation pour ce problème de santé a
diminué, passant de 5,7 à 3,6 radiations pour
1 000 enfants (tableau 3). Malgré cela, en 1996-1997,
lasthme avait pris la place des affections chroniques
des amygdales et des végétations adénoïdes en tant
que cause principale globale dhospitalisation des
enfants et demeurait la cause principale de radiation
consécutive à une hospitalisation pour des motifs
dordre médical. Dans lintervalle de 10 ans observé,
la durée moyenne de lhospitalisation liée à lasthme
est passée de 3,6 à 2,3 jours. La diminution du
nombre de radiations des registres des hôpitaux et
de la durée de lhospitalisation pourrait tenir aux
effets conjugués de lamélioration du traitement
médicamenteux de lasthme chez lenfant et dun
recours plus fréquent aux services de consultations
externes18. La diminution du taux dhospitalisation
et de la durée du séjour à lhôpital a entraîné une
diminution de 55 % du nombre total de jours que
les enfants ont passé à lhôpital pour le traitement
de lasthme entre 1986-1987 et 1996-1997.
Le taux dhospitalisation des enfants pour des
problèmes dasthme a baissé dans toutes les
Rapports sur la santé, automne 1999, vol. 11, no 2

provinces. Cependant, le taux de diminution variait
entre un minimum de 5 % à lÎle-du-Prince-Édouard
et un maximum de 48 % en Ontario.
Les taux provinciaux dhospitalisation reflètent les
variations régionales de la prévalence de lasthme
observées dans une étude antérieure20. À cet égard,
lÎle-du-Prince-Édouard avait les taux les plus élevés
en 1986-1987 ainsi quen 1996-1997, tandis que la
Colombie-Britannique enregistrait les taux les plus
faibles. En 1996-1997, lÎle-du-Prince-Édouard
faisait état dun taux de 9,2 radiations pour
1 000 enfants, soit plus de trois fois le taux observé
en Colombie-Britannique (2,5). Si on faisait
abstraction du taux anormalement élevé observé à
lÎle-du-Prince-Édouard, les taux provinciaux
seraient plus semblables en 1996-1997 quils ne
létaient 10 ans plus tôt.
La durée moyenne de lhospitalisation pour des
problèmes liés à lasthme a également diminué dans
toutes les provinces. En outre, sa variation était
moins forte en 1996-1997 quen 1986-1987. En
1996-1997, cest à lÎle-du-Prince-Édouard que la
durée moyenne de lhospitalisation était la plus
longue (3,2 jours), et en Ontario et en ColombieBritannique quelle était la plus courte (2,2 jours).
Recul important de lhospitalisation
pour affections des amgydales et des
végétations adénoïdes
Les affections chroniques des amygdales et des
végétations adénoïdes (cas de médecine et de
chirurgie confondus) ont été la cause principale
dhospitalisation des enfants en 1986-1987. Un
revirement a toutefois marqué les 10 années qui ont
suivi au cours desquelles le nombre de radiations
après hospitalisation pour ce problème de santé a
chuté de façon inespérée, passant de 43 213 à 12 680
(données non présentées).
En fait, parmi les 10 causes principales
dhospitalisation des enfants, les affections
chroniques des amygdales et des végétations
adénoïdes sont celles pour lesquelles les taux ont le
plus fortement baissé durant les 10 années
observées. Le taux national est passé de 8,5 à
2,3 radiations pour 1 000 enfants. Cette baisse
tiendrait vraisemblablement avant tout au recours
de plus en plus marqué aux chirurgies dun jour au
Statistique Canada, no 82-003 au catalogue
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détriment des interventions chirurgicales nécessitant
lhospitalisation12,13. Par exemple, on estime quen
Ontario, plus de la moitié des opérations sur les

amygdales et les végétations adénoïdes sont
dorénavant pratiquées aux services de consultations
externes 13. Lamélioration des anesthésiques

Tableau 3
Radiations après hospitalisation pour quatre causes courantes, enfants de 1 à 14 ans, selon la province, 1986-1987 et 1996-1997
Taux dhospitalisation
(pour 1 000 enfants)
Cause
(code de la CIM-9)

Durée moyenne de lhospitalisation
(en jours)

Nombre total de jours
(en milliers)

1986-1987

1996-1997

Variation
en %

5,7
4,7
9,6
6,9
6,4
5,4
6,3
3,9
6,3
6,2
3,7

3,6
3,5
9,2
4,8
5,4
4,2
3,3
3,0
4,8
3,4
2,5

-36,4
-26,9
-4,7
-30,4
-14,7
-21,6
-47,8
-22,3
-22,7
-45,6
-30,8

3,6
3,8
4,0
4,0
4,7
3,4
3,7
3,0
3,9
3,8
3,2

2,3
2,5
3,2
2,8
2,9
2,3
2,2
2,6
2,8
2,3
2,2

-1,3
-1,3
-0,8
-1,2
-1,8
-1,1
-1,5
-0,4
-1,1
-1,5
-1,0

105,1
2,5
1,1
4,9
4,6
23,2
41,6
2,6
5,7
12,4
6,5

47,2
0,9
0,8
2,3
2,2
12,5
15,4
1,8
3,0
4,6
3,9

-55,1
-64,0
-23,5
-53,5
-52,1
-46,4
-63,0
-29,7
-47,2
-63,2
-41,1

8,5
7,0
10,9
5,9
9,3
3,8
11,5
8,0
11,6
10,3
7,7

2,3
8,5
6,7
4,5
8,5
0,4
2,0
2,7
4,7
2,6
2,5

-73,2
20,6
-38,7
-24,3
-8,9
-88,4
-82,5
-66,6
-59,6
-75,2
-67,7

1,7
2,8
2,8
1,7
2,0
1,4
1,6
2,0
2,1
1,9
1,8

1,1
1,1
1,3
1,4
1,1
1,5
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1

-0,6
-1,7
-1,5
-0,4
-0,9
0,1
-0,5
-0,8
-0,9
-0,8
-0,7

75,1
2,8
0,8
1,8
2,8
6,8
32,7
3,5
5,6
10,6
7,7

14,5
1,0
0,2
1,0
1,2
0,9
4,7
0,7
1,2
1,7
1,9

-80,7
-64,6
-72,5
-41,8
-56,1
-87,2
-85,7
-79,3
-79,1
-84,3
-75,4

Fractures (800 à 829)
Canada
Terre-Neuve
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique

3,4
4,3
2,5
2,7
3,5
2,2
3,1
4,0
4,9
4,8
4,6

2,1
2,6
2,1
1,9
2,8
1,8
1,8
2,5
3,3
2,3
2,9

-36,4
-39,9
-14,3
-29,5
-20,0
-17,8
-41,0
-37,7
-31,7
-52,5
-36,6

5,7
6,2
4,2
5,7
5,7
6,4
5,3
12,4
5,0
5,1
4,5

3,7
4,3
3,6
4,0
3,5
4,8
3,4
4,8
3,6
3,2
2,8

-2,0
-1,9
-0,6
-1,7
-2,2
-1,5
-1,9
-7,6
-1,5
-1,9
-1,7

98,5
3,7
0,3
2,8
3,1
18,3
29,1
10,9
5,6
13,0
11,8

44,1
1,2
0,2
1,3
1,4
11,6
13,1
2,7
2,6
4,3
5,9

-55,2
-68,7
-27,1
-52,0
-56,2
-36,7
-55,0
-75,2
-54,2
-67,2
-50,2

Appendicite aiguë (540)
Canada
Terre-Neuve
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique

1,3
2,2
1,6
1,6
1,5
1,1
1,1
1,3
1,4
1,4
1,4

1,0
1,1
0,7
1,1
1,0
1,2
0,8
1,1
1,0
1,1
1,0

-22,7
-48,6
-55,7
-34,7
-32,8
2,6
-30,2
-19,4
-22,5
-24,0
-24,6

4,9
4,6
5,0
4,6
5,1
5,0
5,0
5,1
5,1
5,0
4,5

3,7
3,8
3,2
4,0
3,7
3,8
3,6
4,3
3,9
3,4
3,5

-1,2
-0,8
-1,8
-0,6
-1,4
-1,2
-1,4
-0,7
-1,3
-1,6
-0,9

31,5
1,4
0,2
1,3
1,2
7,2
10,1
1,5
1,6
3,7
3,4

20,0
0,4
0,1
0,7
0,5
5,7
5,9
1,1
0,9
2,1
2,6

-36,5
-68,6
-71,8
-45,5
-56,5
-20,0
-41,1
-28,5
-44,7
-42,3
-25,2

Asthme (493)
Canada
Terre-Neuve
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Affections chroniques des
amygdales et des végétations
adénoïdes (474)
Canada
Terre-Neuve
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique

1986-1987 1996-1997

Variation

1986-1987 1996-1997

Variation
en %

Source des données : Fichier de données sur la morbidité hospitalière, 1986-1987 et 1996-1997
 Daprès les taux non arrondis. Tous les écarts entre 1986-1987 et 1996-1997 sont statistiquement significatifs (p < 0,05).
 Daprès les nombres non arrondis.
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pédiatriques pourrait favoriser encore davantage
lacceptation de ce genre dinterventions13. Qui plus
est, les enfants admis à lhôpital à cause dune
affection des amygdales ou des végétations
adénoïdes ont vu diminuer la durée moyenne de leur
séjour de 1,7 à 1,1 journée.
La diminution importante du taux et de la durée
de lhospitalisation a entraîné une baisse de 81 %
du nombre de jours que les enfants ont passés à
lhôpital à cause dune affection des amygdales ou
des végétations adénoïdes entre 1986-1987 et
1996-1997.
Les taux dhospitalisation pour ce genre
daffection ont diminué dans toutes les provinces,
sauf à Terre-Neuve, où le taux est passé de 7,0 à
8,5 radiations pour 1 000 enfants. En 1996-1997,
Terre-Neuve et le Nouveau-Brunswick avaient à cet
égard les taux les plus élevés (8,5 pour 1 000 enfants).
Cette même année, le Québec faisait état du taux le
plus faible, soit seulement 0,4 radiation pour
1 000 enfants. On observe non seulement une
variation importante des taux dhospitalisation dune
province à lautre, mais aussi une légère accentuation
des écarts durant les 10 années observées.
De 1986-1987 à 1996-1997, la durée moyenne de
lhospitalisation consécutive à une affection des
amygdales et des végétations adénoïdes a diminué
dans toutes les provinces, sauf au Québec, où elle
na pour ainsi dire pas changé. Les écarts
interprovinciaux de la durée moyenne de
lhospitalisation ont diminué durant la période de
référence, si bien quen 1996-1997, les écarts entre
provinces étaient très faibles. Cette année-là, le
Québec avait la durée de séjour la plus longue
(1,5 jour). La durée moyenne était de 1,1 jour à
Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick, en Ontario,
en Saskatchewan, en Alberta et en ColombieBritannique.
Diminution des taux dhospitalisation
dans les cas de fracture
En 1996-1997, près de 12 000 radiations denfants
âgés de 1 à 14 ans concernaient des fractures (cas
de médecine et de chirurgie confondus), ce qui
représente une baisse importante comparativement
aux 17 170 radiations observées en 1986-1987
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(données non présentées). Quoique les fractures
aient été la troisième cause principale
dhospitalisation des enfants pour chacune des deux
années de référence, le taux dhospitalisation à cet
égard a diminué considérablement, passant de 3,4 à
2,1 radiations pour 1 000 enfants. En outre, la durée
moyenne de séjour est passée de 5,7 à 3,7 jours.
La diminution du taux et de la durée de
lhospitalisation témoigne peut-être dune tendance
à traiter les victimes de fractures mineures au service
de consultations externes. Cependant, le port
dorénavant plus répandu daccessoires de protection
dans la pratique des sports et des activités récréatives
de même que la meilleure conception de ces
accessoires peuvent aussi avoir freiné lincidence des
fractures chez les enfants21-23. Comme les accidents
impliquant des véhicules à moteur causent
généralement des fractures plus graves, le nombre
plus faible de blessures provoquées par de tels
accidents pourrait être un facteur supplémentaire
de la diminution du taux dhospitalisation. Entre
1988 et 1992, les traumatismes causés par des
accidents de véhicule à moteur ont diminué de 25 %
chez les enfants24.
La baisse du taux dhospitalisation, conjuguée au
repli de la durée moyenne de séjour, a fait décroître
de 55 % le nombre total de jours que les enfants
ont passé à lhôpital à cause dune fracture.
Les taux dhospitalisation liés au fracture étaient
en baisse dans toutes les provinces, baisses qui
variaient de 14 % à lÎle-du-Prince-Édouard à 53 %
en Alberta. En 1996-1997, la Saskatchewan avait le
taux le plus élevé (3,3 radiations pour 1 000 enfants),
et le Québec et lOntario, le taux le plus faible (1,8).
La durée moyenne de lhospitalisation à la suite
dune fracture a diminué dans toutes les provinces,
mais de façon nettement plus marquée au Manitoba
(-7,6 jours). Malgré cela, le Manitoba et le Québec
partagaient le premier rang quant à la durée moyenne
de séjour la plus longue en 1996-1997. Dans ces
deux provinces, les enfants hospitalisés à la suite
dune fracture sont restés à lhôpital, en moyenne,
4, 8 jours. La Colombie-Britannique enregistrait à
cet égard la plus courte durée moyenne de séjour,
soit 2,8 jours.
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Lappendicite aiguë maintenant au
rang des 10 premières causes
Lappendicite aiguë (cas de médecine et de chirurgie
confondus) était absente de la liste des 10 causes
principales dhospitalisation des enfants en
1986-1987, mais elle en occupait le 7e rang en
1996-1997. Néanmoins, cette année-là, le nombre
de radiations denfants hospitalisés en raison dune
appendicite aiguë (5 450) était plus faible quen
1986-1987 (6 431) (données non présentées). Le
taux dhospitalisation a pour sa part quelque peu
fléchi au cours des 10 années observées, passant de
1,3 à 1,0 radiation pour 1 000 enfants. De même, la
durée moyenne de séjour est passée de 4,9 à 3,7 jours.
Certains chercheurs attribuent la diminution du
taux dhospitalisation à une diminution de lincidence
de lappendicite grâce principalement à une
modification des habitudes alimentaires des jeunes25.
Cependant, daucuns sembleraient associer
davantage ce recul à un recours plus modéré à la
chirurgie25. Autrement dit, la gravité de lappendicite
varie et, dans certains cas, laffection guérit
spontanément sans quil y ait rupture de lappendice.
Lamélioration des méthodes diagnostiques pourrait
aussi contribuer à la diminution du taux
dhospitalisation.
La diminution de plus dune journée de la durée
moyenne de séjour et la baisse du taux
dhospitalisation ont pavé la voie au recul de 37 %
qua connu le nombre total de journées
dhospitalisation des enfants victimes dune
appendicite aiguë entre 1986-1987 et 1996-1997.
Le taux dhospitalisation a diminué dans toutes
les provinces, sauf au Québec, où il était légèrement
en hausse. Par conséquent, le Québec avait le taux
le plus élevé en 1996-1997 (1,2 radiation pour
1 000 enfants). Les taux les plus faibles étaient
associés à lÎle-du-Prince-Édouard (0,7) et à lOntario
(0,8).
La durée moyenne de lhospitalisation liée aux cas
dappendicite aiguë a également diminué dans toutes
les provinces au cours des 10 années observées. En
1996-1997, le Manitoba avait à cet égard la plus
longue durée moyenne (4,3 jours), tandis que
lAlberta (3,4) et lÎle-du-Prince-Édouard (3,2)
comptaient parmi les provinces ayant les plus courtes
durées.
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Mot de la fin
Lensemble des provinces ont connu entre
1986-1987 et 1996-1997 une chute marquée du taux
dhospitalisation des enfants, accompagnée dune
tendance globale à la baisse de la durée de séjour, et
ce, à légard des quatre causes examinées ici, à savoir
lasthme, les affections des amygdales et des
végétations adénoïdes, les fractures et lappendicite
aiguë. Ces résultats pourraient refléter la tendance
croissante à nadmettre à lhôpital que les cas les plus
graves.
Bien que les écarts entre provinces en ce qui
concerne lutilisation des hôpitaux satténuent, des
différences persistent. Ces différences pourraient
refléter en partie le rythme de la réforme du régime
de santé, qui a commencé à un moment différent et
se poursuit à une vitesse variable dans chaque
province.
Les variations interprovinciales pourraient aussi
tenir au degré dutilisation des services de
consultations externes et des services de chirurgie
dun jour. Loffre de lits dhôpitaux et laccès à
dautres modes de soins varient sans doute fortement
dune province à lautre. En outre, les taux de
réhospitalisation pourraient varier selon la province,
situation que ne permettent toutefois pas dévaluer
les données de la présente analyse.
Pour brosser un tableau complet de lutilisation
des services hospitaliers, il serait nécessaire
dexaminer la variation de lutilisation des services
de consultations externes. Une étude antérieure
menée à légard de tous les groupes dâge a montré
quentre 1986-1987 et 1993-1994, le nombre total
de journées dhospitalisation a diminué de 17 %,
mais que le nombre total de visites aux services de
consultations externes a augmenté de 15 %9. Une
étude réalisée à Winnipeg montre que, si lon
regroupe les malades hospitalisés et les malades
ambulatoires, les hôpitaux de cette ville ont traité
tout autant de personnes en 1997-1998 quils ne le
faisaient avant la rationalisation6.
La baisse du taux dhospitalisation nest toutefois
pas nécessairement synonyme de coûts moindres
en matière de soins pédiatriques. Néanmoins, de
1991-1992 à 1994-1995, les dépenses annuelles
dexploitation des hôpitaux canadiens ont diminué,
en moyenne, de 2,4 %9.
Statistique Canada, no 82-003 au catalogue
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En revanche, le recours plus fréquent aux services
de consultations externes pourrait, en fait, coûter
plus cher aux particuliers. Par exemple, les dépenses
liées aux médicaments dordonnance, qui sont pris
en charge par lhôpital lorsque lenfant y séjourne,
incomberaient autrement à sa famille. Or, puisque
les ménages à faible revenu sont moins susceptibles
que les autres davoir une assurance-médicaments26
et que, toutes proportions gardées, les membres des
ces ménages utilisent davantage les services
hospitaliers1,3,6,11,27, le virage vers le traitement au
service de consultations externes pourrait avoir des
répercussions économiques plus importantes sur ces
ménages.
En outre, les familles sont de plus en plus souvent
obligées de prendre soin de leurs enfants malades à
domicile et pourraient devoir recourir à dautres
modalités de prestation de soins plus coûteuses.
Cette situation risque dêtre particulièrement lourde
pour les familles où les deux parents travaillent et
pour les familles monoparentales.
Cependant, il est sans doute préférable que
lenfant ne soit hospitalisé que si cela est absolument
nécessaire, afin de réduire le traumatisme affectif et
la perturbation de la vie familiale. Dautres risques
pour la santé, comme le risque dinfection,
diminuerait aussi si lenfant était soigné à la maison.
Les statistiques hospitalières ne sont quun des
éléments du tableau complet du régime de santé.
Des renseignements supplémentaires sur des
domaines connexes, comme le recours à la chirurgie
dun jour et aux services de consultations externes,
pourraient apporter des éclaircissements sur les
profils dutilisation des services hospitaliers.
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Annexe
Tableau A
Radiations après hospitalisation pour les 10 causes principales, enfants de 1 à 14 ans, Canada, territoires non compris, 1986-1987
et 1996-1997
Taux dhospitalisation
(pour 1 000 enfants)
Causes principales en 1996-1997

19861987

1996- Variation
1997
en %

Durée moyenne de lhospitalisation
(en jours)
19861987

19961997 Variation

Nombre total de jours
(en milliers)
19861977

19961997

Variation
en %

Total (codes de la CIM-9)
69,7
Asthme (493)
5,7
Affections chroniques des amygdales et des
végétations adénoïdes (474)
8,5
Fractures (800 à 829)
3,4
Autres gastro-entérites et colites non infectieuses (558) 2,6
Symptômes généraux (780)
2,5
Pneumonie, micro-organisme non précisé (486)
1,7
Appendicite aiguë (540)
1,3
Bronchite et bronchiolite aiguës (466)
1,5
Laryngite et trachéite aiguës (464)
1,9
Infections intestinales dues à dautres
micro-organismes (008)
0,8

37,0
3,6

-46,9
-36,4

4,5
3,6

3,8
2,3

-0,7
-1,3

1 591,9
105,1

788,7
47,2

-50,5
-55,1

2,3
2,1
1,7
1,5
1,3
1,0
0,8
0,8

-73,2
-36,4
-37,4
-42,0
-20,6
-22,7
-44,1
-57,4

1,7
5,7
3,3
3,2
5,0
4,9
4,2
2,5

1,1
3,7
2,1
2,2
3,4
3,7
2,8
1,5

-0,6
-2,0
-1,2
-1,0
-1,7
-1,2
-1,4
-1,0

75,1
98,5
43,9
40,4
43,0
31,5
31,7
24,1

14,5
44,1
19,0
17,4
25,1
20,0
13,0
6,9

-80,7
-55,2
-56,7
-56,9
-41,7
-36,5
-58,9
-71,4

0,8

-7,6

3,2

2,4

-0,8

13,1

10,0

-24,2

Total, motifs dordre médical (codes de la CIM-9) 44,6
Asthme (493)
5,7
Autres gastro-entérites et colites non infectieuses (558) 2,6
Symptômes généraux (780)
2,4
Pneumonie, micro-organisme non précisé (486)
1,7
Bronchite et bronchiolite aiguës (466)
1,5
Laryngite et trachéite aiguës (464)
1,9
Infections intestinales dues à dautres
micro-organismes (008)
0,8
Autres symptômes relatifs à labdomen et du
bassin (789)
1,5
Fractures (800 à 829)
1,0
Troubles de léquilibre acido-basique et du
métabolisme de leau et des électrolytes (276)
0,1

26,3
3,6
1,6
1,4
1,3
0,8
0,8

-41,2
-36,3
-37,2
-41,6
-20,4
-44,1
-57,3

4,7
3,6
3,2
3,1
5,0
4,2
2,5

3,6
2,3
2,0
2,1
3,3
2,8
1,5

-1,1
-1,3
-1,2
-1,0
-1,7
-1,4
-1,0

1 070,9
104,4
42,6
37,1
41,7
31,5
23,9

530,5
47,0
18,5
16,1
24,2
12,9
6,8

-50,5
-55,0
-56,6
-56,6
-41,9
-59,0
-71,4

0,7

-7,6

3,1

2,3

-0,8

12,8

9,5

-26,0

0,6
0,5

-58,4
-51,3

2,5
8,1

1,9
6,1

-0,6
-2,1

19,0
40,4

6,7
16,1

-64,9
-60,1

0,5

558,7

5,1

2,2

-2,8

1,8

5,8

218,3

Total, motifs dordre chirurgical (codes de la CCA) 25,1
Opérations sur les amygdales et les végétations
adénoïdes (40)
8,8
Réduction de fracture et de luxation (91)
2,3
Opérations sur lappendice (59)
1,5
Opérations sur la peau et le tissu sous-cutané (98)
1,1
Opérations sur la moelle épinière et les structures
du canal rachidien (16)
0,5
Opérations sur les muscules, tendons, aponévrones
et bourses séreuses, sauf la main (95)
0,5
Incision, excision et section dautres os (89)
0,4
Cure de lhernie (65)
1,0
Opérations sur les testicules (74)
0,6
Autres opérations sur loreille moyenne et interne (32) 1,2

10,7

-57,2

4,1

4,3

0,2

521,0

258,2

-50,4

2,5
1,6
1,1
0,5

-71,9
-29,1
-27,3
-52,0

1,8
4,5
4,9
6,5

1,4
2,8
3,7
8,1

-0,4
-1,7
-1,2
1,7

82,1
53,0
37,1
35,3

19,9
25,3
22,1
23,5

-75,8
-52,4
-40,4
-33,5

0,3

-37,8

5,8

5,5

-0,3

15,4

9,9

-35,3

0,3
0,3
0,2
0,2
0,2

-48,4
-42,7
-80,7
-68,2
-84,6

5,7
6,5
2,9
2,8
2,1

3,5
4,4
4,3
1,3
2,4

-2,2
-2,2
1,4
-1,5
0,2

14,9
14,6
14,9
8,7
13,0

4,9
6,1
4,7
1,4
2,4

-66,8
-58,1
-68,5
-84,0
-81,5

Source des données : Fichier de données sur la morbidité hospitalière, 1986-1987 et 1996-1997
 Daprès les taux non arrondis. Tous les écarts entre 1986-1987 et 1996-1997 sont statistiquement significatifs (p < 0,05).
 Daprès les nombres non arrondis.
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Résumé

Objectifs
Le présent article porte sur les différences détat de
santé et dutilisation des services de santé observées
chez les mères de famille biparentale, les mères qui se
sont retrouvées seules récemment et celles qui le sont
depuis plus longtemps. Larticle étudie aussi lévolution
de la santé de ces femmes et de leur utilisation des
services de santé au fil du temps.
Source des données
Les données proviennent de la composante
longitudinale des deux premiers cycles (1994-1995 et
1996-1997) de lEnquête nationale sur la santé de la
population (ENSP). Léchantillon analysé comprend
1 805 femmes réparties dans les 10 provinces dont le
ménage compte au moins un enfant de moins de
18 ans.
Techniques danalyse
Létude compare dabord les moyennes corrigées et non
corrigées de lautoévaluation de létat de santé et de
lutilisation des services de santé pour les trois
catégories de mères. Des modèles de régression
multiple permettent en outre de déterminer sil existe un
lien significatif entre la condition de mère seule, dune
part, et les indicateurs de létat de santé et de lutilisation
des services de santé, dautre part, après avoir tenu
compte de leffet de certains facteurs.
Principaux résultats
En général, les mères seules sont en moins bonne
santé que les mères de famille biparentale, si lon sen
tient aux cotes obtenues pour lautoévaluation de létat
de santé et pour les sentiments de bonheur et de
détresse. Dans lintervalle entre les deux premiers
cycles de lENSP, létat de santé des mères seules
depuis longtemps ne sest pas amélioré de façon
significative. En outre, aucune différence na été
constatée en ce qui concerne lévaluation de lutilisation
des services de santé.

Mot clés

Parent seul, études longitudinales, autoévaluation de
létat de santé, utilisation des services de santé,
bonheur, détresse.

Claudio Pérez et Marie P. Beaudet

L

e nombre de familles monoparentales na cessé
daugmenter au Canada au cours des dernières
décennies. En 1995, on en dénombrait plus de

1,1 million, ce qui représente une hausse de 60 % par rapport
à 19811. La grande majorité de ces familles sont dirigées
par une femme.
La transition à létat de parent seul est stressante même si
elle est volontaire2-8. Selon les circonstances qui mènent à
cette situation, les mères seules peuvent subir des tensions
dues non seulement à la perte de leur partenaire, mais aussi
à des changements comme la nécessité de déménager, la
diminution de lappui financier et affectif, la perte dun
emploi ou le commencement dun nouvel emploi, et
peut-être même le départ dun ou de plusieurs enfants du
foyer.
Être obligée de faire face à une ou à plusieurs de ces
situations stressantes peut avoir sur la santé physique et
psychique des répercussions qui entraînent un recours plus
fréquent aux services de santé. Ainsi, les mères seules depuis
peu ne seraient vraisemblablement pas en aussi bonne santé
que celles qui vivent avec un partenaire.
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Létat de santé des mères qui sont seules depuis
un certain temps est plus difficile à prévoir. Au fil
du temps, les mères seules apprennent sans doute à
faire face à leur situation et il se peut que leur santé
saméliore et quelles utilisent moins souvent les
services de santé. Selon certaines études, après une
période dadaptation de deux ou trois ans environ,
nombre de mères seules retrouvent un état de santé
comparable à celui des mères de famille
biparentale9,10.
Lexposition prolongée aux difficultés qui
caractérisent la situation de mère seule peut sans
doute aussi compromettre la santé et accroître
lutilisation des services de santé. Par conséquent,

la santé des mères qui sont seules depuis longtemps
différera vraisemblablement de celle des mères qui
vivent avec un partenaire ou qui sont devenues seules
récemment. Toutefois, il reste à déterminer quel
groupe de mères seules aura le meilleur ou le pire
état de santé et lequel utilisera les services de santé
le plus fréquemment.
Nombre détudes indiquent que les mères seules
jouissent dans lensemble dun moins bon état de
santé mentale et physique et utilisent plus
fréquemment les services de santé que celles qui
vivent avec un partenaire4,6,8,11-16. Cependant, assez
peu de travaux décrivent lévolution de la santé des
mères seules au fil du temps. Les données

Source des données
Le présent article repose sur les données de lEnquête nationale
sur la santé de la population (ENSP) de Statistique Canada. Lancée
en 1994-1995, lenquête permet de recueillir tous les deux ans des
renseignements sur la santé de la population du Canada. Elle porte
sur les membres des ménages et les personnes placées en
établissement de santé des provinces et territoires, sauf les
personnes qui vivent dans les réserves indiennes, les bases des
Forces canadiennes et certaines régions éloignées. LENSP compte
une composante transversale, ainsi quune composante
longitudinale. Les personnes qui font partie du panel longitudinal
seront suivies pendant une période allant jusquà 20 ans.
Les données tirées de lenquête ont été regroupées dans le Fichier
général et dans le Fichier santé. Le Fichier général rassemble des
renseignements généraux sur les caractéristiques
sociodémographiques et sur la santé de tous les membres des
ménages participants. Une personne a en outre été sélectionnée
au hasard dans chaque ménage participant pour fournir des
renseignements détaillés sur sa santé. Le Fichier santé comprend
les renseignements détaillés sur la santé, ainsi que les données du
Fichier général sur les personnes qui ont fourni ces renseignements.
Parmi les membres des ménages formant la composante
longitudinale en 1996-1997, la personne qui a fourni des
renseignements détaillés sur sa santé pour le Fichier santé était,
pour chaque ménage, la personne qui avait été sélectionnée au
hasard à loccasion du premier cycle (1994-1995) et, en général, la
personne ayant fourni des renseignements sur tous les membres
du ménage pour le Fichier général au moment du deuxième cycle
(1996-1997).
Léchantillon de 1994-1995 de la composante des ménages
couvrant les 10 provinces comptait 27 263 ménages, dont 88,7 %
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ont accepté de participer à lenquête. À lissue dun tri de sélection
pour sassurer du caractère représentatif de léchantillon,
20 725 ménages faisaient encore partie du champ dobservation.
Dans 18 342 de ces ménages, la personne sélectionnée au hasard
avait 12 ans et plus. Parmi ces personnes, 17 626 ont répondu au
questionnaire détaillé sur la santé, ce qui représente un taux de
réponse de 96,1 %. De ces 17 626 personnes sélectionnées au
hasard, 14 786 satisfaisaient aux critères dadmissibilité au panel
longitudinal de lENSP, de même que 468 personnes auprès
desquelles seuls des renseignements généraux ont été recueillis.
En outre, 2 022 des 2 383 personnes de moins de 12 ans
sélectionnées au hasard satisfaisaient aux critères dadmissibilité
au panel longitudinal. Donc, 17 276 personnes remplissaient les
conditions pour être réinterviewées en 1996-1997.
En 1996-1997, 16 168 membres du panel longitudinal ont participé
à lenquête, ce qui représente un taux de réponse de 93,6 %. De ce
nombre, 15 670 personnes ont fourni des renseignements complets,
cest-à-dire des renseignements généraux et des renseignements
détaillés sur leur santé, aux deux cycles de lenquête. Le plan de
sondage, léchantillon et les méthodes dinterview de lENSP sont
décrits plus en détail dans les rapports publiés au sujet de
lenquête17,18.
La présente analyse se fonde sur les données longitudinales de la
composante des ménages des cycles de 1994-1995 et de 1996-1997
de lENSP pour les 10 provinces. Elle se concentre sur
1 805 femmes qui, en 1996-1997, avaient au moins un enfant de
moins de 18 ans à la maison et qui vivaient avec un partenaire ou
étaient seules. Ces femmes se répartissent de la façon suivante:
1 374 femmes vivant dans une famille biparentale, 367 mères seules
depuis longtemps et 64 mères nouvellement seules (voir Définitions).
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longitudinales des premier (1994-1995) et deuxième
(1996-1997) cycles de lEnquête nationale sur la santé
de la population (ENSP) donnent loccasion
dobserver cette évolution et détudier certains
facteurs qui y sont associés (voir Source des données,
Techniques danalyse, et Limites).
Les mères seules sont en moins bonne
santé
En 1996-1997, les mères seules nont pas évalué leur
état général de santé aussi favorablement que les
mères de famille biparentale (tableau 1) (voir
Caractéristiques de létat de santé). Daucuns prétendent
que certaines femmes dont la santé nest pas très
bonne « causent » elles-mêmes leur situation de mère
seule, car leur mauvais état de santé met sans doute
à rude épreuve la relation avec leur partenaire12,15.
Pour en partie parer à cette éventualité, les cotes
dautoévaluation de létat de santé des mères

obtenues en 1996-1997 ont été corrigées pour tenir
compte des vraies cotes obtenues en 1994-1995.
Même en considérant les cotes dautoévaluation
de létat de santé des mères seules en 1994-1995, la
cote moyenne calculée pour 1996-1997 est plus faible
pour ces mères que pour celles qui vivent avec un
partenaire. La tendance est la même pour les
sentiments de bonheur et de détresse : en 1996-1997,
les mères seules se sentaient nettement moins
heureuses et éprouvaient un sentiment de détresse
nettement plus prononcé que les autres, même après
correction pour tenir compte des autoévaluations
de 1994-1995.
Des écarts persistent
La répartition des mères seules en deux catégories,
à savoir les mères nouvellement seules (cest-à-dire
celles qui le sont devenues après 1994-1995) et les
mères seules depuis longtemps (cest-à-dire celles

Techniques danalyse
Une moyenne a dabord été calculée quant aux cotes enregistrées
pour lautoévaluation de létat de santé, le sentiment de bonheur, le
sentiment de détresse et le nombre moyen de consultations de
certains professionnels de la santé. Les valeurs obtenues ont
ensuite été comparées tant chez les mères vivant avec un partenaire
que chez celles vivant seules. De même, les moyennes pour ces
deux groupes ont été calculées et comparées après correction pour
tenir compte de leffet sur les indicateurs étudiés des résultats de
lautoévaluation de létat de santé et de lutilisation des services de
santé enregistrés en 1994-1995 (tableaux 1 et 3).
Lanalyse de la variance de mesures répétées a servi à comparer
lautoévaluation de létat de santé et lutilisation des services de
santé chez les mères appartenant à une famille biparentale, les
mères nouvellement seules et les mères seules depuis longtemps
(tableaux 2 et 4). Cette méthode consiste à utiliser la personne
elle-même comme témoin.
La régression linéaire multiple a permis de déterminer si la
condition de mère seule est liée de façon significative à certains
indicateurs de létat de santé et de lutilisation des services de santé,
après avoir tenu compte de leffet dautres facteurs que lon pense
être liés à ces variables.
Les données ont été pondérées de façon à ce quelles soient
représentatives de la population observée en 1994-1995, à
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loccasion du premier cycle de collecte de données de lENSP. Le
niveau de signification a été fixé à p = 0,05. Lapplication de la
méthode bootstrap a en outre servi à tenir compte de leffet du plan
de sondage sur les estimations de la variance et les tests de
signification19,20. Dans le cas de comparaisons par paire portant sur
plus de deux catégories (tableaux 2, 4 et 5), le niveau de signification
a été corrigé pour tenir compte des comparaisons multiples.
Souvent, la distribution du nombre de visites chez les
professionnels de la santé nobéit pas à la loi normale. En général,
elle passe par un maximum à lorigine et est étalée vers la droite.
En présence dune telle distribution, la moyenne est un mauvais
indicateur de la tendance centrale, si bien que les résultats de
lanalyse multivariée risquent dêtre faussés. Une méthode courante
pour remédier à ce problème consiste à ajouter une unité (1) aux
valeurs quand la distribution englobe la valeur zéro et à calculer
leur logarithme naturel. Cependant, les résultats fondés sur les
cotes qui ont été transformées pour obtenir leur logarithme naturel
équivalent sont difficiles à conceptualiser. Dans le cas des
consultations concernant la santé mentale ou émotionnelle, où la
distribution est étalée vers la droite, on a calé les deux valeurs
extrêmes sur la cote la plus élevée suivante. Les analyses par
régression linéaire multiple portant sur les valeurs recodées et sur
les cotes ayant été transformées pour obtenir leur logarithme naturel
équivalent produisent des résultats similaires.
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qui étaient seules en 1994-1995 et en 1996-1997)
donne une idée de lévolution de leurs états de santé
respectifs au fil du temps.
La cote moyenne dautoévaluation de létat de
santé est nettement plus faible pour les mères seules
depuis longtemps que pour les mères de famille
biparentale, tant en 1994-1995 quen 1996-1997. En
outre, la moyenne na varié significativement ni pour
lun ni pour lautre groupe durant cette période de
deux ans (tableau 2).
Au premier cycle de lenquête, la cote moyenne
dautoévaluation de létat de santé était presque la
même pour les mères nouvellement seules que pour
les mères de famille biparentale, puisque leur
situation familiale était la même à cette époque-là;
en revanche, au deuxième cycle, la cote moyenne
calculée pour les mères nouvellement seules est
comparable à celle obtenue pour les mères seules
depuis longtemps. Toutefois, cette diminution en
apparence considérable de la cote dautoévaluation
de létat de santé des mères nouvellement seules nest
pas statistiquement significative. Néanmoins, elle
contraste avec la stabilité observée pour les deux
autres groupes. Le fait que lécart ne soit pas
significatif pourrait tenir au manque de puissance
statistique due à la petite taille de léchantillon de
mères nouvellement seules.
La cote moyenne dévaluation du sentiment de
bonheur obtenue pour les mères de famille
Tableau 1
Cotes moyennes des mères pour certains indicateurs de létat
de santé, selon le type de famille, Canada, territoires non
compris, 1996-1997

État de santé autodéclaré
Corrigé daprès la cote de
1994-1995
Sentiment de bonheur
Corrigé daprès la cote de
1994-1995
Sentiment de détresse
Corrigé daprès la cote de
1994-1995

Mères de
famille
biparentale
(B)

Mères
seules
(S)

Écarts
significatifs

7,35

6,57

B>S*

7,27

6,79

B>S*

9,62

8,94

B>S*

9,56

9,11

B>S*

1,11

1,93

B<S*

1,20

1,65

B<S*

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population, cycles
de 1994-1995 et de 1996-1997, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Pour toutes les variables, les cotes ont été codées de faible à élevée,
puis rééchelonnées de 0 à 10.
* p = 0,05, test bilatéral
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biparentale est supérieure à celle obtenue pour les
mères seules depuis longtemps, aussi bien en
1994-1995 quen 1996-1997. En outre, en
1996-1997, le groupe des mères appartenant à une
famille biparentale était le seul pour lequel la cote
de sentiment de bonheur avait augmenté de façon
significative.
La comparaison entre les mères qui ont participé
à la fois aux premier et deuxième cycles de lenquête
et celles qui nont participé quau premier cycle
montre que les premières se sentaient
significativement plus heureuses que les secondes
Tableau 2
Cotes moyennes des mères pour certains indicateurs de létat
de santé, selon le type de famille, Canada, territoires non
compris, 1994-1995 et 1996-1997
Cotes moyennes
Mères de
famille
biparentale
(B)
État de santé
autodéclaré
Cycle 1 (1994-1995)
Cycle 2 (1996-1997)
Comparaison entre
les cycles

Mères
seules
depuis
Écarts
longtemps significatifs
(L)

7,33
7,35

7,27
6,72

6,62
6,53

B1 > L1*
B2 > L2*

...

...

...

n.s.

9,15
9,21

8,57
8,86

B1 > L1*
B2 > L2*

...

...

B1 < B2*

2,25

2,27

1,11

1,75

1,99

B1 < N1*
B1 < L1*
B2 < L2*

...

...

...

B1 > B2*

Sentiment de bonheur
Cycle 1 (1994-1995)
9,42
Cycle 2 (1996-1997)
9,62
Comparaison entre
les cycles
...
Sentiment de détresse
Cycle 1 (1994-1995)
1,34
Cycle 2 (1996-1997)
Comparaison entre
les cycles

Mères
nouvellement
seules
(N)

Source des données: Enquête nationale sur la santé de la population, cycles
de 1994-1995 et de 1996-1997, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Les comparaisons sont faites par analyse de la variance de mesures
répétées. Pour toutes les variables, les valeurs ont été codées de faible à
forte, puis rééchelonnées de 0 à 10.
 Devenues mère seule après lentrevue du premier cycle.
B1  Cote moyenne au premier cycle pour les mères de famille biparentale
B2  Cote moyenne au deuxième cycle pour les mères de famille biparentale
N1  Cote moyenne au premier cycle pour les mères nouvellement seules
N2  Cote moyenne au deuxième cycle pour les mères nouvellement seules
L1  Cote moyenne au premier cycle pour les mères seules depuis longtemps
L2  Cote moyenne au deuxième cycle pour les mères seules depuis longtemps
* p = 0,05; test bilatéral avec correction pour tenir compte des comparaisons
multiples
... Nayant pas lieu de figurer
n.s. = non significatif
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(données non présentées). Ainsi, lérosion de
léchantillon nest sans doute pas étrangère à cette
augmentation de la cote dévaluation du sentiment
de bonheur des mères de famille biparentale.
Lors des deux cycles, la cote dévaluation du
sentiment de détresse était plus élevée pour les mères
seules depuis longtemps que pour les mères de
famille biparentale. En outre, au premier cycle, le
niveau de détresse des mères nouvellement seules
était nettement plus élevé que celui des mères de
famille biparentale. À cette époque-là, les femmes
qui allaient devenir des mères seules vivaient encore
avec un partenaire. Leur niveau élevé de détresse
témoigne sans doute des tensions qui existaient dans
le couple avant la rupture.
En 1996-1997, la cote moyenne dévaluation du
sentiment de détresse avait baissé significativement
chez les mères de famille biparentale, mais non chez
les mères seules depuis longtemps. La diminution
importante observée chez les premières tient
vraisemblablement au fait que les familles
biparentales étaient mieux placées que les autres pour
profiter de lamélioration de la conjoncture
économique 21 durant la période de référence.
Lérosion de léchantillon ne semble avoir aucun effet
sur les cotes dévaluation du sentiment de détresse.
La valeur moyenne des coefficients de stabilité
de ces indicateurs de létat de santé (tableau A en
annexe) montre que les moyennes globales masquent
dimportantes variations individuelles (dun cycle à
lautre). En outre, la fiabilité et la validité des trois
indicateurs peuvent différer (par exemple, la cote
dévaluation du sentiment de bonheur, qui se fonde
sur une seule question, pourrait dépendre fortement
de lhumeur de la personne). Cependant, une
constatation persiste. Au premier cycle, et ce pour
les trois indicateurs choisis, la santé des mères seules
depuis longtemps était nettement moins bonne que
celles des mères de famille biparentale, et il en était
toujours de même au deuxième cycle.
Lutilisation des services de santé est
comparable
Théoriquement, le moins bon état de santé des
mères seules devrait être associé à une utilisation
plus fréquente des services de santé. Néanmoins, le
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Tableau 3
Nombre moyen de consultations des professionnels de la
santé par les mères, selon le type de famille, Canada, territoires
non compris, 1996-1997
Mères de
famille
biparentale
(B)
Nombre de consultations dun
médecin
Corrigé daprès la cote
de 1994-1995

Mères
seules
(S)

Écarts
significatifs

5,81

4,73

n.s.

4,90

5,29

n.s.

1,88

B<S*

1,15

n.s.

Nombre de consultations concernant
la santé mentale ou émotionnelle 0,54
Corrigé daprès la cote
de 1994-1995
0,65

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population, cycles
de 1994-1995 et de 1996-1997, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Les valeurs de toutes les variables sont codées de faible à élevée
* p = 0,05; test bilatéral
n.s. = non significatif

nombre autodéclaré moyen de consultations dun
médecin est sensiblement le même pour lensemble
des mères seules que pour les mères de familles
biparentales (tableau 3). De surcroît, les écarts
statistiques observés entre les deux groupes en ce
qui a trait au nombre moyen de consultations
concernant la santé mentale ou émotionnelle
disparaissent quand on tient compte du nombre
déclaré de consultations au premier cycle.
En distinguant les mères nouvellement seules de
celles qui le sont depuis longtemps, les nombres
moyens de consultations dun médecin enregistrées
pour les trois groupes ne présentent aucun écart
significatif (tableau 4). Cependant, en 1996-1997,
le nombre déclaré de consultations dun médecin
avait baissé de façon significative pour les mères de
famille biparentale et les mères seules depuis
longtemps.
Le seul écart significatif en ce qui concerne les
consultations concernant la santé mentale ou
émotionnelle est celui observé en 1994-1995, quand
les mères de famille biparentale ont mentionné un
nombre plus faible, en moyenne, de consultations
que les mères seules depuis longtemps.
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Définitions
Lanalyse considère trois catégories de mères : (1) les mères nouvellement
seules, qui vivaient avec un partenaire et au moins un enfant de moins de
18 ans en 1994-1995, mais qui vivaient seules avec au moins un enfant en
1996-1997; (2) les mères seules depuis longtemps, qui vivaient uniquement
avec un ou plusieurs enfants lors des deux cycles de collecte des données;
et (3) les mères de famille biparentale, qui vivaient avec un partenaire et au
moins un enfant au moment des deux cycles de collecte des données. Un
quatrième groupe, à savoir les femmes qui étaient dans la situation de mère
seule au premier cycle mais qui faisaient partie dune famille biparentale au
moment du deuxième cycle, comptait un trop petit nombre de sujets (46)
pour être inclus dans lanalyse. La durée exacte des conditions dhabitation
de quelque groupe demeure inconnue, compte tenu de labsence de données
sur le début de leur situation courante. Toute femme dont le ménage comptait
une autre personne quelle-même, ses enfants et, sil y avait lieu, son
partenaire a été exclue de lanalyse.
Ont en outre été classées dans la catégorie de revenu inadéquat, les
femmes appartenant à lun ou lautre des deux quintiles inférieurs de revenu,
définis en fonction du revenu total du ménage et de la taille du ménage, de
la façon suivante :
Quintile
de revenu
du ménage

Nombre de
personnes dans
le ménage

Revenu du
ménage

Inférieur

1à4
5 et plus

Inférieur à 10 000 $
Inférieur à 15 000 $

Moyen-inférieur

1 ou 2
3 ou 4
5 et plus

10 000 $ à $14 999 $
10 000 $ à $19 999 $
15 000 $ à $29 999 $

Moyen

1 ou 2
3 ou 4
5 et plus

15 000 $ à $29 999 $
20 000 $ à $39 999 $
30 000 $ à $59 999 $

Moyen-supérieur

1 ou 2
3 ou 4
5 et plus

30 000 $ à $59 999 $
40 000 $ à $79 999 $
60 000 $ à $79 999 $

Supérieur

1 ou 2
3 et plus

60 000 $ et plus
80 000 $ et plus

Les personnes qui ont indiqué quune de leurs sources de revenu était
des prestations provinciales ou municipales daide sociale ou de bien-être
ont été classées dans la catégorie des personnes bénéficiant de laide sociale.
Les femmes qui ont déclaré ne posséder quun diplôme détudes
secondaires ou ne pas avoir obtenu ce diplôme ont été classées dans la
catégorie de faible niveau de scolarité.
Les catégories suivantes ont servi à rendre compte de la situation dactivité:
emploi à temps plein (normalement, 30 heures de travail ou plus par semaine
pour tous les emplois courants regroupés), emploi à temps partiel
(normalement, moins de 30 heures de travail par semaine pour tous les
emplois courants regroupés), en chômage (personne ne travaillant pas à
lheure actuelle à cause dune mise à pied saisonnière ou non saisonnière
provisoire, dune mise à pied permanente, dune démission ou ayant déclaré
être à la recherche dun emploi), personne inactive (ne travaillant pas à
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cause dune maladie, à cause dune grossesse, pour prendre soin de ses
propres enfants, pour prendre soin dun parent âgé, pour dautres raisons
personnelles/familiales, parce quelle est aux études ou en congé de
formation, retraitée, handicapée ou en convalescence après une maladie,
ou « autre »). Les personnes qui ont déclaré ne pas travailler à lheure
actuelle à cause dun conflit de travail ou être en congé non rémunéré ou
partiellement rémunéré ont été considérées comme étant occupées. Une
cinquième catégorie, données manquantes, regroupe les cas pour lesquels
on ne connaît pas le nombre courant dheures de travail ou la raison pour
laquelle la personne ne travaille pas. Une femme a été identifiée comme
ayant un nouvel employeur uniquement si elle travaillait au moment des
deux cycles de lenquête et que lemployeur nétait pas le même en 1996-1997
quen 1994-1995.
Létat matrimonial na ici nullement été pris en compte, puisque lanalyse
met laccent sur la composition du ménage plutôt que sur le caractère légal
de la relation de la mère. Cependant, la catégorie « séparée » a été intégrée
au modèle multivarié, car cette situation pourrait être un indice dinstabilité
supplémentaire que néprouvent pas les mères de famille biparentale ni les
mères seules qui sont divorcées ou veuves.
Un indice marquant la perte dun ou de plusieurs enfants a été associé
aux femmes dont le nombre denfants dans le ménage avait diminué (quelle
quen soit la raison) entre 1994-1995 et 1996-1997.
Les personnes ayant déménagé sont celles dont le code postal a changé
entre 1994-1995 et 1996-1997.
Quatre questions auxquelles il fallait répondre par « oui » ou par « non »
ont servi à évaluer le soutien émotionnel. Les mères interrogées se sont vu
demander si elles avaient une personne à qui elles pouvaient se confier, sur
qui elles pouvaient compter, qui pouvaient leur donner des conseils et qui
pouvaient leur donner le sentiment dêtre aimée et choyée. Chaque réponse
affirmative a reçu une cote de 1. La perception de bénéficier dun soutien
émotionnel est dautant plus forte que la cote est élevée. Un changement
dans le soutien émotionnel a été défini comme un écart entre les cotes
enregistrées en 1994-1995 et 1996-1997.
On a demandé aux participants à lENSP sils avaient « des problèmes de
santé de longue durée qui persistent ou qui devraient persister six mois ou
plus ». Une liste proposant une vaste gamme de problèmes de santé
chroniques particuliers a alors été lue.
Les femmes qui sont restées alitées ou qui ont réduit leurs activités au
moins un jour au cours des deux semaines qui ont précédé lentrevue à
cause dune maladie ou dune blessure ont été considérées comme ayant
connu des journées dincapacité au cours des deux dernières semaines.
Les participantes à lenquête devaient indiquer si une incapacité physique
ou mentale, ou un problème de santé chronique, avait limité dune façon
quelconque le genre ou le nombre dactivités exercées à la maison, à lécole,
au travail ou dans dautres activités comme les loisirs ou les déplacements
entre la maison et le lieu de travail. Elles se sont aussi vu demander si elles
souffraient dune incapacité ou dun handicap quelconque de longue durée.
Les personnes qui ont répondu « oui » à lune de ces questions ont été
classées dans la catégorie des personnes présentant une limitation des
activités.
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Tableau 4
Nombre moyen de consultations des professionnels de la
santé par les mères, selon le type de famille, Canada, territoires
non compris, 1994-1995 et 1996-1997

Tableau 5
Certaines caractéristiques des mères, selon le type de famille,
Canada, territoires non compris, 1996-1997
Mères de
famille
biparentale
(B)

Nombre moyen de consultations
Mères de
famille
biparentale
(B)
Consultations
dun médecin
Cycle 1 (1994-1995)
Cycle 2 (1996-1997)
Comparaison entre
les cycles

Mères
Mères
nouvelseules
lement
depuis
seules longtemps
(N)
(L)

5,40
4,73

6,06
7,71

8,07
5,28

...

...

...

Consultations
concernant la santé
mentale ou émotionnelle
Cycle 1 (1994-1995)
0,60
Cycle 2 (1996-1997)
0,55
Comparaison entre
les cycles
...

2,36
2,86

3,07
1,59

...

...

Écarts
significatifs

n.s.
n.s.
B1 > B2*
L1 > L2*

B1 < L1*
n.s.
n.s.

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population, cycles
de 1994-1995 et de 1996-1997, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Les comparaisons sont faites par analyse de la variance de mesures
répétées.
 Devenues mère seule après lentrevue du premier cycle.
B1  Cote moyenne au premier cycle pour les mères de famille biparentale
B2  Cote moyenne au deuxième cycle pour les mères de famille biparentale
N1  Cote moyenne au premier cycle pour les mères nouvellement seules
N2  Cote moyenne au deuxième cycle pour les mères nouvellement seules
L1  Cote moyenne au premier cycle pour les mères seules depuis longtemps
L2  Cote moyenne au deuxième cycle pour les mères seules depuis longtemps
* p = 0,05; test bilatéral avec correction pour tenir compte des comparaisons
multiples
... Nayant pas lieu de figurer
n.s. = non significatif

Le statut socioéconomique et la santé
Plusieurs autres variables liées au bien-être physique
et psychique ont servi à interpréter létat de santé
relativement moins bon des mères seules (voir
Définitions).
Nombre dauteurs ont décrit le lien entre le
mauvais état de santé et un faible statut
socioéconomique22-24. Les familles dirigées par une
mère seule sont, force est dadmettre, souvent
économiquement
défavorisées 3,5,6,8,11,25-32 .
Inversement, les femmes de faible statut
socioéconomique courent un risque plus grand que
les autres de devenir des mères seules33. Il nest donc
pas étonnant que, selon les données de lENSP, les
mères nouvellement seules et celles qui le sont depuis
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Mères seules
Depuis
Nouvel- longlement temps
(N)
(L)

Comparaisons
par paire
significatives

Caractéristiques personnelles
Âge moyen de la mère
(années)
38

34

37

B>N*

Caractéristiques socioéconomiques
Revenu du ménage
inadéquat (%)
9

46

49

B<N*
B<L*

Aide sociale (%)

4

40 

45

B<N*
B<L*

Faible niveau de scolarité (%) 33

43 

36

n.s.

Emploi à temps plein (%)
Emploi à temps partiel (%)
En chômage (%)
Personne inactive (%)

47
27
3
22

48 
--24 

50
16
-29

n.s.
B>L*
-n.s.

Caractéristiques familiales
Légalement séparée (%)

...

58

22

N>L*

Nombre moyen denfants
dans le ménage (%)

2,1

1,8

1,8

B>L*
B>N*

Enfants de 5 ans ou moins
dans le ménage (%)

40

49 

29

B>L*

--

--

--

§

Changements
Perte denfants (%)

4

Déménagement (%)

16

64

39

B<N*
B<L*
N>L*

Nouvel employeur (%)

20

21 

19

n.s.

Variation moyenne du
soutien émotionnel

,04

- ,11

,20

B<L*
N<L*

56

72

64

n.s.

13
13

---

18
19

n.s.
n.s.

Indicateurs de la santé
Problèmes de santé
chroniques (%)
Journées dincapacité au
cours des deux dernières
semaines (%)
Limitations de lactivité (%)

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population, cycles
de 1994-1995 et de 1996-1997, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Les valeurs de toutes les variables sont codées «non/oui», sauf lâge
de la mère, le nombre denfants dans le ménage et la variation du soutien
émotionnel.
 Coefficient de variation compris entre 16,6 % et 25,0 %
 Coefficient de variation compris entre 25,1 % et 33,3 %
§ Fondés sur les données du premier cycle (1994-1995) et du deuxième
cycle (1996-1997)
 Coefficient de variation supérieur à 33,3 %, à cause de la faible amplitude
des estimations (variation à lintérieur des groupes entre les moyennes des
premier et deuxième cycles presque nulle)
-- Coefficient de variation supérieur à 33,3 %
* p = 0,05; test bilatéral avec correction pour tenir compte des comparaisons
multiples
... Nayant pas lieu de figurer
n.s. = non significatif
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longtemps soient plus susceptibles de vivre dans un
ménage dont le revenu est inadéquat que les mères
de famille biparentale (tableau 5).
Avoir un emploi peut atténuer les pressions
financières et susciter un sentiment dautonomie.
Ces deux éléments contribuent ordinairement à
lamélioration du bien-être psychologique et
physique. Parallèlement, les personnes qui jouissent
dune meilleure santé physique et psychique sont
plus susceptibles que les autres de décrocher ou de
garder un emploi.

Alors quil ny a pas de différence en ce qui
concerne le travail à temps plein, une proportion
plus faible de mères seules depuis longtemps que
de mères de famille biparentale travaillent à temps
partiel. Pour les mères seules, le travail à temps
partiel est peut-être une option peu réaliste. Par
exemple, le revenu tiré dun emploi à temps partiel
peut ne pas suffir à compenser les dépenses
quentraîne un travail.

Caractéristiques de létat de santé
Les personnes qui ont participé à lEnquête nationale sur la santé
de la population ont été interrogées sur la façon dont elles perçoivent
leur état de santé. Une question à cet égard leur a été posée et
seule une réponse a été enregistrée. Les cotes ont été
rééchelonnées de 0 à 10. « En général, diriez-vous que votre santé
est :
 excellente? » [cote de 4; rééchelonnée à 10,0]
 très bonne? » [cote de 3; rééchelonnée à 7,5]
 bonne? » [cote de 2; rééchelonnée à 5,0]
 passable? » [cote de 1; rééchelonnée à 2,5]
 mauvaise? » [cote de 0]
La question suivante a permis dobtenir une cote d évaluation du
sentiment de bonheur (rééchelonnée de 0 à 10) : « Vous
décririez-vous comme étant habituellement :
 heureux(se) et intéressé(e) à vivre? » [cote de 4; rééchelonnée
à 10,0]
 plutôt heureux(se)? » [cote de 3; rééchelonnée à 7,5]
 plutôt malheureux(se)? » [cote de 2; rééchelonnée à 5,0]
 malheureux(se) et peu intéressé(e) à vivre? » [cote de 1;
rééchelonnée à 2,5]
 si malheureux(se) que la vie ne vaut pas la peine dêtre vécue? »
[cote de 0]
De nouveau, la liste des possibilités a été lue et seule une réponse
a été retenue.
Six questions ont en outre permis de mesurer le sentiment de
détresse psychologique. Ces questions ont trait à des symptômes
de dépression et danxiété et ont été conçues pour évaluer ces
symptômes au moyen dune échelle à cinq points allant de « jamais »
à « tout le temps » : « Au cours du dernier mois, cest-à-dire la
période commençant (un mois plus tôt) et se terminant hier, combien
de fois vous êtes-vous senti(e) :
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 si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire? »
 nerveux(se)? »
 agité(e) ou ne tenant pas en place? »
 désespéré(e)? »
 bon(ne) à rien? »
 au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que

tout était un effort? »
Pour chaque personne, la somme de toutes les réponses a été
faite (et la cote finale a été rééchelonnée de 0 à 10); létat de détresse
est dautant plus prononcé que la cote est élevée. Pour léchantillon
complet de lENSP, lestimation du coefficient alpha de Cronbach
était égale à 0,77 en 1994-1995 et à 0,80 en 1996-1997.
Le nombre de consultations dun médecin a été déterminé en
posant la question : « [Sans compter les séjours dans un
établissement de santé] au cours des 12 derniers mois, combien
de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un(e) [lisez la
catégorie] pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? » Les
professionnels de la santé touchés par la question ont été regroupés
en deux grandes catégories pour déterminer le nombre de
consultations : médecin de famille/médecin généraliste et autre
médecin (chirurgien, allergologue, gynécologue ou psychiatre, par
exemple).
Enfin, le nombre de consultations concernant la santé mentale ou
émotionnelle a été mesuré daprès la question suivante : « Au cours
des 12 derniers mois, avez-vous consulté en personne ou par
téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé
émotionnelle ou mentale? » Aux personnes qui ont répondu « oui »,
la question suivante a été posée : « Combien de fois (au cours des
12 derniers mois)? » Dans la négative, la valeur 0 a été attribuée
au code de nombre de consultations.
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Les mères nouvellement seules sont celles qui
courent le plus grand risque de déménager,
expérience éprouvante sans doute associée à leur
transition récente à létat de parent seul.
Entre les deux cycles de lenquête, les mères de
famille biparentale ont bénéficié, en moyenne, dune
légère augmentation du soutien émotionnel et les
mères seules depuis longtemps, dune augmentation
nettement plus forte que toutes les autres mères.
En revanche, les mères nouvellement seules ont
éprouvé, en moyenne, une diminution du soutien
émotionnel. La perturbation du réseau social quand
des partenaires décident de se séparer est un fait
bien connu2,3. En outre, la rupture peut renforcer

le sentiment dêtre seule et de navoir personne sur
qui compter5,29. Toutefois, avec le temps, les mères
seules pourraient ressentir de façon moins marquée
le manque de soutien émotionnel ou arriver à
reconstruire autour delles un réseau qui leur offre
ce genre de soutien.
On ne peut étudier séparément le lien entre ces
divers facteurs et lautoévaluation de létat de santé
et de lutilisation des services de santé, car nombre
de caractéristiques sont interdépendantes. Par
exemple, lemploi à temps plein est généralement
associé à un niveau de scolarité plus élevé que
lemploi à temps partiel. Par ailleurs, le fait de
déménager peut affaiblir le réseau de soutien

Limites
Pour sassurer que les mères nouvellement seules nétaient pas
des femmes devenues mères récemment mais, en fait, des femmes
devenues mères seules récemment, on na inclus dans léchantillon
que les participantes à lenquête qui étaient mères lors des deux
cycles. Par conséquent, toutes les mères nouvellement seules
avaient vécu antérieurement avec un partenaire (autrement dit, au
moment du 1er cycle). En revanche, les mères seules depuis
longtemps incluent les femmes qui nont jamais vécu avec un
partenaire, puisquil nest pas possible de faire la distinction entre
ces deux groupes (en 1995, presque une mère seule sur quatre
était célibataire et navait jamais été mariée)1,34. Il ne faut pas perdre
de vue cette incohérence quand on compare les mères nouvellement
seules et les mères seules depuis longtemps, puisque des
cheminements différents vers la condition de mère seule peuvent
avoir des effets distincts sur la santé.
La classification des mères dans les catégories des mères
nouvellement seules, des mères seules depuis longtemps et des
mères de famille biparentale se fonde sur la composition des
ménages au moment de la collecte des données des premier et
deuxième cycles de lEnquête nationale sur la santé de la population
(voir Définitions). Aucun renseignement nest disponible sur les
conditions dhabitation des participantes à lenquête avant le premier
cycle ou entre le premier et le deuxième. Donc, on ne pourrait déceler
les modifications éventuelles de la composition du ménage (y compris
un changement de partenaire ou la présence dun partenaire
provisoire) durant ces périodes. De plus, la durée des diverses
conditions dhabitation demeure inconnue.
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Les modèles de régression logistique nont pas été conçus pour
faire des prévisions, mais plutôt pour déterminer si la condition de
mère nouvellement seule ou de mère seule depuis longtemps est
liée de façon significative à létat de santé, quand on tient compte
des effets dautres variables que lon croit influer sur létat de santé.
Les données ne permettent pas de tirer de conclusion quant aux
relations de cause à effet.
Puisque le nombre de femmes qui se sont retrouvées dans la
situation de mère seule sur une période de deux ans est
vraisemblablement faible, la taille de léchantillon de mères
nouvellement seules est petite (64), ce qui diminue le pouvoir
statistique.
Lérosion de léchantillon pourrait être forte dans le cas des mères
nouvellement seules, qui, étant donné les nouvelles circonstances
de leur vie, pourraient être moins disposées à participer aux cycles
subséquents de lenquête. Or, si le changement de situation na
pas sur la santé de celles qui ont participé au deuxième cycle le
même effet que sur la santé de celles qui ont refusé dy participer,
les résultats pourraient être entachés dun biais.
En plus de linsuffisance du revenu au moment du deuxième cycle,
il serait souhaitable dexaminer le lien entre la diminution du revenu
entre les deux cycles de lenquête et les indicateurs de létat de
santé. Malheureusement, comme les renseignements sur le revenu
du ménage ne sont disponibles que pour de grandes catégories, il
nest pas possible de produire une variable « variation du revenu »
suffisamment sensible.
Nul ne peut en outre déterminer limportance du chevauchement
entre les nombres déclarés de consultations dun médecin et de
consultations concernant la santé mentale ou émotionnelle.
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émotionnel. Toutefois, lanalyse multivariée permet
de tenir compte de leffet de chaque facteur et de
diverses combinaisons de ces facteurs sur létat de
santé et sur lutilisation des services de santé.
Après correction pour tenir compte des effets
dautres variables, on constate, comme prévu, que
les problèmes de santé chroniques, les limitations
de lactivité et les journées récentes dincapacité
influent significativement sur lautoévaluation de
létat de santé, ainsi que sur les sentiments de détresse
et de bonheur (tableau B en annexe). En outre, ces
trois variables sont les seules qui soient associées à
une augmentation du nombre de consultations dun
médecin (tableau C en annexe). Enfin, seules les
limitations de lactivité sont liées à laugmentation
du nombre de consultations concernant la santé
mentale ou émotionnelle.
Le niveau de scolarité et le revenu
jouent un rôle crucial
Même en tenant compte des valeurs enregistrées
pour chaque indicateur de létat de santé en
1994-1995, les mères ayant un faible niveau de
scolarité se sont dites en moins bonne santé, moins
heureuses et dans un état de plus grande détresse
que les autres en 1996-1997. Lanalyse montre que
les mères qui bénéficient de laide sociale ont
tendance à se juger en moins bonne santé que les
autres et que celles dont le niveau de revenu du
ménage est inadéquat éprouvent un plus grand
sentiment de détresse. Bien que ces résultats
donnent à penser que le moins bon état de santé
des mères seules est imputable, dans une large
mesure, à un faible niveau de scolarité et à un revenu
inadéquat, on simplifierait exagérément la situation
en concluant que ces facteurs « expliquent
complètement » le moins bon état de santé éprouvé
par ce groupe. En effet, létat de santé des mères
observé au premier cycle de lenquête explique à lui
seul une part importante de la variance dont rend
compte le modèle, dune part, et la majeure partie
de la variance reste inexpliquée, dautre part.
Ce modèle ne témoigne par contre daucun lien
significatif entre lutilisation des services de santé
et le faible niveau de scolarité ni linsuffisance du
revenu. En ce qui concerne les consultations dun
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médecin, cette constatation na rien de surprenant,
compte tenu de luniversalité du régime de santé en
vigueur au Canada. Par contre, labsence dun lien
entre ces facteurs et les consultations concernant la
santé mentale ou émotionnelle semble plus étrange,
car ces services sont souvent prodigués selon le
principe du paiement à lacte. Cependant, ils
pourraient être offerts aux personnes à faible revenu
en même temps que dautres prestations daide
sociale.
La condition de parent seul et la santé
Si lon tient compte dautres déterminants de la santé
et de létat de santé en 1994-1995, en soi, le fait dêtre
un parent seul na de répercussions significatives sur
aucun des trois indicateurs de la santé observés
(tableau B en annexe).
Curieusement, un lien global existe entre la
séparation et la diminution du sentiment de détresse.
Toutefois, ce sentiment augmente chez les mères
seules qui viennent de se séparer. Donc, linstabilité
due à la séparation semble être perturbante pour les
mères nouvellement seules, mais navoir aucun effet
sur la perception quelles ont de leur état de santé et
de leur sentiment de bonheur.
Dans le modèle de lautoévaluation de létat de
santé, le coefficient positif observé pour les mères
seules depuis longtemps et ayant en outre un revenu
inadéquat est contre-intuitif. Il serait indiqué, dans
ce modèle, de corriger leffet principal fortement
négatif lié uniquement au fait dêtre une mère seule
depuis longtemps, effet qui, conjugué à linsuffisance
du revenu, aboutit à une sous-estimation de la cote
moyenne dautoévaluation de létat de santé de ce
groupe.
Mot de la fin
Selon les données de lEnquête nationale sur la santé
de la population, les mères seules se déclarent
systématiquement en moins bonne santé que les
mères de famille biparentale. En outre, les données
longitudinales montrent que, de 1994-1995 à
1996-1997, la perception de létat de santé ne sest
pas améliorée chez les mères seules depuis
longtemps. Elle ne différait pas non plus
considérablement de celle des mères nouvellement
Statistique Canada, no 82-003 au catalogue
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seules. Ces résultats donnent à penser que
lexposition prolongée aux circonstances typiques
dune situation monoparentale conduit à se juger
en moins bonne santé. Aucun écart significatif na
été décelé entre les fréquences dutilisation des
services de santé, sauf pour les consultations
concernant la santé mentale ou émotionnelle au
premier cycle, pour lesquelles le nombre est plus
élevé pour les mères seules depuis longtemps que
pour les mères de famille biparentale.
Isolément, la condition de parent seul nest pas
un prédicteur significatif de létat de santé.
Cependant, dans les modèles étudiés, leffet de la
catégorie dans laquelle se range la mère est atténué
par la combinaison de nombreuses variables
explicatives, comme le faible niveau de scolarité et
linsuffisance du revenu du ménage. Par conséquent,
lévaluation de tous les facteurs qui ont tendance à
être reliés à la condition de parent seul, y compris
ceux qui surviennent au fil du temps, pourrait être
le point de départ critique de la résolution des
problèmes
de
santé
auxquels
sont
vraisemblablement sujettes les mères seules.
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Annexe
Tableau A
Coefficients de stabilité entre les premier et deuxième cycles
pour certains indicateurs de létat de santé et de lutilisation
des services de santé
Mères de
famille
biparenTotal
tal

Mères seules

Total

Nouvellement

Depuis
longtemps

État de santé
autodéclaré

,56

,56

,55

,43

,58

Sentiment de
bonheur

,44

,40

,43

,46

,52

Sentiiment de
détresse

,40

,31

,48

,06

,48

Nombre de visites
chez le médecin

,34

,39

,23

,01

,32

Nombre de
consultations
concernant
la santé mentale
ou émotionnelle

,43

,51

,34

,50

,30

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population,
cycles de 1994-1995 et de 1996-1997, échantillon longitudinal, Fichier santé
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Tableau B
Coefficients de régression corrigés pour certaines caractéristiques de létat de santé des mères, Canada, territoires non compris,
1996-1997
État de santé autodéclaré
B

é.-t.

bêta

Sentiment de bonheur
B

Sentiment de détresse§

é.-t.

bêta

B

é.-t.

bêta

Évaluation en 1994-1995

0,42*

0,03

0,43

0,28*

0,04

0,34

0,34*

0,04

0,36

Caractéristiques personnelles
Âge

-0,01

0,01

-0,04

-0,01

0,01

-0,06

0,01

0,01

0,04

Caractéristiques socioéconomiques
Revenu du ménage inadéquat

-0,24

0,24

-0,04

-0,22

0,25

-0,07

0,67*

0,25

0,17

Aide sociale

-0,62*

0,23

-0,09

0,03

0,19

0,01

-0,31

0,19

-0,07

Faible niveau de scolarité

-0,32*

0,12

-0,07

-0,21*

0,08

-0,08

0,25*

0,09

0,09

Emploi à temps plein
Emploi à temps partiel
En chômage
Personne inactive

...
-0,05
0,32
-0,03

...
0,13
0,36
0,17

...
-0,01
0,02
-0,01

...
0,08
0,07
-0,01

...
0,09
0,15
0,11

...
0,03
0,01
-0,003

...
-0,19
0,12
-0,11

...
0,09
0,23
0,11

...
-0,06
0,02
-0,03

Caractéristiques familiales
Mère de famille biparentale
Mère nouvellement seule
Mère seule depuis longtemps

...
-0,16
-0,58

...
1,01
0,43

...
-0,01
-0,09

...
0,05
-0,12

...
0,66
0,32

...
0,01
-0,03

...
0,16
0,28

...
0,96
0,28

...
0,02
0,07

Légalement séparée

-0,23

0,31

-0,02

-0,02

0,27

-0,005

-0,56*

0,27

-0,09

Nombre denfants dans le ménage

0,07

0,09

0,02

0,03

0,05

0,02

-0,03

0,06

-0,02

Enfant(s) de 5 ans ou moins dans le ménage

-0,12

0,16

-0,03

-0,13

0,11

-0,06

0,19

0,11

0,07

Changements
Perte denfants
Déménagement
Nouvel employeur
Variation moyenne du soutien émotionnel

-0,52
-0,11
0,24
0,04

0,28
0,14
0,15
0,08

-0,04
-0,02
0,04
0,01

0,26
-0,13
-0,06
0,04

0,14
0,09
0,09
0,06

0,04
-0,04
-0,02
0,03

0,32
-0,04
0,09
-0,03

0,25
0,10
0,10
0,08

0,04
-0,01
0,02
-0,02

-0,39*

0,11

-0,08

-0,13*

0,06

-0,06

0,23*

0,07

0,08

-0,67*
-1,14*

0,19
0,18

-0,10
-0,17

-0,21*
-0,24*

0,12
0,14

-0,06
-0,07

0,42*
0,28*

0,12
0,13

0,11
0,07

-0,59
0,08

0,44
0,21

-0,10
0,02

-0,14
-0,05

0,37
0,19

-0,04
-0,03

-0,40
0,02

0,60
0,18

-0,11
0,01

1,04

0,61

0,06

0,01

0,44

0,001

-0,34

0,67

-0,03

-0,18

0,33

-0,02

0,30

0,33

0,05

0,16

0,39

0,02

0,66

0,63

0,04

0,22

0,44

0,02

0,31

0,68

0,03

0,97*

0,37

0,11

-0,43

0,31

-0,09

0,22

0,34

0,04

-0,06

0,67

-0,003

0,09

0,50

0,01

0,33

0,46

0,03

0,33
0,92

0,20
0,66

0,05
0,06

0,004
-0,03

0,17
0,47

0,001
-0,003

0,15
1,67*

0,19
0,66

0,04
0,18

Indicateurs de la santé
Problèmes de santé chroniques
Journées dincapacité au cours des deux
dernières semaines
Limitations de lactivité
Certaines interactions
Mère nouvellement seule et nombre denfants
Mère seule depuis longtemps et nombre denfants
Mère nouvellement seule et enfant(s) de moins
de 5 ans dans le ménage
Mère seule depuis longtemps et enfant(s) de
moins de 5 ans dans le ménage
Mère nouvellement seule et revenu du ménage
inadéquat
Mère seule depuis longtemps et revenu du
ménage inadéquat
Mère nouvellement seule et variation du soutien
émotionnel
Mère seule depuis longtemps et variation du
soutien émotionnel
Mère nouvellement seule et séparation légale
Coordonnée à lorigine

5,39

7,55

-0,01

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population, cycles de 1994-1995 et de 1996-1997, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Les écarts-types sont calculés par la méthode bootstrap, qui tient pleinement compte des effets du plan de sondage. Les mères pour lesquelles une valeur
manquait pour une ou plusieurs variables ont été exclues de lanalyse (suppression en ce qui concerne la liste). Des variables «données non disponibles » ont été
incluses dans le modèle pour la situation dactivité, le revenu et laide sociale, mais leur contribution est inconnue. Sauf indication contraire, la catégorie de référence
est labsence de la caractéristique; par example, la catégorie de référence pour «revenu inadéquat» et un revenu adéquat.
R2 = ,43; corrigé R2= ,42; F = 39,7 df = 32, 1702; p = ,0001
R2 = ,22; corrigé R2= ,21; F = 15,0 df = 32, 1702; p = ,0001
§R2 = ,30; corrigé R2= ,29; F = 22,6 df = 32, 1695; p = ,0001
 Catégorie de référence
* p ≤ 0,05
... Nayant pas lieu de figurer
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Tableau C
Coefficients de régression corrigés pour certaines caractéristiques concernant le nombre de consultations des professionnels de
la santé par les mères, Canada, territoires non compris, 1996-1997
Visites chez le médecin
B

Consultations concernant
la santé mentale
ou émotionnelle

é.-t.

bêta

0,09

0,27

-0,002

0,04

-0,002

Caractéristiques socioéconomiques
Revenu du ménage inadéquat

1,10

1,13

0,05

0,41

0,58

0,03

Aide sociale

0,21

1,06

0,01

-0,55

0,51

-0,04

0,43

0,48

0,03

0,24

0,25

0,02

Emploi à temps plein
Emploi à temps partiel
En chômage
Personne inactive

...
-0,42
-0,75
0,46

...
0,44
1,36
0,92

...
-0,02
-0,02
0,02

...
-0,25
-1,36
-0,04

...
0,25
0,97
0,39

...
-0,02
-0,05
-0,004

Caractéristiques familiales
Mère de famille biparentale§
Mère nouvellement seule
Mère seule depuis longtemps

...
-0,68
0,11

...
3,66
1,34

...
-0,02
0,005

...
5,20
1,77

...
3,50
1,37

...
0,23
0,14

Évaluation en 1994-1995
Caractéristiques personnelles
Âge

Faible niveau de scolarité
§

0,25*

B

é.-t.

bêta

0,36*

0,13

0,42

0,03

0,02

0,05

Légalement séparée

-0,09

1,08

-0,003

0,65

0,82

0,03

Nombre denfants dans le ménage

-0,27

0,41

-0,03

-0,09

1,58

-0,01

1,24

0,71

0,08

0,46

0,36

0,05

0,38
0,75
0,28
-0,56

0,75
0,60
0,51
0,43

0,01
0,04
0,01
-0,05

0,65
0,30
-0,04
0,04

0,66
0,33
0,30
0,16

0,03
0,03
-0,004
0,01

0,35
0,77
0,88

0,07
0,08
0,15

0,14
0,08
1,26*

0,20
0,35
0,48

0,02
0,01
0,10

0,35
-0,28

1,88
0,73

0,02
-0,02

-2,97
-1,36

1,76
0,82

-0,25
-0,20

1,83

3,57

0,03

-1,05

2,29

-0,03

1,45
-2,35
-2,81
0,55
-0,19
1,70

1,49
3,65
1,71
2,72
0,68
3,25

0,04
-0,04
-0,09
0,01
-0,01
0,03

-0,43
1,73
1,42
0,38
0,37
1,39

1,00
2,16
1,13
2,77
1,12
2,42

-0,02
0,05
0,08
0,01
0,03
0,05

Enfant(s) de 5 ans ou moins dans le ménage
Changements
Perte denfants
Déménagement
Nouvel employeur
Variation moyenne du soutien émotionnel
Indicateurs de la santé
Problèmes de santé chroniques
Journées dincapacité au cours des deux dernières semaines
Limitations de lactivité
Certaines interactions
Mère nouvellement seule et nombre denfants
Mère seule depuis longtemps et nombre denfants
Mère nouvellement seule et enfant(s) de moins de 5 ans
dans le ménage
Mère seule depuis longtemps et enfant(s) de moins de 5 ans
dans le ménage
Mère nouvellement seule et revenu du ménage inadéquat
Mère seule depuis longtemps et revenu du ménage inadéquat
Mère nouvellement seule et variation du soutien émotionnel
Mère seule depuis longtemps et variation du soutien émotionnel
Mère nouvellement seule et séparation légale
Coordonnée à lorigine

1,09*
1,64*
3,24*

1,61

-1,17

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population, cycles de 1994-1995 et de 1996-1997, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Les écarts-types sont calculés par la méthode bootstrap, qui tient pleinement compte des effets du plan de sondage. Les mères pour lesquelles une valeur
manquait pour une ou plusieurs variables ont été exclues de lanalyse (suppression en ce qui concerne la liste). Des variables «données non disponibles » ont été
incluses dans le modèle pour la situation dactivité, le revenu et laide sociale, mais leur contribution est inconnue. Sauf indication contraire, la catégorie de référence
est labsence de la caractéristique; par example, la catégorie de référence pour «revenu inadéquat» et un revenu adéquat.
 R2 = ,21; corrigé R2= ,19; F = 14,0 df = 32, 1697; p = ,0001
 R2 = ,23; corrigé R2= ,22; F = 15,9 df = 32, 1700; p = ,0001
§ Catégorie de référence
* p ≤ 0,05
... Nayant pas lieu de figurer
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Les longues heures de
travail et la santé
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Margot Shields
Résumé

Objectifs
Le présent article évalue le lien entre la variation du
nombre dheures de travail, la dépression et les
modifications de certains comportements qui influent sur
la santé. Lanalyse porte sur un groupe de personnes à
légard desquelles des données ont été recueillies
pendant un intervalle de deux ans.
Source des données
Les données proviennent de la composante
longitudinale des ménages des cycles de 1994-1995 et
de 1996-1997 de lEnquête nationale sur la santé de la
population réalisée par Statistique Canada. Les
résultats se fondent sur des renseignements recueillis
auprès de 3 830 personnes de 25 à 54 ans
(2 181 hommes et 1 649 femmes) qui ont travaillé au
moins 35 heures par semaine pendant lannée qui a
précédé lentrevue de 1994-1995.

A

u Canada, une part croissante de la population
active passe de longues heures au travail (voir
Les heures de travail )1-3. La question de savoir si

de longues heures de travail sont nuisibles à la santé fait
lobjet de débats depuis des décennies. Pourtant, les
décideurs qui envisagent de réglementer le nombre dheures
de travail ont de la difficulté à fonder leur décision sur des
données scientifiques4.
Au Japon, où il est coutumier de travailler de longues

heures, un nombre croissant de travailleurs sont emportés

Techniques danalyse
Lanalyse multidimensionnelle a permis ici destimer les
liens entre le nombre dheures de travail et la
dépression, dune part, ainsi que les changements
concernant le poids, lusage du tabac, la consommation
dalcool ou lexercice, dautre part. Lanalyse a été faite
en tenant compte de leffet de variables confusionnelles
socioéconomiques et professionnelles éventuelles,
comme le niveau de scolarité, le revenu, la profession,
le travail par postes et le travail autonome.

par les maladies cardiovasculaires (dont laccident

Principaux résultats
La cote exprimant le risque dune dépression
subséquente est plus élevée pour les femmes qui
travaillent de longues heures que pour les autres. Un
lien existe entre le passage dun nombre normal à un
nombre élevé dheures de travail et une prise de poids
nuisible pour la santé chez lhomme, une augmentation
de lusage du tabac chez les deux sexes et une
consommation accrue dalcool chez la femme. Par
contre, aucun lien na été observé avec lactivité
physique.

travail montrent que nombre de victimes avaient travaillé

Mots-clés

modèle est celle selon laquelle de longues heures de travail

Prise de poids, usage du tabac, consommation dalcool,
exercice, dépression, tolérance à lhoraire de travail.

Auteur

Margot Shields (613-951-4177; shieman@statcan.ca)
travaille à la Division des statistiques sur la santé de
Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.
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cérébrovasculaire, linsuffisance cardiaque aiguë, linfarctus
du myocarde et la rupture dun anévrisme de laorte) durant
leurs années les plus productives. Des études fondées sur
les demandes dindemnisation relative aux accidents de
de longues heures avant leur décès5,6. Les Japonais nomment
ces décès Karoshi, qui signifie « décès par surdose de travail ».
Les chercheurs japonais ont proposé un modèle du Karoshi
pour examiner le lien entre les longues heures de travail et
la maladie cardiovasculaire5. Lhypothèse qui sous-tend le
entraînent des modifications du mode de vie qui nuisent à
la santé, comme lusage du tabac, labus dalcool, le manque
dexercice, le manque de sommeil, les mauvaises habitudes
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alimentaires et la plus faible probabilité de subir des
examens médicaux. Les périodes prolongées de
longues heures de travail peuvent aussi augmenter
lanxiété, les tensions et lirritabilité. Au fil du temps,

les personnes dans cette situation accumulent la
fatigue et manifestent une propension à lobésité,
caractéristiques dont le résultat cumulatif peut être
la maladie cardiovasculaire5.

Méthodologie
Source des données
Le présent article repose sur les données de lEnquête nationale
sur la santé de la population (ENSP) de Statistique Canada. Lancée
en 1994-1995, lEnquête permet de recueillir tous les deux ans des
renseignements sur la santé de la population du Canada. Elle couvre
les membres des ménages et les personnes placées en
établissement de santé des provinces et des territoires, sauf les
personnes qui vivent dans les réserves indiennes, les bases des
Forces canadiennes et certaines régions éloignées. LENSP compte
une composante transversale, ainsi quune composante
longitudinale. Les personnes qui font partie du panel longitudinal
seront suivies pendant une période allant jusquà 20 ans.
Les données individuelles sont classées dans deux fichiers, à savoir
le Fichier général et le Fichier santé. Le Fichier général rassemble
des renseignements généraux sur les caractéristiques
sociodémographiques et sur la santé de tous les membres des
ménages participants. Une personne a en outre été sélectionnée
au hasard dans chaque ménage participant pour fournir des
renseignements détaillés sur sa santé. Le Fichier santé comprend
les renseignements détaillés sur la santé, ainsi que les données du
Fichier général sur les personnes qui ont fourni ces renseignements.
Léchantillon de 1994-1995 de la composante des ménages
couvrant les 10 provinces comptait 27 263 ménages, dont 88,7 %
ont accepté de participer à lenquête. À lissue dun tri de sélection
pour sassurer du caractère représentatif de léchantillon,
20 725 ménages faisaient encore partie du champ dobservation.
Dans 18 342 de ces ménages, la personne sélectionnée au hasard
avait 12 ans et plus. Parmi ces personnes, 17 626 ont répondu au
questionnaire détaillé sur la santé, ce qui représente un taux de
réponse de 96,1 %. De ces 17 626 personnes sélectionnées au
hasard, 14 786 satisfaisaient aux critères dadmissibilité au panel
longitudinal de lENSP, de même que 468 personnes auprès
desquelles seuls des renseignements généraux ont été recueillis
en 1994-1995 et 2 022 personnes de moins de 12 ans sélectionnées
au hasard. Donc, en tout, 17 276 membres du panel longitudinal
remplissaient les conditions pour être réinterviewés en 1996-1997.
Les autres membres de léchantillon de 1994-1995 représentent des
unités déchantillonnage additionnelles parrainées par les
administrations provinciales qui, pour le premier cycle uniquement,
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avaient décidé daugmenter la taille de léchantillon dans leur
province. Ces personnes nont fait lobjet daucun suivi.
En 1996-1997, 16 168 membres du panel longitudinal ont participé
à lenquête, ce qui représente un taux de réponse de 93,6 %. De ce
nombre, 15 670 personnes ont fourni des renseignements complets,
cest-à-dire des renseignements généraux et des renseignements
détaillés sur la santé, aux deux cycles de lenquête.
Le plan de sondage, léchantillon et les méthodes dentrevue de
lENSP sont décrits plus en détail dans les rapports publiés au sujet
de lenquête7-9.
Les données analysées ici sont celles recueillies auprès de
3 830 personnes de 25 à 54 ans (2 181 hommes et 1 649 femmes)
qui ont travaillé au moins 35 heures par semaine pendant lannée
qui a précédé lentrevue de 1994-1995 et pour lesquelles des
renseignements ont été recueillis en 1996-1997 (tableau A en
annexe). Une faible proportion de personnes (0,9 %) pour lesquelles
on ne possède pas de renseignements sur les heures de travail
durant lannée qui a précédé lentrevue de 1994-1995 ont été exclues
de lanalyse. Le profil des travailleurs qui faisaient de longues heures
en 1994-1995 se fonde sur les données du fichier longitudinal. Les
estimations calculées daprès le fichier de données transversales
de 1994-1995 sont fort semblables (données non présentées).
On sest efforcé, dans la mesure du possible, de recueillir des
renseignements détaillés sur la santé directement auprès des
personnes sélectionnées au hasard. Cependant, dans un petit
nombre de cas, les réponses ont été obtenues par procuration aussi
bien en 1994-1995 quen 1996-1997. Comme la présente analyse
se concentre principalement sur lévaluation du changement entre
les deux cycles de lENSP, nul compte na été tenu des personnes
pour lesquelles la réponse aux questions détaillées sur la santé a
été obtenue par procuration lors de lun ou lautre cycle (4,4 % des
participants à lenquête), cest-à-dire huit pour lesquelles on ne
possédait que des renseignements par procuration pour les deux
cycles de lenquête, 151 pour lesquelles on possédait des
renseignements par procuration pour le premier cycle (1994-1995)
et 18 pour lesquelles on possédait des renseignements par
procuration pour le deuxième cycle (1996-1997). Ces personnes
ont été exclues de léchantillon afin de réduire le biais que pourrait
causer les erreurs de réponse dues à la déclaration par procuration.
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Fondé sur les données longitudinales provenant
des deux premiers cycles de lEnquête nationale sur
la santé de la population (1994-1995 et 1996-1997),
le présent article se concentre sur les travailleurs

Techniques danalyse
Toutes les analyses se fondent sur des données pondérées. Le
groupe examiné comprend les membres du panel longitudinal pour
lesquels les renseignements nont été recueillis par procuration ni
en 1994-1995 ni en 1996-1997. Lanalyse présente des statistiques
descriptives sur les personnes de 25 à 54 ans qui ont travaillé au
moins 35 heures par semaine en 1994-1995 et compare les
personnes qui travaillaient de longues heures (au moins 41 heures
par semaine, en moyenne) à celles qui travaillaient un nombre
dheures normal (de 35 à 40 heures, en moyenne).
La régression logistique multiple sert ici en outre à modéliser le
lien entre les longues heures de travail en 1994-1995 et un épisode
dépressif subséquent en 1996-1997. Cette méthode permit aussi
de modéliser les effets de la variation ou de la constance du nombre
dheures de travail entre les deux enquêtes (par exemple, passage
dun nombre normal à un nombre élevé dheures de travail ou
prestation dun nombre élevé dheures de travail durant les deux
cycles de lenquête) en fonction des modifications de comportement
qui ont des conséquences sur la santé, à savoir la prise de poids
nuisible à la santé, laugmentation de lusage du tabac, la
consommation dune plus grande quantité dalcool et la réduction
de lactivité physique.
En tenant compte de leur validité apparente, de données déjà
publiées sur le stress professionnel10, 11 et de lexistence de données
de lENSP, certaines caractéristiques professionnelles et
sociodémographiques ont été incluses dans les modèles de
régression à titre de variables de contrôle. Les variables ayant
trait au travail sont la profession, le travail autonome, le travail par
postes, le cumul demplois, les fortes tensions et contraintes au
travail, la forte menace de perdre son emploi et le manque de soutien
de la part des surveillants.
Les caractéristiques
sociodémographiques incluent lâge, létat matrimonial, le niveau
de scolarité, le revenu du ménage et la présence denfants de moins
de 12 ans dans le ménage. Sauf indication contraire, les variables
de contrôle incluses dans les modèles de régression sont définies
daprès des données recueillies lors de lenquête de 1994-1995.
Dans tous les cas, des modèles de régression distincts ont été
ajustés pour les hommes et pour les femmes. Les coefficients de
variation et les écarts-types ont été calculés au moyen dune
méthode bootstrap pondérée12,13 qui tient pleinement compte des
effets du plan de sondage de lenquête.
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canadiens de 25 à 54 ans qui ont travaillé au moins
35 heures par semaine en 1994-1995. Les personnes
de ce groupe dâge sont celles qui sont les plus
susceptibles de subir le stress dû à l« horaire
surchargé » quil faut adopter pour concilier les
responsabilités professionnelles, familiales et
personnelles14.
Les données sont analysées dans le contexte des
premières phases du modèle du Karoshi pour
déterminer sil existe un lien entre les longues heures
de travail (au moins 41 heures par semaine) et la
dépression, de même que certaines modifications
des comportements en matière de santé. Quatre
indicateurs, à savoir le poids, lusage du tabac, la
consommation dalcool et lactivité physique, servent
à déterminer si le passage dun nombre normal à un
nombre élevé dheures de travail est lié à des
modifications du mode de vie néfastes pour la santé
(voir Méthodologie, Techniques danalyse et Limites).
Heures de travail et santé
Un nombre étonnamment faible détudes ont
jusquici décrit le lien entre le nombre dheures de
travail et létat de santé ainsi que les comportements.
Bien que les effets du travail par postes aient été
étudiés de façon approfondie, les effets du nombre
dheures de travail ont toutefois rarement été lobjet
détudes15. Néanmoins, les données aujourdhui
mises à notre disposition donnent lieu de sinquiéter
du risque que les longues heures de travail posent
pour la santé et la sécurité4,15,16.
En Amérique du Nord et en Europe, la recherche
sest concentrée sur les fortes tensions et contraintes
au travail (fortes demandes psychologiques
conjuguées à une faible latitude de décision11) et leurs
conséquences sur la santé, comme la dépression,
lanxiété, la migraine, lhypertension et la maladie
coronarienne17-27, ainsi que les comportements ayant
un effet nocif sur la santé, comme lusage du tabac
et lexcès de poids28-30. Cependant, la plupart des
travaux fondés sur le modèle des tensions et
contraintes au travail ne visent pas à examiner
explicitement les conséquences du nombre dheures
de travail.
Les chercheurs japonais ont, certes, étudié le
phénomène du Karoshi5,6, mais les données sont en
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général présentées sous forme dune série détudes
de cas et ne fournissent aucune estimation
épidémiologique valable de la prévalence du Karoshi6.
Dautres études réalisées au Japon montrent un lien
entre les longues heures de travail et la prise de poids,
la perception dun stress accru ou un mode de vie
nuisible à la santé, mais elles portent uniquement
sur des hommes appartenant à un petit nombre de
catégories professionnelles31,32.
Parmi les quelques études sur le nombre dheures
de travail, un rapport récent publié en GrandeBretagne par lEconomic and Social Research Council
révèle que les longues heures de travail ont des
conséquences néfastes pour la santé 33. Selon
lanalyse des données de la British Household Panel
Study, travailler de longues heures au cours dune
semaine augmente le sentiment de stress et serait lié
à une diminution de lactivité physique. Chez la
femme, plusieurs liens ont été observés entre les
longues heures de travail et létat de santé, y compris
des problèmes touchant les bras, les jambes, les
mains et lhypertension.

Le stade final du modèle du Karoshi, cest-à-dire
la maladie cardiovasculaire, na pas été étudié de
façon très poussée. Les travaux réalisés au Japon,
qui sont des études de cas fondées sur de petits
échantillons de sujets masculins, donnent à penser
quil existe un lien entre les longues heures de travail,
lhypertension et la maladie cardiaque35-37. En outre,
lune des études35 indique quil existe un lien en
forme de « U » entre le nombre élevé dheures de
travail et le risque de crise cardiaque : la cote
exprimant le risque de faire une crise cardiaque est
plus élevée pour les hommes qui travaillent plus de
55 heures par semaine et pour ceux qui font
35 heures ou moins quelle ne lest pour ceux dont
lhoraire hebdomadaire comporte de 40 à 45 heures.
Les hommes qui travaillent un petit nombre dheures
sont peut-être dans cette situation parce quils sont
en mauvaise santé.
La petite taille des échantillons, rend présentement
impossible létude dun lien entre les longues heures
de travail et la maladie cardiaque daprès les données

Les heures de travail
Au début du siècle, au Canada, la semaine de travail typique comptait
60 heures. Au cours des décennies suivantes, en grande partie en
réponse aux pressions exercées par les syndicats, des efforts ont
été fait pour réduire la durée de la semaine de travail en invoquant
des raisons de santé et de sécurité. Nombreux étaient les partisans
de lidée selon laquelle la santé physique et mentale des travailleurs
saméliorait sils disposaient de plus de temps pour se reposer et
participer davantage à la vie familiale34. Aussi a-t-on assisté à une
diminution générale du nombre dheures de travail et à la stabilisation
de la durée moyenne de la semaine de travail autour de 35 à
40 heures par semaine vers le milieu des années 60.
Cependant, le nombre moyen dheures de travail hebdomadaires
ne brosse quun tableau incomplet de la situation. En effet, si le
nombre moyen dheures de travail par semaine a peu changé depuis
le milieu des années 60, une nouvelle tendance sest manifestée
depuis la crise économique du début des années 80, tendance qui
a reçu le nom de « polarisation des heures de travail »1-3. Les
proportions de travailleurs masculins qui travaillent de longues heures
(41 ou plus) et de courtes heures (moins de 35 heures par semaine)
ont toutes deux augmenté. Chez les travailleuses, la proportion qui
travaillent de longues heures est également à la hausse. Les plus
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fortes proportions de personnes travaillant de longues heures se
concentrent chez les personnes de 25 à 54 ans, et le décalage le
plus étalé vers les longues heures de travail a été observé chez les
femmes de 35 à 54 ans3.

Répartition en pourcentage du nombre habituel dheures
de travail, personnes occupées de 25 ans et plus, selon le
sexe, Canada, territoires non compris, certaines années
entre 1980 et 1995
Nombre
habituel
dheures de
travail par
semaine

1980

1985

1989

1995

%
Hommes

1 à 34
35 à 40
41+

4,4
77,5
18,0

5,2
75,0
19,7

5,2
73,4
21,4

7,1
68,6
24,3

Femmes

1 à 34
35 à 40
41+

29,9
64,5
5,6

30,9
62,6
6,5

29,3
63,4
7,3

30,1
61,3
8,6

Source de données : Référence no 3
 Ninclut pas les travailleurs autonomes
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de lENSP. Durant lintervalle de deux ans entre les
premier et deuxième cycles de lENSP, pour la
population étudiée, le nombre de cas de maladie
cardiaque pour léchantillon est de 21 hommes et
13 femmes; pour lhypertension, les chiffres sont 57
et 33, respectivement.

Mesures des caractéristiques
sociodémographiques
Toutes les mesures des caractéristiques sociodémographiques
se fondent sur des données recueillies durant lenquête de
1994-1995.
Pour déterminer létat matrimonial, on a demandé aux
participants à lenquête dindiquer quel était leur état matrimonial
courant. Les personnes qui ont choisi la catégorie « marié(e) »,
« vit avec un conjoint de fait » ou « vit avec une autre personne »
ont été regroupées dans la catégorie « marié(e) ». Les personnes
qui ont répondu « célibataire » ont été classées dans la catégorie
« jamais marié(e) » et celles qui ont répondu « veuf(ve) »,
« séparé(e) » ou « divorcé(e) » ont été regroupées dans la
catégorie « marié(e) antérieurement ».
Trois catégories de niveaux de scolarité, ont été définies, en
fonction du plus haut niveau de scolarité atteint, à savoir « diplôme
détudes secondaires ou moins », « certaines études
postsecondaires » et « diplôme détudes postsecondaires »
(collégiales, professionnelles ou universitaires).
Le revenu du ménage a été défini daprès le revenu total du
ménage durant la période de 12 mois qui a précédé lenquête et
daprès le nombre de personnes qui composent le ménage.
Groupe de revenu
du ménage
(quintile)

Nombre de
personnes
dans le ménage

Revenu total
du ménage

Inférieur

1à4
5 et plus

Moins de 10 000 $
Moins de 15 000 $

Moyen-inférieur

1 ou 2
3 ou 4
5 et plus

10 000 $ à 14 999 $
10 000 $ à 19 999 $
15 000 $ à 29 999 $

Moyen

1 ou 2
3 ou 4
5 et plus

15 000 $ à 29 999 $
20 000 $ à 39 999 $
30 000 $ à 59 999 $

Moyen-supérieur

1 ou 2
3 ou 4
5 et plus

30 000 $ à 59 999 $
40 000 $ à 79 999 $
60 000 4 à 79 999 $

Supérieur

1 ou 2
3 et plus

60 000 $ et plus
80 000 $ et plus
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Limites
Pour estimer le nombre dheures de travail, on a demandé aux
personnes qui ont participé à lenquête de donner des
renseignements sur les emplois quelles avaient occupés lannée
précédente. Elles devaient notamment préciser le nombre habituel
dheures de travail par semaine, ainsi que les dates de début et de
fin de chaque emploi. Or, certaines pourraient avoir eu de la
difficulté à se remémorer les renseignements demandés. Celles
dont les antécédents professionnels étaient complexes durant
lannée, particulièrement celles qui cumulaient plusieurs emplois,
pourraient avoir sous-estimé le nombre dheures de travail.
Les professionnels et les gestionnaires font souvent des heures
supplémentaires non rémunérées pour venir à bout de lexcès de
travail. Certains pourraient ne pas déclarer leurs heures
supplémentaires, ce qui se traduirait par une sous-estimation du
nombre dheures de travail de ce groupe.
Le calcul du nombre moyen dheures de travail se fonde sur, au
plus, trois emplois. Par conséquent, le nombre dheures de travail
des personnes qui ont occupé plus de trois emplois durant lannée
est sous-estimé. Cette situation na tout au plus quun effet minime
sur lanalyse. Selon les données transversales de lENSP de
1994-1995, moins de 1 % de travailleurs ont occupé plus de trois
emplois durant lannée. En 1996-1997, des renseignements
détaillés nont été demandés quà légard dau plus trois emplois.
Le fichier longitudinal ne contient donc que des renseignements
détaillés sur trois emplois en tout pour chaque année de référence.
Il nest pas possible de brosser le tableau complet de la situation
professionnelle dune personne puisque lENSP nest réalisée que
tous les deux ans et que les questions sur lemploi ont trait à lannée
qui précède la date de lentrevue. Par exemple, les personnes
classées dans la catégorie des heures normales de travail pour
les deux années de référence pourraient rentrer dans une autre
catégorie durant lintervalle entre les deux enquêtes, ce qui pourrait
influer sur les liens relatifs aux changements observés entre les
deux années de référence.
Le calcul de lindice de masse corporelle (IMC) se fonde sur des
données autodéclarées et certaines personnes pourraient avoir
sous-estimé leur poids et (ou) surestimé leur taille.
On a considéré comme ayant vécu un « nouvel » épisode
dépressif majeur les personnes qui ont fait de la dépression durant
lannée qui a précédé lentrevue de 1996-1997, mais non durant
lannée qui a précédé celle de 1994-1995. Or, il est possible que
ces personnes aient malgré tout des antécédents de dépression,
autrement dit quelles aient fait une dépression avant le début de
lENSP ou durant lannée non visée par lenquête.
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Les travailleurs qui font de longues
heures
En 1994-1995, parmi les personnes de 25 à 54 ans
travaillant au moins 35 heures par semaine, une plus
forte proportion dhommes que de femmes faisait
de longues heures (tableau 1) (voir Mesures des
caractéristiques sociodémographiques). La moitié de ces
hommes, mais environ le quart (28 %) de leurs
homologues féminins, ont déclaré travailler au moins
41 heures par semaine. Les hommes faisant de
longues heures travaillaient, en moyenne, 55 heures
par semaine et les femmes, 51 (données non
présentées). Enfin, 32 % dhommes et 19 % de
femmes qui faisaient de longues heures travaillaient
au moins 60 heures par semaine.
Chez les hommes, les longues heures sont plus
courantes pour les groupes des 25 à 34 ans et des
35 à 44 ans que pour celui des 45 ans et plus. En
revanche, chez les femmes, il ny a aucun lien
significatif entre le fait de travailler de longues heures
et lâge. Létat matrimonial nest en outre
aucunement lié aux longues heures de travail ni chez
les hommes ni chez les femmes. Cependant, les
hommes faisant partie dun ménage comptant de
jeunes enfants sont nettement plus susceptibles que
les autres de travailler de longues heures. Par contre,
la proportion de femmes travaillant de longues
heures dépend peu de la présence de jeunes enfants
au foyer.
Les personnes titulaires dun diplôme détudes
postsecondaires sont nettement plus susceptibles de
travailler de longues heures que celles dont le niveau
de scolarité nexcède pas les études secondaires. En
outre, les hommes et les femmes qui vivent dans un
ménage à revenu élevé sont plus susceptibles de
travailler de longues heures que ceux et celles faisant
partie dun ménage à revenu moyen. Dans le cas
des hommes, les longues heures de travail sont
également courantes chez ceux appartenant à un
ménage qui tombe dans la fourchette de revenu
faible à moyen.
Les caractéristiques de lemploi
La propension à travailler de longues heures est liée
à plusieurs attributs de lemploi (voir Mesures des
caractéristiques du travail). Les hommes et les femmes
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Tableau 1
Pourcentage de personnes qui ont travaillé de longues heures
chez les hommes et les femmes de 25 à 54 ans qui ont travaillé
au moins 35 heures par semaine en 1994-1995, selon certaines
caractéristiques sociodémographiques, Canada, territoires
non compris
Hommes

Femmes

Nombre Longues
total
heures

Nombre Longues
total
heures

en
milliers

%

en
milliers

%

Total

4 414

50 

2 789

28

Âge
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans

1 489
1 681
1244

52 §
53 §
43

1 058
1 093
638

26
28
30

État matrimonial
Marié(e)
Jamais marié(e)
Marié(e) antérieurement
Données non disponibles

3 477
659
278
--

50
49
47
--

2 016
410
360
--

27
28
32
--

54
47

1 043
1 746

25
29

Enfant(s) de moins de 12 ans
dans le ménage
Oui
1 841
Non
2 573
Niveau de scolarité
Diplôme détudes
secondaires ou moins
Certaines études postsecondaires
Diplôme détudes postsecondaires
Données non disponibles
Revenu du ménage
Inférieur/moyen-inférieur/
moyen
Moyen-supérieur
Supérieur
Données non disponibles

1 439

45

778

23

1 086

50

734

26

1 880
--

53
--

1 272
--

32
--

1 143
1 978
1 064
229

53§§
44
58§§
49

756
1 255
691
87

25
25
35§§
26

Source des données : Cycles de 1994-1995 et de 1996-1997 de lEnquête
nationale sur la santé de la population, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Fondé sur 2 181 hommes et 1 649 femmes membres du panel
longitudinal pour lesquels on disposait de renseignements non recueillis par
procuration pour 1994-1995 et 1996-1997. Lors de la comparaison de trois
groupes en regard dune variable, on a choisi 2,40 plutôt que 1,96 comme
valeur critique pour les tests de signification. Les données ayant été arrondies,
leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
 Au moins 41 heures par semaine
 Significativement plus élevé que pour les femmes
§ Significativement plus élevé que pour le groupe des 45 à 54 ans
 Significativement plus élevé que pour le groupe sans enfant dans le ménage
 Significativement plus élevé que pour le groupe ayant un diplôme détudes
secondaires ou moins
§§ Significativement plus élevé que pour le groupe de revenu moyen-supérieur
 Coefficient de variation compris entre 16,6 % et 25,0 %
 Coefficient de variation compris entre 25,1 % et 33,3 %
-- Quantité trop faible pour produire une estimation fiable
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Mesures des caractéristiques du travail
Les données du présent article qui ont trait à la profession, au travail
autonome, au travail par postes et au cumul demplois proviennent du
premier cycle (1994-1995) de lEnquête nationale sur la santé de la
population (ENSP).
On a défini les catégories professionnelles « cols blancs »
(administration et professionnels), « travail de bureau, ventes ou
services » et « cols bleus » en se fondant sur la Classification type des
professions (CTP) de 1980.
On a demandé aux personnes qui ont participé à lenquête si elles
« travaillaient principalement pour dautres personnes à salaire, à
traitement ou à commission, ou bien à leur propre compte dans une
entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle ». Les secondes
ont été classées dans la catégorie des travailleurs autonomes. Les
membres de la famille travaillant sans rémunération ont été exclus de
lanalyse (5 personnes).
On a classé dans la catégorie des travailleurs de postes les personnes
qui ont donné toute réponse relative au travail par postes (y compris le
poste normal de soirée, le poste normal de nuit, le poste rotatif, le poste
brisé, ou le travail sur appel/horaire irrégulier) sauf le poste normal de
jour.
Certaines personnes occupaient simultanément plus dun emploi
durant lannée de référence. On a classé dans la catégorie des
travailleurs cumulant les emplois ceux qui ont occupé couramment au
moins deux emplois en 1994-1995.
Aux personnes qui occupaient plus dun emploi durant lannée de
référence, on a demandé de répondre aux questions sur la profession,
le travail autonome et le travail par postes pour lemploi quelles
considéraient comme étant lemploi principal.
Pour chaque emploi, on leur a demandé de préciser le nombre
dheures par semaine consacrées habituellement à lemploi. En outre,
pour chaque emploi, on a recueilli les dates de début et de fin, afin de
pouvoir calculer le nombre de semaines consacrées à lemploi durant
lannée. Grâce à ces renseignements, on a calculé le nombre moyen
dheures de travail par semaine durant lannée de référence pour
lensemble des emplois. Le calcul a été fait pour les deux années de
référence pour lesquelles des données figurent dans le fichier
longitudinal. Lannée de référence 1994-1995 est celle qui précède la
date de lentrevue de 1994-1995 et lannée de référence 1996-1997 est
celle qui précède la date de lentrevue de 1996-1997.
On a classé dans la catégorie des personnes travaillant un nombre
normal dheures celles qui, en moyenne, avaient travaillé de 35 à
40 heures par semaine et dans la catégorie des personnes travaillant
de longues heures celles qui, en moyenne, avaient travaillé au moins
41 heures par semaine. La présente analyse se fonde uniquement sur
les personnes qui avaient travaillé au moins 35 heures par semaine
durant lannée de référence 1994-1995.
Pour examiner lévolution du nombre dheures de travail dune année
de référence à lautre, on a défini les catégories suivantes :
 normales-normales : personnes qui, en moyenne, ont travaillé un
nombre normal dheures tout au long de chaque année de
référence;
 normales-longues : personnes qui ont travaillé toute lannée durant
les deux années de référence et qui, en moyenne, ont travaillé un
nombre normal dheures durant lannée de référence 1994-1995
et de longues heures durant lannée de référence 1996-1997;
 normales-réduites : personnes qui, en moyenne, ont travaillé un
nombre normal dheures toute lannée durant lannée de référence
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1994-1995 et qui ont réduit leurs heures de travail à moins de
35 heures par semaine ou qui nont pas travaillé 52 semaines durant
lannée de référence 1996-1997;
 longues-longues : personnes qui, en moyenne, ont travaillé de
longues heures toute lannée durant les deux années de référence;
 longues-réduites : personnes qui, en moyenne, ont travaillé de
longues heures toute lannée durant lannée de référence
1994-1995 et qui ont réduit leurs heures de travail à moins de 41
par semaine ou qui nont pas travaillé 52 semaines durant lannée
de référence 1996-1997.
Les questions portant sur les tensions et contraintes au travail, la
menace de perdre son emploi et le soutien de la part des surveillants
ont été posées en 1994-1995 pour lemploi que la personne interrogée
occupait au moment de lentrevue. Pour mesurer les tensions et
contraintes au travail, on a demandé aux personnes interrogées de
coter leur réponse aux sept énoncés qui suivent au moyen dune échelle
à cinq points variant de « tout à fait daccord » (cote de 1) à « entièrement
en désaccord » (cote de 5).
1. Votre travail exige lacquisition de nouvelles connaissances (cote
inverse).
2. Votre travail exige un niveau élevé de compétences (cote inverse).
3. Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler (cote
inverse).
4. Votre travail consiste à refaire toujours les mêmes choses.
5. Votre travail est frénétique (cote inverse).
6. Vous êtes exempt(e) des demandes opposées que font les autres.
7. Vous avez votre mot à dire sur lévolution de votre travail (cote
inverse).
Pour mesurer les tensions et contraintes au travail, on a calculé le
ratio des demandes psychologiques (énoncés 5 et 6) à la latitude de
décision. Les éléments relatifs à la latitude de décision incluent la
discrétion relative à la compétence (1, 2 et 4) et le pouvoir décisionnel
(3 et 7). Afin que la contribution éventuelle de chaque élément à la
cote globale calculée pour la latitude de décision et les demandes
psychologiques soit uniforme, on a divisé la somme des cotes obtenues
pour les énoncés se rapportant à chaque composante par cinq et par
deux, respectivement. Puis, on a calculé le ratio pour les tensions et
contraintes au travail en divisant la nouvelle cote ainsi obtenue pour les
demandes psychologiques par celle obtenue pour la latitude de décision.
On a classé dans la catégorie des personnes éprouvant de fortes
contraintes et tensions au travail celles pour lesquelles la valeur du
ratio tombait dans le quartile supérieur de la distribution pour lensemble
de la population occupée (cote égale ou supérieure à 1,18). On a calculé
le coefficient alpha de Cronbach pour évaluer la cohérence interne de
léchelle des tensions et contraintes au travail. Lestimation de la
cohérence interne est de 0,61 pour la latitude de décision et de 0,34
pour les demandes psychologiques du travail.
La menace de perdre son emploi a été mesurée au moyen de lénoncé
« Vous avez une bonne sécurité demploi ». Les personnes qui ont
répondu « ni en accord ni en désaccord », « en désaccord » ou
« entièrement en désaccord » ont été regroupées dans la catégorie
des personnes se sentant menacées de perdre leur emploi.
Le soutien de la part des surveillants a été évalué au moyen de
lénoncé « Votre surveillant facilite lexécution de votre travail ». Les
personnes qui ont dit être en désaccord ou entièrement en désaccord
ont été regroupées dans la catégorie des personnes obtenant un faible
soutien de la part de leur surveillant.
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occupant un poste de col blanc sont plus susceptibles
de déclarer de longues heures de travail que ceux et
celles qui se classent dans la catégorie du travail de
Tableau 2
Pourcentage de personnes qui ont travaillé de longues heures
chez les hommes et les femmes de 25 à 54 ans qui ont travaillé
au moins 35 heures par semaine en 1994-1995, selon certaines
caractéristiques demploi, Canada, territoires non compris
Hommes

Femmes

Nombre Longues
total
heures

Total

Nombre Longues
total
heures

en
milliers

%

en
milliers

%

4 414

50 

2 789

28

Profession
Col blanc
Travail de bureau/ventes/
services
Col bleu
Données non disponibles

1 487

56§

1 193

35 §

875
1 843
209

46
45
59

1 192
275
130

22
17
35

Travail autonome
Oui
Non

795
3 619

80 §
43

271
2 518

67§
23

Travail par postes
Oui
Non

976
3 438

57 §
48

380
2 409

36§
26

Cumul demplois
Oui
Non

247
4 167

94 §
47

163
2 626

82§
24

Fortes tensions et
contraintes au travail
Oui
Non
Données non disponibles

728
3 347
339

48
51
42

816
1 778
195

24
29
29

Fortes menace de perdre
son emploi
Oui
Non
Données non disponibles

1 189
2 886
339

49
51
42

778
1 817
195

27
28
29

Faible soutien de la part
des surveillants
Oui
Non
Données non disponibles

724
3 351
339

52
50
42

444
2 151
195

27
28
29

bureau, des ventes et des services ou dans celle des
emplois de col bleu (tableau 2). De fortes
proportions de personnes travaillant par postes et
de travailleurs autonomes font de longues heures.
En outre, fait peu étonnant, les longues heures de
travail sont fort courantes chez les personnes qui
cumulent les emplois ou les entreprises (94 %
dhommes et 82 % de femmes).
Cependant, il nexiste aucun lien entre les fortes
tensions et contraintes au travail, la menace
prononcée de perdre son emploi ou le manque de
soutien de la part des surveillants et les longues
heures de travail. Aucune différence significative na
en effet été observée entre les personnes dans ces
situations qui travaillent de longues heures et celles
dont le nombre dheures est normal.
Lévolution des horaires
La plupart des personnes qui avaient travaillé un
nombre dheures normal en 1994-1995 continuaient
de le faire en 1996-1997 : 64 % dhommes et 69 %
de femmes (tableau 3). En outre, les hommes qui
avaient travaillé de longues heures en 1994-1995
continuaient généralement de le faire en 1996-1997
(66 %). Par contre, la situation est différente pour
Tableau 3
Évolution du nombre dheures de travail de 1994-1995 à 19961997 chez les hommes et les femmes de 25 à 54 ans qui ont
travaillé au moins 35 heures par semaine en 1994-1995,
Canada, territoires non compris
Hommes

Source des données : Cycles de 1994-1995 et de 1996-1997 de lEnquête
nationale sur la santé de la population, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Fondé sur 2 181 hommes et 1 649 femmes membres du panel
longitudinal pour lesquels on disposait de renseignements non recueillis par
procuration pour 1994-1995 et 1996-1997. Lors de la comparaison de trois
groupes en regard dune variable, on a choisi 2,40 plutôt que 1,96 comme
valeur critique pour les tests de signification. Les données ayant été arrondies,
leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
 Au moins 41 heures par semaine
 Significativement plus élevé que pour les femmes
§ Significativement plus élevé que pour les autres postes de la catégorie
 Coefficient de variation compris entre 16,6 % et 25,0 %
- - Quantité trop faible pour produire une estimation fiable
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Femmes
%



Heures normales en 1994-1995
Maintien dheures normales en 1996-1997
Passage à de longues heures en 1996-1997
Réduction des heures en 1996-1997

64 
21 §
15

69 
8
23

Longues heures en 1994-1995
Maintien de longues heures en 1996-1997
Réduction des heures en 1996-1997

66 
34

48
52

Source des données : Cycles de 1994-1995 et de 1996-1997 de lÉnquête
nationale sur la santé de la population, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Fondé sur 2 164 hommes et 1 643 femmes du panel longitudinal pour
lesquels on disposait de renseignements non recueillis par procuration pour
1994-1995 et 1996-1997; 17 hommes et 6 femmes ont été exclus, à cause de
données non disponibles sur le nombre dheures de travail en 1996-1997
 De 35 à 40 heures par semaine
 Significativement plus élevé que pour les autres postes de la catégorie
§ Significativement plus élevé que pour la catégorie des heures réduites
 Significativement plus élevé que pour la catégorie du passage à de longues
heures
 Au moins 41 heures par semaine
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Pour déterminer si une personne a vécu un épisode dépressif majeur
(EDM), le questionnaire de lENSP comprend, conformément à la
méthode proposée par Kessler et coll.38, un sous-ensemble de
questions du Composite International Diagnostic Interview. Ces
questions couvrent un groupe de symptômes du trouble dépressif
qui sont énumérés dans le Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (DSM-3R)39. Les réponses à ces questions ont
été cotées en fonction dune échelle et les cotes ont été transformées
en probabilité estimative dun épisode dépressif majeur. On a
considéré que les personnes pour lesquelles lestimation était de
0,9, autrement dit celles pour lesquelles la certitude dun diagnostic
positif était de 90 %, avaient vécu un épisode dépressif majeur au
cours des 12 derniers mois. On a classé dans la catégorie des
personnes ayant vécu un nouvel EDM celles qui ont vécu un épisode
de ce genre durant lannée qui a précédé lentrevue de 1996-1997,
mais non durant lannée qui a précédé lentrevue de 1994-1995.
Le document intitulé Niveau de poids associé à la santé : lignes
directrices canadiennes sappuie sur lindice de masse corporelle
(IMC) pour préciser une fourchette acceptable de poids compatible
avec un bon état de santé ainsi que les conditions de surcharge ou
dinsuffisance pondérale40. On calcule lIMC en divisant le poids
exprimé en kilogrammes par le carré de la taille exprimée en mètres.
On a défini quatre catégories de poids en se fondant sur lIMC, à
savoir :
 poids insuffisant (IMC inférieur à 20);
 poids normal (IMC de 20,0 à 24,9);
 léger surpoids (IMC de 25 à 27);
 poids excessif (IMC supérieur à 27).
Ces lignes directrices sappliquent à toute personne de 20 à 64 ans,
sauf les femmes enceintes. Conformément à ces lignes directrices,
aux fins de la présente analyse, on a considéré les personnes dont
lIMC était égal ou supérieur à 25 en 1994-1995 comme ayant un
poids excessif.
Léchelle de lIMC doit être considérée comme un « continuum »
où le risque de présenter des problèmes de santé augmente à
mesure que lon séloigne de la « fourchette généralement
acceptable ». Les variations rapides aussi bien dans une catégorie
dIMC que par passage dune catégorie à lautre sont dimportants
indicateurs de problèmes éventuels40. Pour repérer les personnes
ayant subi une prise de poids nuisible à la santé, on a calculé,
séparément pour les hommes et pour les femmes, laugmentation
moyenne de poids en pourcentage entre les deux années de
référence pour les personnes dont lIMC était égal ou supérieur à
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20 en 1994-1995. Pour les hommes, laugmentation moyenne est
de 0,7 %, avec un écart-type de 5,7 %. Pour les femmes,
laugmentation moyenne est de 1,2 %, avec un écart-type de 7,6 %.
Puis, on a classé dans la catégorie des personnes dont la prise de
poids est nuisible à la santé celles dont laugmentation de poids en
pourcentage entre les deux années de référence correspondait à
plus dun écart type au-dessus de la moyenne, cest-à-dire plus de
6,4 % pour les hommes et plus de 8,8 % pour les femmes. Toutefois,
on na pas classé les personnes qui présentaient une insuffisance
pondérale en 1994-1995 dans la catégorie des personnes dont le
gain de poids est nuisible à la santé, quel que soit le nombre de
livres supplémentaires en 1996-1997.
Pour classer les fumeurs, on a demandé aux personnes qui ont
participé à lENSP : « À lheure actuelle, fumez-vous des cigarettes
tous les jours, à loccasion ou jamais. ». Aux personnes qui ont dit
fumer tous les jours, on a demandé combien de cigarettes elles
fumaient par jour. On a considéré comme ayant augmenté leur
consommation quotidienne de cigarettes, les personnes qui fumaient
à loccasion ou ne fumaient pas en 1994-1995, mais qui ont dit fumer
tous les jours en 1996-1997, ou celles qui ont dit fumer tous les
jours à chaque enquête et dont la consommation quotidienne de
cigarettes a augmenté dau moins trois cigarettes (un paquet par
semaine) entre les deux enquêtes.
Pour déterminer la consommation dalcool, on a demandé aux
personnes interrogées dindiquer le nombre de verres quelles
buvaient chaque jour de la semaine avant lenquête. Par définition,
un verre correspond à une bouteille de bière ou à un verre de bière
à la pression, un verre de vin ou deux verres de panaché, ou une
boisson ou un cocktail contenant une once et demie de spiritueux.
On a classé dans la catégorie des personnes dont la consommation
dalcool a augmenté celles dont le nombre de verres consommés
par semaine était plus élevé lors de lentrevue de 1996-1997 que
de celle de 1994-1995.
Pour établir la fréquence de lactivité physique, on a déterminé
combien de fois, durant les trois derniers mois, les personnes
interrogées sétaient adonnées à des activités physiques dune durée
de plus de 15 minutes durant les loisirs. Pour calculer la fréquence
mensuelle, on a divisé par trois le nombre de périodes dactivité
physique au cours des trois derniers mois. On a considéré comme
ayant réduit leur activité physique les personnes qui ont déclaré un
moins grand nombre de périodes dexercice en 1996-1997 quen
1994-1995.
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les femmes; celles qui avaient travaillé de longues
heures en 1994-1995 étaient, en 1996-1997, tout
aussi susceptibles davoir réduit leurs heures que de
continuer à travailler autant. Qui plus est, la
proportion dhommes qui sont passés dun nombre
normal à un nombre élevé dheures de travail est
Tableau 4
Certains indicateurs de la santé, hommes et femmes de 25 à
54 ans qui ont travaillé au moins 35 heures par semaine en
1994-1995, Canada, territoires non compris
Hommes
Nouvel épisode dépressif majeur,
1996-1997 (%)

3

Indice de masse corporelle, 1994-1995
Léger surpoids (IMC de 25 à 27) (%)
Poids excessif (IMC supérieur à 27) (%)

Femmes

5

25 §
36 §

13
23

180,7/82,0 §

141,7/64,3

Poids moyen en livres/kilos en 1994-1995
pour les personnes présentant un surpoids
(IMC égal ou supérieur à 25)
195,7/88,8 §

167,6/76,0

Poids moyen en livres/kilos en
1994-1995

Prise de poids, de 1994-1995 à 1996-1997
% avec prise de poids nuisible à la santé
Augmentation moyenne du poids en
livres/kilos
Prise de poids nuisible à la santé
% avec prise de poids nuisible à la santé
Augmentation moyenne du poids en
livres/kilos
Consommation quotidienne de cigarettes,
1994-1995 (%)
Augmentation de la consommation
quotidienne de cigarettes,
de 1994-1995 à 1996-1997 (%)
Augmentation moyenne (nombre de cigarettes
par jour)
Augmentation de la consommation
hebdomadaire dalcohol,
de 1994-1995 à 1996-1997 (%)
Augmentation moyenne (nombre de verres
par semaine)

0,9 

1,6 

1,2/0,5

2,0/0,9 

10

10

19,1/8,6

21,4/9,7

28

25

9

7

10

8

34 §

25

6

3

Diminution du nombre de périodes dactivité
physique durant les loisirs, de 1994-1995
à 1996-1997 (%)
43
Diminution moyenne (nombre de périodes par mois) 16 §

41
14

Source des données : Cycles de 1994-1995 et de 1996-1997 de lEnquête
nationale sur la santé de la population, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Fondé sur les hommes et les femmes membres du panel longitudinal
pour lesquels on possédait de renseignements non recueillis par procuration
pour 1994-1995 et 1996-1997. Ninclut pas la catégorie « données non
disponibles ».
 Significativement plus élevé que pour les hommes (p = 0,05)
 Coefficient de variation compris entre 16,6 % et 25,0 %
§ Significativement plus élevé que pour les femmes (p = 0,05)
 Coefficient de variation compris entre 25,1 % et 33,3 %
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presque trois fois plus forte que la proportion
correspondante de femmes (21 % contre 8 %).
La dépression
Des études antérieures indiquent quil existe un lien
entre le milieu de travail et plusieurs problèmes de
santé mentale 17-23 . Cependant, elles portent
principalement sur les tensions et contraintes au
travail et naccordent que peu dattention au nombre
dheures de travail.
Parmi les personnes de 25 à 54 ans qui ont travaillé
au moins 35 heures par semaine en 1994-1995, 5 %
de femmes et 3 % dhommes ont vécu un « nouvel »
épisode dépressif majeur au cours des 12 mois qui
ont précédé lentrevue de 1996-1997 (tableau 4) (voir
Mesures de létat de santé). La cote exprimant le risque
davoir vécu un épisode dépressif majeur est 2,2 fois
plus élevée pour les femmes qui ont travaillé de
longues heures en 1994-1995 que pour celles dont
lhoraire de travail était normal (tableau B en
annexe). Chez lhomme, aucun lien na été observé
entre la dépression et les longues heures de travail.
Cependant, comme en témoignent de nombreuses
autres études, un lien existe entre les fortes tensions
et contraintes au travail et la dépression chez les
membres des deux sexes17-23.
Le poids
Lindice de masse corporelle (IMC) est une mesure
du poids en fonction de la taille. Un IMC supérieur
à 27 est associé à une fréquence plus forte
dhypertension, de maladie coronarienne et de
diabète40-42. Daucuns considèrent lintervalle de 25
à 27 comme une zone davertissement indicatrice
de problèmes de santé éventuels chez certaines
personnes.
Le groupe de travailleurs visé par la présente
analyse comptait, en 1994-1995, une beaucoup plus
forte proportion dhommes que de femmes obèses
(IMC supérieur à 27), à savoir 36 % contre 23 %
(tableau 4). Pareillement, la proportion dhommes
présentant un léger surpoids (IMC compris entre
25 et 27) était presque deux fois plus forte que la
proportion de femmes dans la même situation : 25 %
contre 13 %. Les hommes présentant un poids
excessif (IMC égal ou supérieur à 25) pesaient, en
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moyenne, 196 livres (89 kilos) et les femmes,
168 livres (76 kilos).
Si lon tient compte de leffet de facteurs tels que
lâge, le niveau de scolarité, lusage du tabac, la
profession, le travail par postes et le stress au travail,
la cote exprimant le risque de faire de lembonpoint
est plus élevée (1,4) pour les hommes qui ont travaillé
de longues heures en 1994-1995 que pour les autres
(données non présentées). En revanche, aucun lien
de ce genre nexiste chez les femmes.
De 1994-1995 à 1996-1997, la prise moyenne de
poids observée chez le groupe de travailleurs visé
par lanalyse a été minime : environ 1 livre (0,45 kilo)
pour les hommes et 2 livres (0,91 kilo) pour les
femmes. Néanmoins, environ 10 % dhommes et
de femmes ont pris du poids dans des proportions
nuisibles à la santé. Les hommes ont pris, en
moyenne, 19 livres (8,6 kilos) et les femmes, 21 livres
(9,7 kilos).
Graphique 1
Pourcentage dhommes et de femmes de 25 à 54 ans qui ont
travaillé au moins 35 heures par semaine en 1994-1995 et qui
ont subi une prise de poids nuisible à la santé, selon les heures
de travail de 1994-1995 à 1996-1997, Canada, territoires non
compris
Heures de travail
(1994-1995 - 1996-1997)
Normales - longues†*
Normales - réduites‡
Hommes Longues - longues
Longues - réduites†
Normales - normales
Normales - normales
Normales - longues‡
Femmes Longues - longues†
Normales - réduites‡
Longues - réduites ‡
0

4

8

12

16

% ayant subi une prise de poids nuisible à la santé
(de 1994-1995 à 1996-1997)

Source des données : Cycles de 1994-1995 et de 1996-1997 de lEnquête
nationale sur la santé de la population, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Chez les hommes comme chez les femmes, un test unilatéral a été
fait pour déterminer si les résultats étaient plus élevés à légard des
personnes dont les heures de travail étaient normales-longues par rapport
à celles dont les heures étaient normales-normales. Les tests de signification
nont pas été faits dans le cas des autres heures de travail.
 Coefficient de variation compris entre 16,6 % et 25,0 %
 Coefficient de variation compris entre 25,1 % et 33,3 %
* Significativement plus élevé que pour la catégorie normales-normales; test
unilatéral, p = 0,05
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Chez les hommes, le passage dun nombre normal
à un nombre élevé dheures de travail est lié à une
prise de poids nuisible (graphique 1). De surcroît,
même en tenant compte de leffet de facteurs tels
que lâge, le niveau de scolarité, lusage du tabac, la
profession, le travail par postes et le stress au travail,
la cote exprimant le risque dune prise de poids
nuisible à la santé est plus de deux fois plus élevée
(2,2) pour les hommes qui sont passés dun horaire
normal à de longues heures de travail que pour ceux
dont lhoraire de travail est resté normal (tableau C
en annexe). Chez les femmes, aucun lien significatif
na été observé entre une prise de poids nuisible pour
la santé et la variation des heures de travail, mais un
tel lien existe avec les tensions et contraintes au
travail. Les femmes qui ont éprouvé de fortes
tensions et contraintes au travail en 1994-1995
avaient une cote exprimant le risque davoir pris du
poids de façon néfaste pour la santé en 1996-1997
plus élevée (1,8) que les autres.
Lusage du tabac
En 1994-1995, 28 % de travailleurs et 25 % de
travailleuses visés par la présente analyse fumaient
quotidiennement (tableau 4). Toutefois, il nexistait
à ce moment-là aucun lien entre le nombre dheures
de travail et la propension à fumer quotidiennement
(données non présentées). En outre, contrairement
à dautres études selon lesquelles la tension au travail
serait liée à lusage du tabac28,29, la présente analyse
ne révèle à cet égard aucun lien significatif ni chez
lhomme, ni chez la femme.
De 1994-1995 à 1996-1997, 9 % de travailleurs et
7 % de travailleuses ont augmenté leur
consommation quotidienne de cigarettes; autrement
dit, ils ont commencé à fumer tous les jours (après
avoir été des non-fumeurs ou avoir fumé de façon
occasionnelle) ou ont commencé à fumer au moins
trois cigarettes de plus par jour (tableau 4). Les
hommes qui sont devenus de plus gros fumeurs
fumaient, en moyenne, 10 cigarettes supplémentaires
par jour; chez les femmes, laugmentation
quotidienne moyenne est de 8 cigarettes.
Tant chez lhomme que chez la femme, le passage
dun nombre normal à un nombre élevé dheures
de travail est lié à un usage accru du tabac
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(graphique 2). Toutefois, comme dans le cas de la
prise de poids, des facteurs comme lâge et le niveau
de scolarité peuvent influer sur le comportement à
légard du tabac. Par conséquent, pour saisir le lien
entre lusage du tabac et la modification du nombre
dheures de travail, la présente analyse tient compte
non seulement de leffet de ces facteurs, mais aussi
de leffet dautres caractéristiques de lemploi,
comme la profession, le travail par postes et le stress
au travail. La cote exprimant le risque dune
augmentation de la consommation quotidienne de
cigarettes est plus de deux fois plus élevée pour les
hommes qui sont passés dun horaire normal à de
longues heures de travail que pour ceux qui ont
continué à travailler un nombre normal dheures;
dans le cas des femmes, la cote correspondante est
plus de quatre fois plus élevée (tableau D en annexe).
Graphique 2
Pourcentage dhommes et de femmes de 25 à 54 ans qui ont
travaillé au moins 35 heures par semaine en 1994-1995 et ont
dit avoir augmenté leur consommation quotidienne de
cigarettes, selon les heures de travail entre 1994-1995 et 19961997, Canada, territoires non compris
Heures de travail
(1994-1995 - 1996-1997)

La consommation dalcool
De 1994-1995 à 1996-1997, 34 % de travailleurs et
25 % de travailleuses visés par lanalyse ont augmenté
leur consommation hebdomadaire dalcool
(tableau 4). Les hommes qui ont commencé à boire
plus dalcool buvaient, en moyenne, six verres
supplémentaires par semaine, tandis que les femmes
en buvaient, en moyenne, trois de plus.
Chez les femmes, laugmentation de la
consommation dalcool est liée à la modification du
nombre dheures de travail (graphique 3). La cote
exprimant le risque de consommer plus dalcool est
plus élevée pour celles qui sont passées dun nombre
normal dheures de travail à un nombre plus élevé
que pour celles qui ont continué de travailler un
nombre normal dheures (tableau E en annexe). La
cote exprimant le risque de boire davantage est
également plus élevée pour les femmes qui
travaillaient de longues heures en 1994-1995, mais
ont réduit ce nombre par la suite.
Graphique 3
Pourcentage dhommes et de femmes de 25 à 54 ans qui ont
travaillé au moins 35 heures par semaine en 1994-1995 et qui
ont augmenté leur consommation hebdomadaire dalcool,
selon les heures de travail entre 1994-1995 et 1996-1997,
Canada, territoires non comrpis

Normales - longues†*
Normales - réduites‡
Hommes Longues - réduites†
Normales - normales
Longues - longues

Heures de travail
(1994-1995 - 1996-1997)
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Normales - longues‡*
Longues - réduites †
Femmes Normales - réduites ‡
Normales - normales†
Longues - longues‡

*

Femmes

0

4
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16
% ayant augmenté leur consommation quotidienne de
cigarettes (de 1994-1995 à 1996-1997)

†

0

Source des données : Cycles de 1994-1995 et de 1996-1997 de lEnquête
nationale sur la santé de la population, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Chez les hommes comme chez les femmes, un test unilatéral a été
fait pour déterminer si les résultats étaient plus élevés à légard des
personnes dont les heures de travail étaient normales-longues par rapport
à celles dont les heures étaient normales-normales. Les tests de signification
nont pas été faits dans le cas des autres heures de travail.
 Coefficient de variation compris entre 16,6 % et 25,0 %
 Coefficient de variation compris entre 25,1 % et 33,3 %
* Significativement plus élevé que pour la catégorie normales-normales; test
unilatéral, p = 0,05
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Source des données : Cycles de 1994-1995 et de 1996-1997 de lEnquête
nationale sur la santé de la population, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Chez les hommes comme chez les femmes, un test unilatéral a été
fait pour déterminer si les résultats étaient plus élevés à légard des
personnes dont les heures de travail étaient normales-longues par rapport
à celles dont les heures étaient normales-normales. Les tests de signification
nont pas été faits dans le cas des autres heures de travail.
 Coefficient de variation compris entre 16,6 % et 25,0 %
* Significativement plus élevé que pour la catégorie normales-normales; test
unilatéral, p = 0,05

Statistique Canada, no 82-003 au catalogue

Les longues heures

Chez lhomme, aucun lien nexiste entre
laugmentation du nombre hebdomadaire dheures
de travail et la consommation dune plus grande
quantité dalcool. Cependant, la cote exprimant le
risque de boire davantage est nettement plus faible
pour ceux qui travaillaient un nombre dheures
normal en 1994-1995, mais un nombre réduit
dheures en 1996-1997.
Cette réduction du nombre dheures de travail
pourrait témoigner de lexistence de problèmes de
santé. La cote exprimant le risque de boire davantage
est également significativement faible chez les
hommes qui travaillent par postes.
Lactivité physique
En 1994-1995, les travailleurs visés par la présente
analyse faisaient de lexercice, en moyenne, 19 fois
par mois, et les travailleuses, 17 fois par mois. Ni
chez lhomme ni chez la femme on ne constate un
écart significatif entre le nombre moyen de périodes
dexercice enregistré pour les personnes dont
lhoraire de travail est normal et celles qui travaillent
de longues heures (données non présentées).
De 1994-1995 à 1996-1997, 43 % dhommes et
41 % de femmes ont réduit la fréquence de leurs
périodes dexercice. Toutefois, les personnes qui
ont réduit leur activité physique faisaient en général
nettement plus dexercice que les autres au départ :
les hommes dans cette situation faisaient de
lexercice, en moyenne, 29 fois par mois en
1994-1995 et les femmes, 27 fois (données non
présentées). En 1996-1997 ces hommes et ces
femmes avaient réduit le nombre de leurs périodes
dexercice, ce dernier sétablissant dorénavant à
13 par mois, en moyenne.
Cependant, la variation du nombre dheures de
travail nest pas reliée à la diminution de lactivité
physique (graphique 4). La cote exprimant le risque
que les personnes qui sont passées dun nombre
normal dheures de travail à un nombre plus élevé
déclarent un nombre plus faible de périodes
dexercice ne diffère pas significativement de celle
calculée pour les personnes qui ont continué de
travailler un nombre normal dheures (tableau F en
annexe). Donc, des quatre conséquences
hypothétiques des longues heures de travail sur le
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mode de vie intégrées au modèle du Karoshi et
étudiées ici, la réduction de lactivité physique est la
seule que ne corroborent pas les données de lENSP.
Ces résultats sont curieux, puisquune
augmentation du temps consacré au travail devrait,
en principe, réduire le temps disponible pour
lexercice. En outre, labsence de lien entre le
nombre dheures de travail et lactivité physique
quindiquent les données de lENSP va à lencontre
de létude britannique mentionnée plus haut34.
Cependant, les auteurs de cette étude ont ventilé de
façon plus poussée le nombre dheures de travail et
décelé ainsi un lien entre des « heures excessivement
longues » (au moins 60 heures par semaine) et un
niveau plus faible dactivité physique. Qui plus est,
les chercheurs britanniques ne font état daucun lien
entre la modification du nombre dheures de travail
et le temps consacré à lactivité physique.
Pour approfondir la question, une ventilation plus
fine des données de lENSP sur le nombre dheures

Graphique 4
Pourcentage dhommes et de femmes de 25 à 54 ans qui ont
travaillé au moins 35 heures par semaine en 1994-1995 et qui
ont réduit le nombre de leur périodes dactivité physique
durant les loisirs, selon les heures de travail entre 1994-1995
et 1996-1997, Canada, territoires non compris
Heures de travail
(1994-1995 à 1996-1997)
Normales - réduites
Longues - longues
Hommes Normales - longues
Normales - normales
Longues - réduites
Normales - longues
Longues - longues
Femmes Normales - normales
Longues - réduites
Normales - réduites
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% ayant diminué leur nombre de périodes d'activité physique
durant les loisirs (de 1994-1995 à 1996-1997)

Source de données : Cycles de 1994-1995 et de 1996-1997 de lEnquête
nationale sur la santé de la population, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Chez les hommes comme chez les femmes, un test unilatéral a été
fait pour déterminer si les résultats étaient plus élevés à légard des
personnes dont les heures de travail étaient normales-longues par rapport
à celles dont les heures étaient normales-normales. Les tests de signification
nont pas été faits dans le cas des autres heures de travail.
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de travail a été considérée, cest-à-dire heures
normales (de 35 à 40 heures par semaine), heures
modérément longues (de 41 à 59 heures) et heures
excessivement longues (60 heures et plus). Une
diminution modeste du niveau dactivité physique a
ainsi été observée chez les femmes qui sont passées
de la catégorie des heures normales aux heures
modérément longues et chez les hommes qui sont
passés de la catégorie des heures modérément
longues aux heures excessivement longues. Dans
tous les autres cas, une augmentation modeste du
niveau dactivité physique a été observée (données
non présentées). La répétition de lanalyse après
élimination des personnes qui ne faisaient pas
dexercice en 1994-1995 produit des résultats
comparables.
Lincapacité de déceler un lien significatif entre
laugmentation du nombre dheures de travail et la
diminution du niveau dactivité physique pourrait
signifier que certaines personnes recourent à
lexercice pour combattre le stress éventuellement
associé aux longues heures de travail. Cependant,
la saisonnalité pourrait être un facteur confusionnel.
En effet, le nombre dheures consacrées à lexercice
varie au cours de lannée et a tendance à culminer
en été. Or, le niveau dactivité physique des
personnes qui ont participé à lENSP na été
déterminé quune fois lors de chaque cycle
denquête, mais les personnes qui sont passées dun
nombre normal à un nombre élevé dheures de
travail ou dun nombre modérément élevé dheures
de travail à au moins 60 heures par semaine étaient
plus susceptibles que les autres dêtre interviewées
durant lété.
Mot de la fin
Du début du siècle jusquaux années 60, le nombre
dheures de travail a diminué au Canada, si bien que
certains économistes prévoyaient une semaine de
travail de 32 heures43. Ces prévisions ne se sont
toutefois pas concrétisées. En fait, les proportions
dhommes et de femmes qui font de longues heures
ne cessent daugmenter depuis le début des
années 803.
En 1994-1995, la moitié des hommes et plus du
quart des femmes qui avaient un emploi à temps
plein toute lannée y consacraient au moins 41 heures
Rapports sur la santé, automne 1999, vol. 11, no 2

par semaine. Chez les hommes ainsi que chez les
femmes, un lien existe entre les longues heures de
travail et le niveau de scolarité, les emplois de col
blanc et, naturellement, le travail autonome, le travail
par postes et le cumul demplois. En outre, les
hommes de 25 à 44 ans et ceux qui ont de jeunes
enfants au foyer ont aussi tendance à travailler de
longues heures.
Assez peu de travaux de recherche ont été
consacrés aux répercussions des longues heures de
travail sur la santé et lapplication au Canada du
modèle japonais du Karoshi demeure encore
incertaine. Cependant, selon les données de
lEnquête nationale sur la santé de la population, le
fait dêtre passé dun nombre normal à un nombre
élevé dheures de travail de 1994-1995 à 1996-1997
augmente le risque dadopter certains
comportements nuisibles pour la santé. La cote
exprimant le risque de fumer plus de cigarettes est
plus élevée pour les personnes dont lhoraire de
travail a été modifié de la sorte que pour celles dont
lhoraire est resté normal durant les deux périodes,
et ce, aussi bien chez lhomme que chez la femme.
En ce qui concerne les hommes, la cote exprimant
le risque dune prise de poids nuisible à la santé est
plus élevée pour ceux qui ont vu augmenter leur
nombre dheures de travail que pour ceux dont le
nombre dheures est demeuré normal. Dans le cas
des femmes, la cote exprimant le risque de boire
davantage est plus élevée pour celles qui sont passées
dun nombre normal à un nombre élevé dheures
de travail que pour celles qui ont continué à travailler
un nombre dheures normal. En outre, la cote
exprimant le risque de faire subséquemment une
dépression est plus forte pour les femmes qui
travaillaient de longues heures en 1994-1995 que
pour celles dont le nombre dheures de travail était
normal.
Dans lavenir, grâce aux données des cycles
successifs de lENSP, il sera possible de suivre sur
une plus longue période le lien entre le nombre
dheures de travail et lévolution du mode de vie. Il
sera aussi possible dexaminer le lien avec les
problèmes de santé caractéristiques du stade final
du modèle du Karoshi, dont lhypertension et la
maladie cardiovasculaire.
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Annexe
Tableau A
Membres du panel longitudinal âgés de 25 à 54 ans qui ont
travaillé au moins 35 heures par semaine en 1994-1995, selon
le sexe, Canada, territoires non compris
Hommes

Femmes

2 181

1 649

728
412
954
87

723
714
133
79

Travail autonome
Oui
Non

392
1 789

147
1 502

Travail par postes
Oui
Non

508
1 673

248
1 401

Cumul demplois
Oui
Non

139
2 042

98
1 551

Fortes tensions et contraintes au travail
Oui
Non
Données non disponibles

365
1 696
120

485
1 070
94

Forte menace de perdre son emploi
Oui
Non
Données non disponibles

594
1 467
120

466
1 089
94

Faible soutien de la part des surveillants
Oui
Non
Données non disponibles

357
1 704
120

258
1 297
94

Âge
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans

754
799
628

622
619
408

Niveau de scolarité
Diplôme détudes secondaires ou moins
Certaines études postsecondaires
Diplôme détudes postsecondaires
Données non disponibles

735
521
921
4

426
446
775
2

État matrimonial
Marié(e)
Jamais marié(e)
Marié(e) antérieurement
Données non disponibles

1 574
391
216
--

1 056
302
290
1

Enfant(s) de moins de 12 ans
dans le ménage
Oui
Non

775
1 406

557
1 092

Revenu du ménage
Inférieur/moyen-inférieur/moyen
Moyen-supérieur
Supérieur
Données non disponibles

590
1 039
458
94

487
794
324
44

Total
Profession
Col blanc
Travail de bureau/ventes/services
Col bleu
Données non disponibles

Source de données : Cycles de 1994-1995 et de 1996-1997 de lEnquête
nationale sur la santé de la population, échantillon longidutinal, Fichier santé
Nota : Comprend uniquement les membres du panel longitudinal pour lesquels
on possède des renseignementes non recueillis par procuration en 1994-1995
et en 1996-1997.
-- Néant
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Tableau B
Rapports corrigés de cotes reliant certaines caractéristiques
à la probabilité dun épisode dépressif majeur en 1996-1997
chez les hommes et les femmes de 25 à 54 ans qui ont travaillé
au moins 35 heures par semaine en 1994-1995, Canada,
territoires non compris
Hommes

Longues heures de travail
Col blanc
Travail autonome
Travail par postes
Cumul demplois
Stress au travail
Fortes contraintes et
tensions
Forte menace de perdre
son emploi
Faible soutien de la part
des surveillants
Âge
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
Marié(e)
Enfant(s) de moins de
12 ans dans le ménage
Niveau de scolarité
Diplôme détudes
secondaires ou moins
Certaines études
postsecondaires
Diplôme détudes
postsecondaires
Revenu du ménage
Inférieur/moyen-inférieur/
moyen
Moyen-supérieur
Supérieur

Tableau C
Rapports corrigés de cotes reliant certaines caractéristiques
à une prise de poids nuisible à la santé entre 1994-1995 et
1996-1997 chez les hommes et les femmes de 25 à 54 ans qui
ont travaillé au moins 35 heures par semaine en 1994-1995,
Canada, territoires non compris

Femmes

Rapport Intervalle de
de confiance
cotes
de 95 %

Hommes

Rapport Intervalle de
de confiance
cotes
de 95 %

0,6
0,5
-0,7
--

0,3- 1,3
0,2- 1,4
...
0,3- 1,6
...

2,2*
1,6
0,2
2,3
--

1,1- 4,4
0,8- 3,1
0,0- 3,2
0,9- 6,0
...

3,3*

1,3- 8,5

2,1*

1,1- 4,0

1,6

0,7- 4,1

1,0

0,5- 1,9

0,6

0,0- 26,5

1,4

0,7- 2,9

1,0
1,0
0,9
0,8

...
0,3- 2,7
0,2- 3,1
0,2- 2,6

1,0
0,8
0,9
0,9

...
0,4- 1,6
0,3- 2,5
0,4- 2,1

2,6

0,8- 8,0

1,4

0,6- 3,3

1,0

...

1,0

...

0,5

0,1- 1,7

0,3*

0,1- 0,8

0,5

0,2- 1,2

0,5

0,3- 1,0

0,2*
0,3*
1.0

0,0- 0,7
0,1- 0,9
...

1,8
1,7
1,0

0,6- 5,3
0,7- 4,3
...

Source des données : Cycles de 1994-1995 et de 1996-1997 de lEnquête
nationale sur la santé de la population, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Fondé sur 2 151 hommes et 1 632 femmes membres du panel
longitudinal pour lesquels on dispose de renseignements non recueillis par
procuration pour 1994-1995 et 1996-1997; 46 hommes et 75 femmes ont été
classés dans la catégorie des personnes ayant vécu un épisode dépressif
majeur durant lannée de référence 1996-1997. On a inclus au modèle une
catégorie « données non disponibles » pour les variables de profession, de
revenu et de stress au travail afin de maximiser la taille de léchantillon;
cependant, on ne présente pas les rapports de cotes pour ces catégories.
Sauf indication contraire, toutes les caractéristiques sont celles observées
en 1994-1995.
 La catégorie de référence est labsence de la caractéristique; par exemple,
la catégorie de référence pour les longues heures de travail est la catégorie
des heures normales de travail.
 Catégorie de référence pour laquelle le rapport de cotes est toujours égal à
1,0
- - Léchantillon contenait un nombre très faible de personnes ayant vécu un
épisode dépressif majeur pour certaines variables des modèles, à savoir le
travail autonome chez les hommes (4), le cumul demplois chez les hommes
(4) et le cumul demploi chez les femmes (5). Comme les faibles
dénombrements rendaient les modèles de régression instables, ces variables
ont été supprimées des modèles. Les conclusions de lanalyse demeurent
sensiblement les mêmes, que ces variables soient ou non incluses dans les
modèles.
* p ≤ 0,05
... Nayant pas lieu de figurer
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Femmes

Rapport Intervalle de Rapport Intervalle de
de
confiance
de
confiance
cotes
de 95 %
cotes
de 95 %
Heures de travail
(1994-1995 à 1996-1997)
Normales - normales
Normales - longues
Normales - réduites
Longues - longues
Longues - réduites
Profession
Col blanc
Travail autonome
Travail par postes
Cumul demplois
Stress au travail
Fortes tensions et
contraintes au travail
Forte menace de perdre
son emploi
Faible soutien de la part
des surveillants
Âge
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
Marié(e)
Enfant(s) de moins de
12 ans dans le ménage
Niveau de scolarité
Diplôme détudes
secondaires ou moins
Certaines études
postsecondaires
Diplôme détudes
postsecondaires
Revenu du ménage
Inférieur/moyen-inférieur/
moyen
Moyen-supérieur
Supérieur
Fume tous les jours
(1996-1997)

1,0
2,2*
1,5
1,3
1,2

...
1,2- 4,0
0,7- 3,4
0,8- 2,1
0,6- 2,1

1,0
0,8
0,6
0,9
0,5

...
0,3- 2,2
0,2- 1,3
0,4- 1,9
0,2- 1,1

0,7
1,0
1,3
1,0

0,4- 1,0
0,6- 1,7
0,8- 1,9
0,5- 1,9

0,7
0,8
1,6
1,7

0,4- 1,2
0,3- 2,1
0,9- 3,1
0,6- 4,7

1,0

0,6- 1,7

1,8*

1,0- 3,2

1,3

0,8- 1,9

0,9

0,5- 1,5

0,9

0,6- 1,5

1,1

0,6- 2,3

1,0
1,1
0,8
0,6

...
0,8- 1,7
0,5- 1,2
0,4- 1,0

1,0
0,9
0,6
0,9

...
0,5- 1,6
0,3- 1,3
0,5- 1,5

0,8

0,5- 1,2

0,9

0,5- 1,7

1,0

...

1,0

...

0,8

0,5- 1,3

0,7

0,3- 1,3

1,0

0,6- 1,5

0,9

0,4- 1,8

0,8
1,0
1,0

0,4- 1,5
0,6- 1,6
...

2,0
1,2
1,0

0,8- 4,6
0,6- 2,6
...

0,7

0,4- 1,1

0,6

0,3- 1,2

Source des données : Cycles de 1994-1995 et de 1996-1997 de lEnquête
nationale sur la santé de la population, échantillon longitudinal, Fichier santé
Notes: Fondé sur 2 134 hommes et 1 512 femmes membres du panel
longitudinal pour lesquels on dispose de renseignements non recueillis par
procuration pour 1994-1995 et 1996-1997; 228 hommes et 144 femmes ont
été classés dans la catégorie des persoonnes ayant subi une prise de poids
nuisible à la santé entre les années de référence. On a créé une catégorie
« données non disponibles » pour les variables de profession, de revenu et de
stress au travail afin de maximiser la taille de léchantillon; cependant, le rapport
de cotes nest pas présenté pour ces catégories. Les données ayant été
arrondies, certains intervalles de confiance dont la borne inférieur est égale à
1,0 sont significatifs. Sauf indication contraire, toutes les caractéristiques sont
celles observées en 1994-1995.
 Catégorie de référence pour laquelle le rapport de cotes est toujours égal à
1,0
 La catégorie de référence est labsence de la caractéristique; par exemple, la
catégorie de référence pour le travail autonome est le travail rémunéré.
* p ≤ 0,05
... Nayant pas lieu de figurer
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Tableau D
Rapports corrigés de cotes reliant certaines caractéristiques
à une augmentation de la consommation quaotidienne de
cigarettes entre 1994-1995 et 1996-1997 chez les hommes et
les femmes de 25 à 54 ans qui ont travaillé au moins 35
heures par semaine en 1994-1995, Canada, territoires non
compris
Hommes

Hommes

Femmes

Rapport Intervalle de Rapport Intervalle de
de confiance
de confiance
cotes
de 95 %
cotes
de 95 %
Heures de travail
(1994-1995 - 1996-1997)
Longues - longues
Normales - longues
Longues - réduites
Normales - réduites
Normales - normales
Profession
Col blanc
Travail autonome
Travail par postes
Cumul demplois
Stress au travail
Fortes tensions et
contraintes au travail
Forte menace de perdre
son emploi
Faible soutien de la part
des surveillants
Âge
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
Marié(e)
Enfant(s) de moins de
12 ans dans le ménage
Niveau de scolarité
Diplôme détudes
secondaires ou moins
Certaines études
postsecondaires
Diplôme détudes
postsecondaires
Revenu du ménage
Inférieur/moyen-inférieur/
moyen
Moyen-supérieur
Supérieur

Tableau E
Rapports corrigés de cotes reliant certaines caractéristiques à
une augmentation de la consommation hebdomadaire dalcool
entre 1994-1995 et 1996-1997 chez les hommes et les femmes
de 25 à 54 ans qui ont travaillé au moins 35 heures par semaine
en 1994-1995, Canada, territoires non compris

1,1
2,2*
1,2
1,7
1,0

0,6- 2,0
1,1- 4,5
0,6- 2,3
0,7- 4,2
...

1,0
4,1*
1,7
1,3
1,0

0,3- 2,9
1,4- 11,6
0,8- 4,0
0,6- 2,8
...

0,6
0,5*
1,0
1,5

0,3- 1,0
0,3- 0,9
0,6- 1,9
0,6- 3,9

0,4*
0,9
1,3
1,2

0,20,30,50,4-

1,0

0,6- 1,7

0,9

0,5- 1,6

0,7

0,4- 1,1

1,4

0,8- 2,3

0,9

0,5- 1,6

1,3

0,7- 2,7

1,0
0,7
0,6
0,9

...
0,4- 1,2
0,3- 1,1
0,5- 1,6

1,0
0,9
0,9
0,5*

...
0,5- 1,8
0,4- 2,1
0,3- 0,9

1,0

0,6- 1,7

1,2

0,6- 2,3

1,0

...

1,0

...

1,0

0,6- 1,7

0,5

0,3- 1,1

0,5*

0,3- 0,9

0,4*

0,2- 0,7

0,9
0,9
1,0

0,5- 1,7
0,5- 1,6
...

0,6
0,7
1,0

0,2- 1,4
0,3- 1,6
...

0,8
2,4
3,1
3,8

Source des données : Cycles de 1994-1995 et de 1996-1997 de lEnquête
nationale sur la santé de la population, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Fondé sur 2 156 hommes et 1 637 femmes membres du panel
longitudinal pour lesquels on dispose de renseignements non recueillis par
procuration pour 1994-1995 et 1996-1997; 189 hommes et 118 femmes ont
augmenté leur consommation quaotidienne de cigarettes entre les années
de référence. On a créé une catégorie « données non disponibles » pour les
variables de profession, de revenu et de stress au travail afin de maximiser
la taille de léchantillon; cependant, le rapport de cotes nest pas présenté
par ces catégories. Sauf indication contraire, toutes les caractéristiques sont
celles observées en 1994-1995.
 Catégorie de référence pour laquelle le rapport de cotes est toujours égal
à 1,0
 La catégorie de référence est labsence de la caractéristique; par exemple,
la catégorie de référence pour le travail autonome est le travail rémunéré.
* p ≤ 0,05
... Nayant pas lieu de figurer
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Femmes

Rapport Intervalle de
de
confiance
cotes
de 95 %
Heures de travail
(1994-1995 - 1996-1997)
Longues - longues
Normales - longues
Longues - réduites
Normales - réduites
Normales - normales
Profession
Col blanc
Travail autonome
Travail par postes
Cumul demplois
Stress au travail
Fortes tensions et
contraintes au travail
Forte menace de perdre
son emploi
Faible soutien de la part
des surveillants
Âge
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
Marié(e)
Enfant(s) de moins de
12 ans dans le ménage
Niveau de scolarité
Diplôme détudes secondaires
ou moins
Certaines études
postsecondaires
Diplôme détudes
postsecondaires
Revenu du ménage
Inférieur/moyen-inférieur/
moyen
Moyen-supérieur
Supérieur

Rapport Intervalle de
de
confiance
cotes
de 95 %

0,9
1,1
0,8
0,5*
1,0

0,6-1,3
0,7-1,7
0,6-1,3
0,3-0,9
...

1,5
2,0*
1,6*
1,0
1,0

0,9-2,5
1,1-3,4
1,0-2,6
0,6-1,5
...

0,9
1,1
0,7*
1,0

0,7-1,2
0,8-1,5
0,5-1,0
0,6-1,9

1,0
0,9
0,9
0,6

0,7-1,4
0,5-1,7
0,6-1,5
0,3-1,3

1,1

0,8-1,6

1,0

0,7-1,4

0,9

0,7-1,2

1,1

0,7-1,5

1,1

0,8-1,6

1,1

0,7-1,7

1,0
1,0
0,7
0,9

...
0,7-1,3
0,5-1,0
0,7-1,3

1,0
0,7
0,9
1,1

...
0,5-1,0
0,6-1,4
0,8-1,5

1,1

0,8-1,5

0,8

0,5-1,1

1,0

...

1,0

...

0,8

0,6-1,1

1,0

0,7-1,6

0,8

0,6-1,0

1,2

0,7-1,9

0,8
0,9
1,0

0,5-1,2
0,7-1,3
...

1,2
1,2
1,0

0,7-2,1
0,8-1,9
...

Source des données : Cycles de 1994-1995 et de 1996-1997 de lEnquête
nationale sur la santé de la population, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Fondé sur 2 120 hommes et 1 626 femmes membres du panel longitudinal
pour lesquels on dispose de renseignements non recueillis par procuration pour
1994-1995 et 1996-1997; 696 hommes et 408 femmes ont augmenté leur
consommation hebdomadaire dalcool entre les années de référence. On a créé
une catégorie « données non disponibles » pour les variables de profession, de
revenu et de stress au travail afin de maximiser la taille de léchantillon; cependant,
le rapport de cotes nest pas présenté pour ces catégories. Les données ayant
été arrondies, certains intervalles de confiance dont la borne inférieur et (ou)
supérieure est égale à 1,0 sont significatifs, Sauf indication contraire, toutes les
caractéristiques sont celles observées en 1994-1995.
 Catégorie de référence pour laquelle le rapport de cotes est toujours égal à
1,0
 La catégorie de référence est labsence de la caractéristique; par exemple, la
catégorie de référence pour le travail autonome est le travail rémunéré.
* p ≤ 0,05
... Nayant pas lieu de figurer
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Tableau F
Rapports corrigés de cotes reliant certaines caractéristiques
à une diminution de lactivité physique entre 1994-1995 et
1996-1997 chez les hommes et les femmes de 25 à 54 ans qui
ont travaillé au moins 35 heures par semaine en 1994-1995,
Canada, territoires non compris
Hommes

Femmes

Rapport Intervalle de Rapport Intervalle de
de confiance
de confiance
cotes
de 95 %
cotes
de 95 %
Heures de travail
(1994-1995 - 1996-1997)
Longues - longues
Normales - longues
Longues - réduites
Normales - réduites
Normales - normales
Profession
Col blanc
Travail autonome
Travail par postes
Cumul demplois
Stress au travail
Fortes tensions et
contraintes au travail
Forte menace de perdre
son emploi
Faible soutien de la part
des surveillants
Âge
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
Marié(e)
Enfant(s) de moins de
12 ans dans le ménage
Niveau de scolarité
Diplôme détudes
secondaires ou moins
Certaines études
postsecondaires
Diplôme détudes
postsecondaires
Revenu du ménage
Inférieur/moyen-inférieur/
moyen
Moyen-supérieur
Supérieur

1,1
1,0
0,9
1,2
1,0

0,8-1,4
0,7-1,6
0,7-1,3
0,7-1,9
...

1,1
1,4
0,9
1,0
1,0

0,7-1,7
0,8-2,3
0,6-1,4
0,6-1,5
...

0,9
1,1
1,0
0,9

0,7-1,2
0,8-1,5
0,7-1,2
0,6-1,5

1,0
1,1
0,9
1,0

0,7-1,4
0,7-1,9
0,6-1,4
0,5-1,8

1,0

0,7-1,4

0,8

0,6-1,2

1,1

0,8-1,4

0,9

0,7-1,2

0,9

0,7-1,3

1,0

0,7-1,5

1,0
0,9
1,1
1,0

...
0,7-1,2
0,8-1,4
0,7-1,3

1,0
0,9
0,8
0,9

...
0,7-1,3
0,6-1,2
0,6-1,2

1,1

0,8-1,4

1,0

0,7-1,3

1,0

...

1,0

...

1,0

0,7-1,3

1,1

0,8-1,7

1,0

0,8-1,4

1,1

0,8-1,6

0,8
1,2
1,0

0,6-1,2
0,9-1,6
...

1,0
0,7
1,0

0,6-1,5
0,5-1,0
...

Source de données : Cycles de 1994-1995 et de 1996-1997 de lEnquête
nationale sur la santé de la population, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Fondé sur 2 153 hommes et 1 635 femmes membres du panel
longitudinal pour lesquels on dispose de renseignements non recueillis par
procuration pour 1994-1995 et 1996-1997; 952 hommes et 655 femmes ont
réduit leur activité physique entre les années de référence. On a créé une
catégorie « données non disponibles » pour les variables de profession, de
revenu et de stress au travail afin de maximiser la taille de léchantillon;
cependant, le rapport de cotes nest pas présenté pour ces catégories. Sauf
indication contraire, tcutes les caractéristiques sont celles observées en 19941995.
 Catégorie de référence pour laquelle le rapport de cotes est toujours égal à
1,0
 La catégorie de référence est labsence de la caractéristique; par exemple,
la catégorie de référence pour le travail autonome est le travail rémunéré.
... Nayant pas lieu de figurer
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Résumé
Objectifs
Le présent article fournit une estimation de lincidence
de larthrite chez les femmes de 38 ans et plus entre
1994-1995 et 1996-1997. Il décrit aussi le lien entre
lhormonothérapie substitutive et les nouveaux
diagnostics darthrite qui étaient déclarés en 1996-1997.
Source des données
Les données proviennent de la composante des
ménages de lEnquête nationale sur la santé de la
population (ENSP) réalisée par Statistique Canada. Les
résultats se fondent sur un échantillon de 2 673 femmes
qui avaient déclaré ne pas souffrir darthrite en
1994-1995. Après pondération, cet échantillon est
représentatif de 4,3 millions de femmes.
Techniques danalyse
Des fréquences pondérées bidimensionnelles ont
dabord servi à estimer lincidence sur deux ans de
larthrite. Ensuite, la régression logistique
multidimensionnelle a permis dexaminer les liens entre
larthrite et lhormonothérapie substitutive, ainsi que
plusieurs covariables.
Principaux résultats
Dans lintervalle de deux ans entre 1994-1995 et
1996-1997, un premier diagnostic darthrite a été posé
chez environ 8 % de femmes (338 600) de 38 ans et
plus. La cote exprimant le risque de commencer à faire
de larthrite était deux fois plus élevée pour les femmes
qui suivaient une hormonothérapie substitutive depuis
au moins cinq ans que pour celles qui nen suivaient
pas. Le résultat ne change pas même si lon tient
compte de leffet de facteurs confusionnels éventuels
que sont lâge, le nombre de visites chez le médecin et
lindice de masse corporelle.
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L

arthrite est souvent source importante de douleur,
dincapacité prolongée, de limitation de lactivité
et de consommation de médicaments1-3.

Son étiologie demeure encore mal comprise. Cependant,

larthrose, la forme la plus courante de la maladie, se
développe plus fréquemment chez la femme que chez
lhomme, à partir de la quarantaine4, et les femmes qui ont
subi une ovariectomie courent un plus grand risque que les
autres den souffrir5.
Linfluence éventuelle des hormones sur lévolution de
larthrose a bien sûr fait lobjet de nombreuses études, mais
les résultats de ces travaux sont contradictoires5-14. De
récentes études se sont toutefois penchées sur le rôle que
pourrait jouer lhormonothérapie substitutive dans la
prévention de larthrose. Curieusement, certaines études
destinées à vérifier lhypothèse de leffet « protecteur » de
lhormonothérapie substitutive ont montré un tel effet, mais
les liens observés nétaient pas statistiquement
significatifs5,7,8,14. La prévalence de larthrose serait, selon
dautres études, nettement moins forte chez les femmes qui
suivent une hormonothérapie substitutive que chez les
autres, mais le plan de sondage transversal de ces travaux
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limite linterprétation des résultats9,10 Enfin, selon
une autre étude encore, le lien entre
lhormonothérapie substitutive et larthrose disparaît
une fois que lon tient compte des effets
confusionnels de lobésité et de lutilisation des
services de santé11.
Selon une école opposée, si lhormonothérapie
substitutive prévient la perte osseuse et quon associe
une forte masse osseuse à un risque plus grand

darthrose chez la femme âgée, lhormonothérapie
substitutive pourrait, en fait, augmenter le risque.
Selon une étude cas-témoin menée aux États-Unis,
les femmes atteintes darthrose sont nettement plus
susceptibles de suivre une hormonothérapie
substitutive que celles qui ne souffrent pas de cette
maladie18, et si elles en sont atteintes, une étude
transversale a révélé que les lésions articulaires sont
plus graves selon quelles suivent ou non le

Source des données
Larticle repose sur les données de lEnquête nationale sur la santé
de la population (ENSP) de Statistique Canada. Lancée en
1994-1995, lenquête recueile tous les deux ans des renseignements
sur la santé de la population du Canada15,16. Elle couvre les membres
des ménages et les personnes placées en établissement de santé
de lensemble des provinces et territoires, sauf les personnes qui
vivent dans les réserves indiennes, les bases des Forces
canadiennes et certaines régions éloignées. LENSP compte une
composante transversale ainsi quune composante longitudinale.
Les personnes qui font partie du panel longitudinal seront suivies
pendant une période allant jusquà 20 ans.
Les données individuelles sont classées dans deux fichiers, à
savoir le Fichier général et le Fichier santé. Le Fichier général
rassemble des renseignements généraux sur les caractéristiques
sociodémographiques et sur la santé de tous les membres des
ménages participants. En outre, une persoonne a été sélectionnée
au hasard dans chaque ménage participant pour fournir des
renseignements détaillés sur la santé. Le Fichier santé comprend
les renseignements détaillés sur la santé, ainsi que les données du
Fichier général sur les personnes qui ont fourni ces renseignements.
Parmi les membres des ménages formant la composante
longitudinale, la personne qui a fourni des renseignements détaillés
sur sa santé pour le Fichier santé était, pour chaque ménage, la
personne qui avait été sélectionnée au hasard à loccasion du
premier cycle (1994-1995) et, habituellement, la personne qui a fourni
des renseignements sur tous les membres du ménage pour le Fichier
général au moment du deuxième cycle (1996-1997).
Léchantillon de 1994-1995 de la composante des ménages
couvrant les 10 provinces comptait 27 263 ménages, dont 88,7 %
ont accepté de participer à lenquête. À lissue dun tri de sélection
pour sassurer du caractère représentatif de léchantillon,
20 725 ménages faisaient encore partie du champ dobservation17.
Dans 18 342 de ces ménages, la personne sélectionnée au hasard
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avait 12 ans et plus. Parmi ces personnes, 17 626 ont répondu au
questionnaire détaillé sur la santé, ce qui représente un taux de
réponse de 96,1 %. De ces 17 626 personnes sélectionnées au
hasard, 14 786 satisfaisaient aux critères dadmissibilité au panel
longitudinal de lENSP, de même que 468 personnes auprès
desquelles seuls des renseignements généraux ont été recueillis.
En outre, 2 022 des 2 383 personnes de moins de 12 ans
sélectionnées au hasard satisfaisaient aux critères dadmissibilité
au panel longitudinal. Donc, 17 276 personnes remplissaient les
conditions pour être réinterviewées en 1996-1997. Les autres
membres de léchantillon de 1994-1995 représentent des unités
déchantillonnage additionnelles parrainées par les administrations
provinciales qui, pour le premier cycle uniquement, avaient décidé
daugmenter la taille de léchantillon dans leur province. Ces
personnes nont fait lobjet daucun suivi.
En 1996-1997, 16 168 membres du panel longitudinal ont participé
à lenquête, ce qui représente un taux de réponse de 93,6 %. De ce
nombre, 15 670 personnes ont fourni des renseignements complets,
cest-à-dire des renseignements généraux et des renseignements
détaillés sur leur santé, aux deux cycles de lenquête.
Lanalyse du lien entre lhormonothérapie substitutive et le
diagnostic subséquent de larthrite se fonde sur les données
longitudinales de la composante des ménages recueillies lors des
premier (1994-1995) et deuxième (1996-1997) cycles de lENSP
dans les 10 provinces. Les données ont été pondérées pour tenir
compte du plan de sondage, des corrections pour la non-réponse et
de la stratification a posteriori. Les données analysées sont celles
fournies par les femmes qui, en 1994-1995, ne souffraient pas
darthrite ni de rhumatisme et faisaient partie du groupe des 38 ans
et plus, et pour lesquelles on a recueilli des renseignements complets
au cours des deux entrevues, soit un échantillon de 2 673 femmes.
Cet échantillon a été pondéré de façon à ce quil soit représentatif
de 4,3 millions de femmes (voir le tableau en annexe).
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Techniques danalyse
Un croisement des données du fichier longitudinal a dabord permis
destimer lincidence de larthrite. Par la suite, la régression logistique
multiple a servi à modéliser la relation entre lhormonothérapie
substitutive et lautodéclaration du diagnostic de larthrite ou du
rhumatisme par un médecin chez les femmes qui avaient 38 ans et
plus en 1994-1995. La limite dâge inférieure a été fixée à 38 ans
parce que les femmes de cet âge-là au moment du premier cycle
auraient atteint en 1996-1997 la période périménopausique,
généralement définie comme débutant à lâge de 40 ans19. Pour
tenir compte des effets du plan de sondage, on a estimé les
écarts-types et les coefficients de variation par la méthode
bootstrap20,21.
Les effets de lhormonothérapie substitutive sont analysés en
fonction de la durée du traitement avant lentrevue du deuxième
cycle. (Comme les renseignements sur la durée de
lhormonothérapie substitutive ont été recueillis en 1996-1997, mais
non en 1994-1995, seules les données sur lhormonothérapie
substitutive provenant de lentrevue du deuxième cycle ont été
retenues.) On a inclus dans le modèle de régression une variable
correspondant à lhormonothérapie substitutive dune durée de cinq
ans et plus. La catégorie de référence pour cette variable est le fait
de ne pas suivre le traitement.
Lanalyse tient compte de facteurs qui, selon des études
antérieures, sont liés à lévolution ou au diagnostic de larthrite, ainsi

que dautres considérés comme étant une conséquence de cette
maladie. La plupart des variables du modèle de régression logistique
multiple de lapparition de larthrite se fondent sur des données
recueillies en 1994-1995. Ces variables incluent lâge, les
antécédents dusage du tabac, le niveau dactivité physique,
lautodéclaration de létat de santé et lindice de masse corporelle.
On a intégré au modèle une variable tenant compte de la fréquence
des visites chez le médecin daprès des données recueillies en
1996-1997. La fréquence des visites a été définie comme étant le
nombre déclaré de visites chez un médecin de famille ou un
généraliste au cours des 12 mois qui ont précédé lentrevue du
deuxième cycle. Cette variable correspond à deux catégories, soit
de 0 à 2 visites et 3 visites et plus.
Un membre du ménage qui nétait pas nécessairement la personne
sélectionnée pour faire partie du panel longitudinal pouvait fournir
des renseignements sur les problèmes de santé chroniques, y
compris larthrite et le rhumatisme. Pour tenir compte des effets
possibles de la source de renseignements sur la déclaration du
diagnostic de larthrite, on a inclus dans le modèle de régression
multiple une variable pour la déclaration par procuration (afin de
préciser si, lors de lun ou lautre cycle, les données ont été déclarées
par la personne auxquelles elles se rapportent ou par un autre
membre du ménage), mais les résultats ne sont pas présentés.

traitement12. De surcroît, une étude longitudinale
auprès dun échantillon représentatif de la
population réalisée récemment aux États-Unis a
révélé un lien positif entre lhormonothérapie
substitutive et lapparition de larthrite6. Le plan de
sondage prospectif de cette étude, conjugué à
lobservation dune augmentation progressive du
risque dapparition de larthrite à mesure que se
prolonge lhormonothérapie substitutive, renforce
la plausibilité des résultats. Néanmoins, les
indications dun lien positif entre lhormonothérapie
substitutive et larthrose demeurent limitées.
Dans lensemble, les observations sur le lien entre
lhormonothérapie substitutive et larthrite ne
concordent pas et il nexiste vraiment aucun
consensus quant au rôle bénéfique, néfaste ou
immatériel de ce traitement dans lévolution de la
maladie chronique fort souvent débilitante quest

larthrite. Les données longitudinales provenant des
deux premiers cycles (1994-1995 et 1996-1997) de
lEnquête nationale sur la santé de la population
(ENSP) donnent une occasion assez rare détudier
la relation entre lhormonothérapie substitutive et
lapparition de larthrite (voir Source des données,
Techniques danalyse, Limites, et Définitions). En outre,
puisque lENSP fournit des renseignements sur
divers aspects de létat de santé et du comportement,
ainsi que sur certaines caractéristiques
sociodémographiques, on peut tenir compte dans
lanalyse de facteurs dont on connaît leffet
confusionnel.
Le présent article tente dapporter des
éclaircissements sur le lien entre lhormonothérapie
substitutive et lapparition subséquente de larthrite,
en sappuyant sur des données représentatives de la
population à domicile de femmes de 38 ans et plus

Rapportts sur la santé, automne 1999, vol. 11, no 2

Statistique Canada, no 82-003 au catalogue

60

Lhormonothérapie substitutive

Limites
Comme on demande simplement aux personnes qui participent à
lEnquête nationale sur la santé de la population (ENSP) dindiquer
si elles souffrent « darthrite ou de rhumatisme », il est impossible
de distinguer les diverses formes darthrite. Puisque larthrose est
nettement plus prévalante que tout autre état arthritique (voir Arthrite
et rhumatisme), les variables incluses dans lanalyse ont été
sélectionnées en fonction de leur lien déclaré avec larthrose3.
Cependant, le lien observé serait affaibli si certaines variables
nétaient pas reliées de la même façon à larthrose quà dautres
états déclarés sous la bannière « arthrite ou rhumatisme ». Ainsi, si
lhormonothérapie substitutive était associée négativement à la
polyarthrite rhumatoïde, mais positivement à larthrose, le
regroupement de toutes les femmes qui déclarent avoir reçu un
diagnostic « darthrite ou de rhumatisme » affaiblirait le lien positif
qui existe entre la prise dhormones de substitution et larthrose.
L« apparition de larthrite » correspond dans la présente analyse
à lautodéclaration dun diagnostic médical darthrite ou de
rhumatisme par des femmes qui auparavant avaient déclaré ne pas
avoir fait lobjet dun tel diagnostic. Lautodéclaration compte parmi
les limites de cette définition, car elle peut influencer aussi bien le
nombre doccasions de poser le diagnostic que le stade auquel ce
dernier est posé. Par conséquent, l« apparition » de larthrite ne
correspond pas pour toutes les femmes à léclosion réelle,
cliniquement décelable, de la maladie ou à la manifestation des
symptômes.
Lanalyse ne porte ici que sur les données relatives à lusage de
lhormonothérapie substitutive recueillies au deuxième cycle de
lenquête. Ainsi, les femmes qui auraient suivi ce traitement à tout
moment, pendant nimporte quelle période, avant le mois qui a
précédé lentrevue du deuxième cycle, puis lauraient abandonné,
ne seraient pas comptées au nombre des femmes qui suivent
lhormonothérapie substitutive. Cette restriction pourrait entraîner
la classification erronée de certaines femmes en ce qui concerne
lexposition à lhormonothérapie substitutive (par exemple, 17 %
[82 655] de femmes qui suivaient une hormonothérapie substitutive
au moment du premier cycle ont déclaré ne plus la suivre au
deuxième cycle  données non présentées), donc affaiblir le lien
observé entre lhormonothérapie substitutive et lapparition de
larthrite ou du rhumatisme.
Lobtention de données sur lutilisation et sur la durée de
lhormonothérapie substitutive, ainsi que sur lapparition de larthrite,
au cours de la même entrevue pourraient entacher ces données
dun biais de remémorisation. Autrement dit, une proportion plus
forte de femmes qui ont déclaré avoir commencé à souffrir darthrite
que de femmes qui ont dit ne pas en faire pourraient avoir indiqué
quelles suivaient un traitement hormono-substitutif ou que ce
traitement avait commencé avant le diagnostic de la maladie.
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Toutefois, comme on na pas encore beaucoup parlé du lien possible
entre larthrite et lhormonothérapie substitutive et que lENSP est
une enquête complète, conçue pour recueillir des données sur une
grande diversité de déterminants de la santé, il est peu probable
que les résultats soient entachés de ce genre de biais.
Comme aucune donnée sur létat menstruel nest recueillie dans
le cadre de lENSP, lanalyse se concentre sur les femmes
appartenant au groupe dâge auquel commence à se manifester les
transformations physiologiques associées à la ménopause
naturelle18. Cependant, lexclusion des femmes plus jeunes,
ménopausées à la suite dune intervention chirurgicale, et linclusion
inévitable de femmes qui ne sont pas encore complètement
ménopausées dans le groupe de celles qui le sont entravent dans
une certaine mesure les comparaisons avec dautres études ne
portant que sur des femmes ménopausées.
En fait, en vertu de leur âge, la plupart des femmes visées par la
présente analyse étaient soit en période de périménopause soit
ménopausées. Cependant, linclusion probable de certaines femmes
qui nétaient même pas encore en période de périménopause et qui
couraient donc un faible risque de souffrir darthrite affaiblit
vraisemblablement le lien observé entre lhormonothérapie
substitutive et cette maladie.
Lindice de masse corporelle (IMC) fondé sur les valeurs
autodéclarées de la taille et du poids est une variable de la présente
analyse, mais lutilisation de cet indice pour les personnes de plus
de 65 ans nest pas conseillée universellement. Compte tenu de la
tendance des gens à surestimer leur taille, particulièrement lorsquils
vieillissent, les données de lENSP pourraient produire une
sous-estimation de la prévalence de lembonpoint ou de lobésité22,
ce qui affaiblirait le lien entre la valeur élevée de lIMC et le risque de
faire de larthrite.
Lanalyse ne porte que sur les données de la composante des
ménages de lENSP. Par conséquent, nul ne peut généraliser les
résultats à lensemble de la population des femmes (7 % de femmes
de 65 ans et plus sont placées en établissement de soins de longue
durée)23.
Enfin, les données de lENSP étant fournies par la personne
proprement dite ou par procuration, on ne peut évaluer leur validité.
Afin de réduire au minimum les erreurs de déclaration relatives aux
problèmes de santé chroniques (y compris larthrite ou le
rhumatisme), les personnes qui ont participé à lenquête ont été
invitées à ne déclarer que les problèmes de santé qui avaient été
« diagnostiqués par un professionnel de la santé ». La comparaison
des données autodéclarées sur les symptômes locomoteurs tirés
de la US National Health and Nutrition Examination Survey I aux
renseignements médicaux a produit un haut niveau de concordance24.
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au Canada. Le nombre considérable de Canadiennes
qui prennent des hormones de remplacement
témoigne de limportance de la question. À cet
égard, les données transversales de lENSP montrent
que presque un million de femmes de 40 ans et plus
(15 %) suivaient une hormonothérapie substitutive
en 1996-1997, ce qui représente une hausse par
rapport aux quelque 800 000 (13 %) qui en faisaient
de même en 1994-1995. En outre, plus du quart
(28 %) des femmes de 50 à 64 ans recouraient à
lhormonothérapie substitutive en 1996-1997
(données non présentées).
Larthrite sest déclarée chez une
femme sur douze
On estime quau moment de lentrevue du deuxième
cycle de lENSP, en 1996-1997, le diagnostic
darthrite ou de rhumatisme avait été posé chez 8 %
(338 600) de femmes de 38 ans et plus qui ne
souffraient pas de la maladie au moment de
lentrevue du premier cycle de lenquête en
1994-1995. Lincidence sur deux ans de larthrite
augmente nettement avec lâge; chez les femmes de
65 ans et plus, le taux de femmes atteintes était le
double de ce quil était chez les femmes de 38 à 49
Graphique 1
Incidence sur deux ans de larthrite ou du rhumatisme, femmes
âgées de 38 ans et plus en 1994-1995, selon le groupe dâge,
population à domicile, Canada, territoires non compris
Nouveaux cas
pour 100 femmes
14
12
10
8
6
4
2
0
38 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

Groupe d'âge

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population, 19941995 et 1996-1997, échantillon longitudinal, Fichier santé
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ans (graphique 1). Comme le questionnaire de
lENSP comporte simplement la question « Un
spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous
de larthrite ou du rhumatisme? », il nest pas possible
de faire la distinction entre des troubles précis,
comme la polyarthrite rhumatoïde et larthrose.
Cependant, selon les études de prévalence, larthrose
est de loin la forme la plus courante de la maladie4
(voir aussi Arthrite et rhumatisme).
Lincidence de larthrite varie considérablement
selon les trois caractéristiques observées, à savoir
lâge, le nombre de visites chez le médecin et la durée
Tableau 1
Incidence sur deux ans de larthrite ou du rhumatisme, femmes
âgées de 38 ans et plus en 1994-1995, selon certaines
caractéristiques, population à domicile, Canada, territoires
non compris
Nouveaux cas
pour 100 femmes

Caractéristiques
Groupe dâge en 1994-1995
38 à 49 ans
50 à 64 ans
65 ans et plus

5,9
8,6
12,0 

État de santé autodéclaré en 1994-1995
Bon/très bon/excellent
Passable/mauvais

7,7
10,9 §

Nombre de visites chez le médecin au cours des
12 derniers mois, 1996-1997
0à2
3 et plus

4,8
12,7

Usage du tabac en 1994-1995
Occasionnellement/jamais
Quotidiennement

8,1
7,5 §

Niveau dactivité physique en 1994-1995
Personne active ou modérément active
Personne inactive

7,9
7,8

Indice de masse corporelle en 1994-1995
Deux tierciles inférieurs (< 26,48)
Tiercile supérieur (≥ 26,48)

7,1
9,8

Années dhormonothérapie substitutive
en 1996-1997
Aucune
Moins de 5
5 et plus

7,8
4,9
13,3§§

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population, 19941995 et 1996-1997, échantillon longitudinal, Fichier santé
 On a choisi 2,40 plutôt que 1,96 comme valeur critique pour tenir compte
des comparaisons multiples.
 Significativement plus élevé que le taux pour le groupe des 38 à 49 ans
§ Coefficient de variation compris entre 16,6 % et 25,0 %
 Significativement plus élevé que le taux pour 0 à 2 visites chez le médecin
(p ≤ 0,05)
 Coefficient de variation compris entre 25,1 % et 33,3 %
§§ Significativement plus élevé que le taux pour moins de 5 ans
dhormonothérapie substitutive
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(en années) de lhormonothérapie substitutive
(tableau 1). Comme prévu, lincidence sur deux ans
est nettement plus forte chez les femmes de 65 ans
et plus que chez celles de 38 à 49 ans. Fait peu
étonnant aussi, un premier diagnostic darthrite est
plus fréquent parmi les femmes qui consultent plus
souvent un médecin. Ainsi, durant lintervalle de
deux ans observé, un premier diagnostic darthrite
a été posé chez 13 femmes sur 100 qui avaient
consulté un généraliste ou un médecin de famille au
moins trois fois au cours des 12 mois qui ont précédé
lentrevue du deuxième cycle. En revanche, le taux
était de 5 femmes sur 100 chez celles qui ont dit ne
pas avoir consulté le médecin ou lavoir fait moins
de trois fois.

Lincidence sur deux ans de larthrite est aussi
nettement plus forte chez les femmes qui suivent
une hormonothérapie substitutive de longue durée
(cinq ans et plus), mais uniquement par rapport à
celles qui ont suivi le traitement moins de cinq ans.
En 1996-1997, 13 nouveaux cas darthrite parmi 100
femmes avaient été diagnostiqués chez celles qui
suivaient un traitement de longue durée,
comparativement à 8 cas parmi 100 femmes chez
celles qui ne prenaient pas dhor mones de
substitution. Toutefois, comme léchantillon de
femmes qui suivent une hormonothérapie
substitutive depuis longtemps est petit, lécart entre
les deux taux nest pas statistiquement significatif.

Définitions
Les personnes participant à lEnquête nationale sur la santé de la
population (ENSP) devaient notamment répondre à la question
suivante : « Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez ...
certains des problèmes de santé de longue durée suivants? Les
« problèmes de santé de longue durée » sont définis comme un
état qui persiste depuis six mois et plus, ou qui devrait persister
pendant six mois et plus. » La liste lue comportait la mention arthrite
ou rhumatisme. À titre de contrôle de validation, on a demandé
aux personnes qui, selon les déclarations recueillies, ne faisaient
pas darthrite ou de rhumatisme au moment de lentrevue du premier
cycle, mais qui en faisaient au moment de celle du deuxième cycle,
de donner la date du diagnostic. Les personnes qui ont donné une
date antérieure à celle de lentrevue du premier cycle se sont vu
demander : « Donc, vous faisiez de larthrite ou du rhumatisme
avant la dernière interview en [date de lentrevue du premier
cycle]? » Après lélimination des 176 cas qui, selon la réponse à
ces questions, étaient antérieurs à lentrevue du premier cycle, le
nombre de nouveaux cas darthrite ou de rhumatisme a été
déterminé en totalisant le nombre de personnes qui ont déclaré au
moment du premier cycle quelles ne souffraient pas de cette
maladie, mais qui ont déclaré deux ans plus tard, au moment de
lentrevue du deuxième cycle, quelles en souffraient maintenant.
Trois groupes dâge ont été définis : 38 à 49 ans, 50 à 64 ans et
65 ans et plus (âge en 1994-1995). Dans le modèle de régression
logistique multiple, les groupes dâge dont on a tenu compte sont
38 à 64 ans et 65 ans et plus.
Les données sur létat de santé autodéclaré recueillies au premier
cycle ont été classées en deux catégories, à savoir « bon/très bon/
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excellent » ou « passable/mauvais ».
Les données sur le nombre de visites chez le médecin au cours
des 12 derniers mois (1996-1997) ont également été classées en
2 catégories : « de 0 à 2 visites » et « 3 visites et plus ».
Les catégories dusage du tabac en 1994-1995 ont été définies
comme étant « pas tous les jours » et « tous les jours ».
Le niveau dactivité physique, qui se fonde sur un indice dérivé
de lactivité physique, est classé en deux catégories, à savoir
« personne active ou modérément active » ou « personne inactive ».
Les données sur lindice de masse corporelle (IMC), calculé en
divisant le poids exprimé en kilogrammes par le carré de la taille
exprimée en mètres, on été classées en deux catégories, à savoir
les valeurs correspondant aux deux tierciles inférieurs (IMC inférieur
à 26,48) et celles correspondant au tiercile supérieur (IMC égal ou
supérieur à 26,48) enregistrées au moment du premier cycle.
La question suivante a permis de déterminer chez les participantes
à lENSP lusage dune hormonothérapie substitutive en
1996-1997 : « Au cours du dernier mois, avez-vous pris des
hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes
de vieillissement? » Aux femmes qui ont répondu « oui », on a
alors demandé : « Quel type dhormones prenez-vous? » (Le choix
de réponse était strogène seulement, progestérone seulement,
les deux, ni lun ni lautre) et « Quand avez-vous commencé cette
hormonothérapie? » Trois catégories dhormonothérapie ont été
définies : aucune, moins de 5 ans et 5 ans et plus. Parmi les
femmes qui ont dit en 1996-1997 quelles prenaient des hormones,
91 % ont précisé quelles prenaient de lstrogène, de la
progestérone, ou les deux (données non présentées).
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Existence dun lien entre lhormonothérapie substitutive de longue durée
et larthrite
Il semble bien y avoir un lien entre lâge, les visites
chez le médecin et lhormonothérapie substitutive
de longue durée. Pourtant, même en tenant compte
de leffet de lâge et dautres facteurs confusionnels
éventuels, la cote exprimant le risque de
diagnostiquer de nouveaux cas darthrite est deux
fois plus forte pour les femmes qui suivent une
hormonothérapie substitutive de longue durée que
pour celles qui ne suivent pas ce genre de traitement
(tableau 2).
La présente analyse est centrée sur les femmes
qui ont déclaré ne pas souffrir darthrite en
1994-1995. Par conséquent, les femmes qui, en

1996-1997, ont dit suivre une hormonothérapie
substitutive depuis au moins cinq ans le faisaient
depuis au moins trois ans au moment de la première
entrevue en 1994-1995. On observe un lien entre
lhormonothérapie substitutive et larthrite chez ces
femmes, mais non chez celles qui ont suivi le
traitement pendant de brèves périodes, si lon
compare ces deux groupes aux femmes qui ne
prenaient pas dhormones au moment de lentrevue
de 1996-1997.
Tableau 2
Rapport corrigé de cotes exprimant le risque de lapparition
sur deux ans de larthrite ou du rhumatisme, femmes âgées
de 38 ans et plus en 1994-1995, selon certaines
caractéristiques, population à domicile, Canada, territoires
non compris
Rapport
de cotes

Caractéristiques

Arthrite et rhumatisme
On a demandé aux personnes qui ont participé à lEnquête
nationale sur la santé de la population (ENSP) si un professionnel
de la santé avait diagnostiqué chez elles de larthrite ou du
rhumatisme. Ces termes sappliquent à divers états cliniques, mais
les deux troubles arthritiques les plus courants sont larthrose et la
polyarthrite rhumatoïde. Daprès les données du premier cycle de
lENSP, on estime que chez les hommes et les femmes de 55 ans
et plus, la prévalence de larthrite ou du rhumatisme était de 35 %
en 1994-19952. Selon les données denquêtes réalisées aux
États-Unis, chez les personnes qui déclarent quun médecin a posé
chez elles le diagnostic darthrite ou de rhumatisme, le ratio de la
polyarthrite rhumatoïde à larthrose varie de 1/2325 à 1/1524.
On ne connaît précisément les causes ni de lune ni de lautre de
ces maladies. Larthrose est une maladie articulaire dégénérative
caractérisée par la détérioration du cartilage articulaire, un
grossissement de los aux limites de larticulation et une modification
de la membrane synoviale. Elle est accompagnée de douleurs et
de raideurs, et se manifeste principalement chez les personnes
âgées. Le plus souvent, elle touche la colonne lombaire, la hanche,
la main et le genou.
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie articulaire
inflammatoire chronique qui atteint ordinairement plusieurs
articulations. Elle peut toucher les tendons, les ligaments,
laponévrose et le muscle et se propager dans los qui se déforme
aux stades avancés. La polyarthrite rhumatoïde se déclare aussi
bien chez lenfant que chez ladulte26.
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Intervalle
de confiance
de 95 %

Groupe dâge en 1994-1995
38 à 64 ans
65 ans et plus

1,0
1,6 *

1,0 - 2,4

État de santé autodéclaré en
1994-1995
Bon/très bon/excellent
Passable/mauvais

1,0
1,0

0,5 - 1,8

Nombre de visites chez le médecin
au cours des 12 derniers mois,
1996-1997
0 à 2
3 et plus

1,0
2,8 *

1,9 - 4,1

Usage du tabac en 1994-1995
Occasionnellement/jamais
Quotidiennement

1,0
1,0

0,6 - 1,6

Niveau dactivité physique en 1994-1995
1,0
Personne active ou modérément active
Personne inactive
1,0

0,7 - 1,4

Indice de masse corporelle en 1994-1995
1,0
Deux tierciles inférieurs (IMC < 26,48)
Tiercile supérieur (IMC ≥ 26,48)
1,3

0,9 - 1,9

Années dhormonothérapie substitutive
en 1996-1997
Aucune
1,0
Moins de 5
0,6
5 et plus
2,0 *

0,3 - 1,2
1,0 - 3,8

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population, 19941995 et 1996-1997, échantillon longitudinal, Fichier santé
Nota : Une variable tenant compte de la déclaration par procuration a
également été incluse dans le modèle; le rapport de cotes nest pas présenté.
Lanalyse repose sur un échantillon de 2 604 femmes; 69 ont été exclues de
lanalyse en raison de données non disponibles. Les données ayant été
arrondies, certains intervalles de confiance pour lesquels la bonne inférieure
est égale à 1,0 sont significatifs.
*p ≤ 0,05
 Catégorie de référence pour laquelle le rapport de cotes est toujours égal à
1,0.
... Nayant pas lieu de figurer
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Le lien positif entre lhormonothérapie
substitutive et lapparition subséquente de larthrite
dont témoignent les données de lENSP concorde
avec les résultats dune autre étude longitudinale
menée pendant une période beaucoup plus longue
aux États-Unis6. Cette étude repose aussi sur des
renseignements autodéclarés concernant le
diagnostic de larthrite par un médecin, mais elle
porte uniquement sur des femmes ménopausées.
Selon cette étude, le risque dapparition de la maladie
augmente régulièrement à mesure que se prolonge
lhormonothérapie. Létude révèle en outre un lien
positif entre lapparition de larthrite et la prise
dhormones, même si la durée du traitement est dun
an ou moins. Lanalyse des données de lENSP na
pas révélé cette observation, faute peut-être du
manque de puissance statistique dû à la petitesse de
léchantillon. Pour 4 à 10 années de traitement, le
risque relatif calculé daprès les données de létude
américaine atteint 1,96, résultat remarquablement
similaire au rapport de cotes exprimant un risque
équivalant à 2,0 calculé daprès les données de
lENSP pour les femmes qui ont suivi une
hormonothérapie substitutive pendant cinq ans et
plus.
Naturellement, les données de lENSP indiquent
quil existe un lien significatif entre le vieillissement
et la manifestation de larthrite. La cote exprimant
le risque de souffrir de cette maladie est 1,6 fois plus
élevée pour les femmes de 65 ans et plus que pour
celles de 38 à 64 ans. Ce résultat correspond à la
relation constatée depuis déjà longtemps entre
laugmentation du risque darthrite et le
vieillissement.
La cote exprimant le risque de poser le diagnostic
darthrite est presque trois fois plus élevée pour les
femmes qui ont consulté un médecin de famille ou
un généraliste au moins trois fois durant lannée qui
a précédé lentrevue du deuxième cycle que pour
celles qui ont consulté un médecin moins souvent.
Comme lont fait remarquer dautres chercheurs, la
fréquence de lutilisation des services de santé
pourrait être reliée à lutilisation de
lhormonothérapie substitutive ainsi quau diagnostic
de larthrite. Les femmes qui observent un
traitement hor mono-substitutif se font
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généralement suivre par un médecin, ce qui multiplie
sans doute les occasions de poser chez elles le
diagnostic darthrite comparativement aux femmes
qui ne suivent pas le traitement. Le fait de ne pas
tenir compte de ce « biais de dépistage » pourrait
avoir un effet confusionnel sur le lien entre
lhormonothérapie substitutive et larthrite6,11,27.
Néanmoins, la persistance dun lien positif entre
lhormonothérapie substitutive prolongée et
larthrite, même après avoir corrigé le modèle de
régression logistique multiple pour tenir compte de
leffet du nombre de visites chez le médecin, appuie
fortement lhypothèse dun lien indépendant.
Lanalyse par régression logistique sans correction
montre aussi un lien positif entre un indice de masse
corporelle (IMC) élevé et lapparition de larthrite.
Cependant, la prise en compte des effets dautres
facteurs empêche latteinte du niveau de signification
établi, soit p< 0,05 (tableau 2). Les données de la
littérature sur le lien entre lIMC et larthrose sont
cohérentes et témoignent dun lien positif prononcé
entre un IMC élevé et la prévalence ou lincidence
de cette maladie7,28-37. Remarquablement, toutes ces
analyses sauf une se fondent sur des mesures réelles,
plutôt que sur des valeurs autodéclarées de la taille
et du poids. Lors de lanalyse des données de lENSP,
la classification éventuellement erronée des
personnes interrogées, particulièrement le
classement dans une fourchette dIMC plus faible
que ne le justifieraient les mesures réelles de poids
et de taille, pourrait affaiblir le lien entre la valeur
élevée de lIMC et larthrite.
Mot de la fin
Dans le contexte actuel de résultats de recherche
contradictoires et de confusion concernant le lien
entre lhormonothérapie substitutive et larthrite, les
résultats de la présente analyse donnent du poids
aux nouvelles données selon lesquelles
lhormonothérapie substitutive prolongée
augmenterait le risque darthrite chez les femmes
dâge moyen et chez les femmes âgées. Létude de
ce lien devrait se poursuivre dans le cadre dessais
cliniques aléatoires minutieusement contrôlés.
La forte prévalence de larthrite et ses effets
parfois handicapants témoignent de limportance de
Statistique Canada, no 82-003 au catalogue

Lhormonothérapie substitutive 65

déterminer quels sont les facteurs liés à lévolution
de cette maladie. À cet égard, prévenir ne fusse
quune faible proportion de cas pourrait avoir des
répercussions dune portée considérable.
Ces dernières années, beaucoup dauteurs ont
vanté les avantages de lhor monothérapie
substitutive, et les données de lEnquête nationale
sur la santé de la population montrent quun nombre
considérable de Canadiennes y ont présentement
recours. Les femmes qui, en nombre de plus en
plus grand, doivent décider si elles suivront ou non
une hormonothérapie substitutive ont le droit dêtre
renseignées aussi complètement que possible sur les
risques tout autant que sur les bienfaits du
traitement.
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Wayne J. Millar

Résumé

Objectifs
Lauteur présente les proportions estimatives de
personnes âgées titulaires dun permis de conduire et
décrit les caractéristiques de létat de santé de ces
personnes. Il traite en outre de certains travaux de
recherche portant sur les conducteurs âgés.
Sources des données
Les données proviennent du fichier de données
transversales de lEnquête nationale sur la santé de la
population réalisée par Statistique Canada en
1996-1997. Lanalyse porte sur les données recueillies
auprès dun échantillon de 13 363 personnes de 65 ans
et plus pondéré de sorte quil soit représentatif de
3,4 millions de personnes. Les données
supplémentaires sont tirées de lEnquête sur le
vieillissement et lautonomie de 1991, également
réalisée par Statistique Canada, et de Transports
Canada.
Techniques danalyse
Les pourcentages de personnes âgées titulaires dun
permis de conduire ont dabord été calculés selon lâge
et le sexe. Ceux-ci ont ensuite été calculés selon
lexistence de problèmes de santé chroniques,
lexistence dincapacités et la consommation de
médicaments et ils ont été corrigés afin de tenir compte
de la prévalence croissante de la maladie à mesure que
lâge augmente (taux comparatifs).
Principaux résultats
La proportion de personnes âgées titulaires dun permis
de conduire diminue parallèlement à lavancement en
âge. Un lien négatif très prononcé existe entre
lincapacité et la possession dun permis de conduire.
La proportion de titulaires dun tel permis est, en outre,
assez faible chez les personnes âgées qui souffrent
dune maladie cardiaque, darthrite, des séquelles dun
accident cérébrovasculaire ou de cataracte, ainsi que
chez celles qui ont dit avoir pris certains médicaments le
mois précédent lentrevue.

Mots clés

Conduite automobile, accidents de circulation,
vieillissement, examen du conducteur.
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onduire est une tâche complexe qui exige

lintégration daptitudes visuelles, cognitives et
motrices. Lâge avancé ne constitue pas, en soi,

une contre-indication à la conduite dun véhicule automobile.
Cependant, comme la prévalence des problèmes de santé
chroniques augmente à mesure quune personne avance en
âge, prendre le volant peut être dangereux pour les
personnes âgées1. Selon des études antérieures, après
correction des données pour tenir compte de lexposition
aux risques liés à la conduite automobile, le risque daccident
que courent les personnes âgées a tendance à être presque
aussi élevé que celui auquel sont exposés les jeunes
conducteurs, le groupe pour lequel le risque est le plus
élevé2-8. Dautres études témoignent dun taux daccident
plus élevé chez les conducteurs âgés, particulièrement ceux
de plus de 75 ans, que chez les autres et dun taux comparable
à celui observé chez les très jeunes conducteurs (de 16 à
19 ans)9,10.
Le risque éventuel que les conducteurs âgés courent et
font courir aux autres est une question importante, car le
profil démographique des conducteurs évoluera
considérablement au cours des deux prochaines décennies11.
Cette situation, à son tour, pourrait modifier les courbes de
risque que représente la conduite automobile.
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En 1996-1997, le Canada comptait 3,4 millions,
soit 12 %, de personnes âgées (personnes de 65 ans
et plus). Dici à lan 2016, leur nombre atteindra
5,9 millions selon les prévisions, ce qui équivaudra

à 16 % de la population canadienne. Par conséquent,
tant en chiffres absolus quen proportion, les
personnes âgées représentent une part croissante
de la population de conducteurs. Et nombre de ces

Méthodologie
Source des données
Les données sur la possession dun permis de conduire et sur létat
de santé proviennent de lEnquête nationale sur la santé de la
population (ENSP) de Statistique Canada. Lancée en 1994-1995,
lEnquête permet de recueillir tous les deux ans des renseignements
sur la santé de la population du Canada12,13. Elle couvre les membres
des ménages et les personnes placées en établissement de santé
des provinces et territoires, sauf les personnes qui vivent dans les
réserves indiennes, les bases des Forces canadiennes et certaines
régions éloignées. LENSP compte une composante transversale,
ainsi quune composante longitudinale. Les personnes qui font partie
du panel longitudinal seront suivies pendant une période allant
jusquà 20 ans.
La présente analyse porte sur les données transversales recueillies
auprès de la population à domicile des 10 provinces lors du deuxième
cycle de lENSP, réalisé en 1996-1997.
Léchantillon transversal de 1996-1997 comprend les membres
du panel longitudinal, ainsi que les personnes sélectionnées par la
méthode de composition aléatoire (CA) dans les échantillons
supplémentaires (acquisition dunités déchantillonnage
additionnelles) parrainés par trois provinces. Ces personnes ne sont
incluses dans léchantillon quaux fins de lanalyse transversale.
Les données individuelles sont classées dans deux fichiers, à savoir
le Fichier général et le Fichier santé. Le Fichier général rassemble
des renseignements généraux sur les caractéristiques
sociodémographiques et sur la santé de tous les membres des
ménages participants. Une personne a en outre été sélectionnée au
hasard dans chaque ménage participant pour fournir des
renseignements détaillés sur sa santé. Le Fichier santé comprend
les renseignements détaillés sur la santé, ainsi que les données du
Fichier général sur les personnes qui ont fourni ces renseignements.
Dans chaque ménage formant la composante transversale
supplémentaire, une personne bien informée sest vu demander de
fournir pour le Fichier général des renseignements généraux sur les
caractéristiques sociodémographiques et la santé de chaque
membre du ménage. En outre, une personne, non pas
nécessairement celle ayant fourni les renseignements généraux, a
été sélectionnée au hasard pour fournir des renseignements détaillés
sur sa santé destinés au Fichier santé.
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Parmi les membres des ménages formant la composante
longitudinale, la personne qui a fourni des renseignements détaillés
sur sa santé pour le Fichier santé était, pour chaque ménage, la
personne qui avait été sélectionnée au hasard à loccasion du premier
cycle (1994-1995) et, habituellement, la personne ayant fourni des
renseignements sur tous les membres du ménage pour le Fichier
général au deuxième cycle (1996-1997).
En 1996-1997, les taux de réponse transversaux pour le Fichier
santé étaient de 93,6 % pour la composante longitudinale et de
75,8 % pour la composante sélectionnée par CA, ce qui représente
un taux global de réponse de 79,0 %.
Les données sur la possession dun permis de conduire et sur les
caractéristiques de létat de santé des personnes titulaires dun tel
permis proviennent du Fichier santé transversal de 1996-1997.
Léchantillon représentatif de la population de 12 ans et plus comptait
81 804 personnes. Lanalyse se concentre sur les 13 363 personnes
qui avaient 65 ans et plus, soit un échantillon représentatif denviron
3,4 millions de personnes.
Des données supplémentaires sur les habitudes de conduite des
Canadiens âgés ont été tirées de lEnquête sur le vieillissement et
lautonomie de 1991 réalisée par Statistique Canada. Des données
fournies par Transports Canada ont en outre servi à calculer les
taux de mortalité liée aux accidents automobiles parmi la population
titulaire dun permis de conduire.

Techniques danalyse
Les pourcentages de personnes âgées titulaires dun permis de
conduire ont dabord été calculés selon lâge et le sexe. Ceux-ci ont
ensuite été calculés selon lexistence de problèmes de santé
chroniques, lexistence dincapacités et la consommation de
médicaments et ils ont été corrigés en fonction de lâge (taux
comparatifs), afin de tenir compte de la prévalence croissante de la
maladie à mesure que lâge aumente.
Toutes les estimations sont pondérées de sorte quelles soient
représentatives de la population au moment de lenquête. Le calcul
direct des taux comparatifs a été fait en prenant pour référence les
chiffres de population de 1996-1997 (hommes et femmes confondus).
Étant donné la complexité du plan de sondage, on a recouru à la
méthode bootstrap pour calculer les variances des estimations et
pour comparer les écarts entre les pourcentages14,15. Le niveau de
signification statistique a été fixé à 0,05.
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derniers continueront de compter sur un moyen de
transport privé pour rester autonomes et continuer
de mener une vie active16.
Le présent article décrit létat de santé des
personnes de 65 ans et plus qui ont dit être titulaires
dun permis de conduire valide. Il se fonde sur les
résultats de lEnquête nationale sur la santé de la
population (ENSP) de 1996-1997, auxquels
sajoutent des données tirées de lEnquête sur le
vieillissement et lautonomie de 1991 de même que

dautres renseignements fournis par Transports
Canada (voir Méthodologie et Définitions). Les résultats
sont finalement examinés dans le contexte dautres
études sur les conducteurs âgés.
La proportion de personnes titulaires
dun permis diminue quand lâge
augmente
En 1996-1997, environ 6 personnes de 65 ans et plus
sur 10, soit un peu plus de 2 millions, détenaient un

Tableau 1
Population à domicile de 65 ans et plus, personnes titulaires dun permis de conduire valide, selon certaines caractéristiques
démographiques, Canada, territoires non compris, 1996-1997
Proportion de
personnes titulaires
dun permis de conduire

Population
Total

Hommes

Total

3 416

en milliers
1 479

Groupe dâge
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 ans et plus

1 134
962
681
379
261

Province
Terre-Neuve
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Revenu du ménage
Inférieur
Moyen-inférieur
Moyen-supérieur
Supérieur
Données non disponibles

Femmes

Total

Hommes

Femmes

1 937

59

%
77 

508
422
283
166
100

625
541
398
212
161

71
63
54
41
23

85
81
76
61
49

59
49
39
25
8

57
16
114
91
833
1 304
145
137
257
461

26
7
48
39
348
566
62
61
115
207

31
9
66
52
485
738
83
76
142
255

43 §
64
60
68
49
62
57
65
62
62

57
92
79
88
77
76
79
89
74
78

33
47
48
51
29
51
44
50
52
51

656
1 190
748
147
674

204
553
368
83
270

452
637
380
64
405

44§§
57
70
77
57

70
76
83
92
71

33
41
57
55
48

Niveau de scolarité
Pas de diplôme détudes secondaires 1 725
Diplôme détudes secondaires
527
Certaines études postsecondaires
495
Diplôme détudes postsecondaires
618
Données non disponibles
51

744
205
216
285
29

980
323
279
333
22

50§§
62
69
72
42

72
81
86
82
51

32
50
56
64
30

45

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997, échantillon transversal, Fichier santé
Nota : Tous les pourcentages sont corrigés pour tenir compte de lâge. Les données ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Les écarts significatifs entre proportions de titulaires dun permis de conduire sont indiqués uniquement pour les totaux. Au besoin, la valeur de p a été corrigée afin
de tenir compte des comparaisons multiples.
 Significativement plus élevée que pour les femmes
 Tous les écarts entre groupes dâge sont significatifs en ce qui concerne la proportion de titulaires dun permis de conduire
§ Significativement plus faible que pour toutes les autres provinces sauf la Nouvelle-Écosse et le Québec
 Significativement plus élevée que pour le Québec
 Significativement plus faible que pour toutes les provinces sauf Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse
§§ Significalivement plus faible que pour tous les autres élements de la catégorie
 Significativement plus faible que pour le quartile supérieur de revenu
 Significativement plus faible que pour la catégorie de personnes titulaires dun diplôme détudes postsecondaires
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Graphique 1
Population à domicile de 30 ans et plus, personnes titulaires
dun permis de conduire valide, selon le groupe dâge et le
sexe, Canada, territoires non compris, 1996-1997
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Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population, 19961997, échantillon transversal, Fichier santé

Limites
La principale limite de la présente analyse tient au fait que lENSP
fournit des renseignements sur la possession dun permis de
conduire, mais non sur les habitudes de conduite. Les données de
lEnquête sur le vieillissement et lautonomie ont donc servi à
estimer la proportion de personnes titulaires dun permis de conduire
qui conduisent effectivement. Cependant, il na pas été possible
de calculer ces estimations en fonction de lexistence de problèmes
de santé chroniques, de lexistence dincapacités ni de la
consommation de médicaments. Par conséquent, bien que la
grande majorité de personnes âgées titulaires dun permis de
conduire prennent effectivement le volant, la proportion pourrait
être nettement plus faible chez celles dont la santé est mauvaise.
Les données de lENSP sur les problèmes de santé chroniques
posent les problèmes inhérents à lautodéclaration. Plus
précisément, aucune source indépendante na permis de vérifier
si les personnes qui ont déclaré quon avait diagnostiqué chez elle
un problème de santé chronique souffraient effectivement de ce
problème. En outre, on ne possède aucun renseignement sur la
gravité des divers problèmes de santé mentionnés, alors que
celle-ci pourrait influer sur la capacité de conduire.
Les personnes qui ont répondu par procuration ont peut-être fourni
une partie des renseignements sur les problèmes de santé
chroniques. Or, le biais qui entache ce genre de déclaration peut
varier selon la maladie. En fait, pour certains problèmes de santé,
comme le déficit de la fonction cognitive, les réponses par
procuration peuvent produire des renseignements plus fiables.
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permis de conduire valide. Le taux diminue en
fonction de lâge, passant de 71 % chez les personnes
de 65 à 69 ans à 23 % chez celles de 85 ans et plus
(tableau 1).
Chez les personnes âgées, la possession dun
permis de conduire est plus courante chez les
hommes que chez les femmes (77 % contre 45 %),
et lécart saccentue selon que lâge augmente. Cette
divergence marquée reflète les différences
historiques liées à la division du travail ménager et
du travail rémunéré. À mesure que les cohortes
successives de femmes parcourront les diverses
étapes du cycle de vie, lécart entre les taux
dhommes et de femmes du troisième âge titulaires
dun per mis de conduire diminuera
vraisemblablement (graphique 1).
Terre-Neuve (43 %) et Québec (49 %) comptent
les proportions les plus faibles de personnes âgées
titulaires dun permis de conduire. Les pourcentages
observés dans les autres provinces ne diffèrent pas
de façon significative. Le revenu joue aussi un rôle :
en effet, 44 % seulement des personnes âgées
appartenant au groupe de revenu le plus faible, mais
77 % appartenant au groupe de revenu le plus élevé
détenaient un permis de conduire. Un gradient
comparable a été observé en ce qui concerne le
niveau de scolarité. Les personnes âgées dont le
niveau de scolarité est élevé sont nettement plus
susceptibles de posséder un permis de conduire que
celles dont le niveau de scolarité est assez faible.
Lexposition aux risques inhérents à la
conduite
La seule possession dun permis de conduire ne
constitue manifestement pas une bonne mesure de
lexposition au risque4. Il faut aussi savoir si les
personnes âgées qui possèdent un permis de
conduire prennent effectivement le volant et à quelle
fréquence 5. Ces renseignements nont pas été
recueillis dans le cadre de lENSP de 1996-1997, mais
lEnquête sur le vieillissement et lautonomie de 1991
comprenait des questions sur les habitudes relatives
à la conduite automobile. Dans lintervalle entre les
deux enquêtes, la proportion estimative de
personnes âgées titulaires dun permis de conduire
na que légèrement augmenté, passant de 56 % en
1991 à 59 % en 1996-1997.
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Selon les données de 1991, la majorité des
personnes âgées titulaires dun permis de
conduire  93 % dhommes et 67 % de femmes 
conduisaient un véhicule (tableau 2). En outre, la
proportion de conducteurs parmi ces personnes ne
diminuait pas à mesure que lâge augmentait.
Néanmoins, les taux de personnes âgées qui
détiennent un permis étant faibles, dans lensemble,
le degré dexposition de ces personnes aux risques
inhérents à la conduite dun véhicule est faible
comparativement à ceux auxquels sont exposées les
personnes plus jeunes. En tout, 40 % seulement des
personnes de 65 ans et plus conduisaient au moins
trois fois par semaine (données non présentées).
La diminution de la proportion de titulaires dun
permis de conduire à mesure que lâge avance
pourrait tenir aux changements de circonstances qui
surviennent avec lâge, comme le fait de ne plus
devoir faire la navette entre le domicile et le lieu de
travail quand vient la retraite. Le déclin des facultés
nécessaires à la conduite dun véhicule automobile
pourrait toutefois en être aussi la cause.
Tableau 2
Utilisation dun véhicule automobile par les membres de 65
ans et plus de la population à domicile, selon le groupe dâge
et le sexe, Canada, territoires non compris, 1991

Proportion
de personnes
titulaires
Population dun permis
de conduire
en milliers

Titulaires dun permis
de conduire qui :
conduisent
un
véhicule

conduisent
au moins
trois fois
par semaine

%

%

%

Total
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 ans et plus

2 764
1 011
770
513
470

56
66
61
50
30

83
81
84
84
90

72
75
71
71
68

Hommes
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 ans et plus

1 187
467
340
208
172

80
86
84
79
58

93
94
94
91
93

81
86
79
77
71

Femmes
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 ans et plus

1 577
544
430
305
298

37
49
43
31
13

67
62
69
72
82

58
58
57
60
62

Source des données : Enquête sur le vieillissement et lautonomie de 1991
Nota : Les données ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre
aux totaux indiqués.
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La fréquence des problèmes de santé
augmente avec lâge
La prévalence de divers problèmes de santé
chroniques tend à augmenter avec lâge (tableau A
en annexe). Par exemple, en 1996-1997, seulement
21 % des personnes de 45 à 64 ans ont déclaré quon
avait posé chez elles le diagnostic darthrite ou de
rhumatisme. Par contre, 40 % des personnes de 65
à 74 ans ont dit souffrir darthrite, à linstar de 53 %
des personnes de 85 ans et plus. De même, la
prévalence de la maladie cardiaque augmente
régulièrement, passant de 5 % chez les personnes
de 45 à 64 ans à 22 % chez celles de 85 ans et plus.
La tendance est la même pour le glaucome, la
cataracte, les séquelles dun accident
cérébrovasculaire et le diabète.
La proportion de personnes qui disent souffrir
dune incapacité augmente naturellement avec lâge.
Selon des estimations, 5 % des personnes âgées
souffraient dun problème de vision non corrigé ou
dun problème locomoteur nécessitant laide dune
autre personne (tableau B en annexe). Environ 4 %
souffraient dun problème auditif non corrigé; 3 %
présentaient des troubles cognitifs graves et 2 % ont
déclaré avoir de la difficulté à se servir de leurs mains
et de leurs doigts (diminution de la dextérité). Chez
les personnes de 85 ans et plus, la prévalence de
chacune de ces incapacités était nettement plus forte.
En revanche, tout au plus 1 % ou 2 % des personnes
de 45 à 64 ans devaient composer avec ce genre
dincapacités.
À lui seul, lâge naugmente pas le risque dêtre
impliqué dans un accident automobile. Lâge auquel
les difficultés de conduite commencent à se
manifester varie selon la personne17. En outre,
certains problèmes de santé chroniques, et même
certaines incapacités, nont aucun effet sérieux sur
la capacité de conduire. De surcroît, la mesure dans
laquelle un problème de santé particulier diminue
les facultés de conduite peut varier fortement,
puisquun même problème de santé pourrait avoir
des conséquences fonctionnelles fort différentes
selon la personne 18. Toutefois, certains de ces
problèmes réduisent gravement la capacité de
conduire (voir Examen du conducteur  Guide du
médecin).
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Lien avec les problèmes de santé
chroniques
Dans le cas de plusieurs problèmes de santé
chroniques, le taux de personnes âgées titulaires dun
permis de conduire diffère de façon significative
selon quelles souffrent ou non du problème en
question. Par exemple, 36 % seulement des
personnes âgées victimes dun accident
cérébrovasculaire, mais 59 % des personnes nayant
pas eu ce genre daccident ont dit détenir un permis
de conduire (tableau 3). Les proportions étaient
également nettement plus faibles pour les personnes
souffrant de maladie cardiaque, darthrite ou de

Examen du
conducteurGuide du
médecin
La brochure intitulée Examen du conducteur  Guide du
médecin 1 (en cours de révision) de lAssociation médicale
canadienne présente des lignes directrices et des opinions dexpert
destinées à aider les médecins à évaluer, du point de vue médical,
laptitude de leurs patients à conduire. Le Guide na pas force de
loi; en dernière analyse, la responsabilité démettre les permis de
conduire revient aux autorités provinciales et territoriales désignées.
Cependant, la plupart des provinces et territoires ont adopté des
règlements voulant que les médecins déclarent aux autorités les
personnes inaptes à la conduite dun véhicule pour des raisons
médicales16. Un autre élément dont il faut tenir compte est la mesure
dans laquelle les médecins peuvent être tenus responsables sils
omettent de déclarer un patient qui est subséquemment impliqué
dans un accident de circulation.
Selon le Guide, tant quune personne âgée ne souffre daucun
problème de santé affaiblissant ses facultés, il ny a aucune raison
quelle ne puisse conduire sans restriction. Néanmoins, plusieurs
problèmes liés à lâge, dont la détérioration des facultés mentales,
les troubles de la vue, la maladie cardiovasculaire, le diabète sucré
(qui augmente le risque de trouble de la vue et dhypoglycémie),
les problèmes locomoteurs, les problèmes de santé multiples et
les effets des médicaments (comme les antihypertenseurs, les
sédatifs et les tranquillisants) peuvent influer sur la capacité de
conduire.
Le Guide recommande de faire subir un examen médical destiné
à évaluer laptitude à conduire tous les deux ans entre 70 et 80 ans,
et annuellement par après. Cet examen devrait inclure une
évaluation des conditions physique et mentale.
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cataracte que pour celles ne manifestant pas ces
problèmes.
Lintensité de la douleur causée par un problème
de santé chronique peut être un déterminant aussi
important de la possession dun permis que le
problème de santé proprement dit. Une douleur
intense peut entraver la concentration et réduire la
liberté de mouvement au point de rendre la conduite
dun véhicule extrêmement dangereuse1. En fait,
49 % seulement des personnes âgées qui ont dit
souffrir de douleur chronique intense étaient
titulaires dun permis de conduire.
Lien marqué avec lincapacité
Le fait de détenir ou non un permis de conduire est
lié non seulement à lexistence de problèmes de santé
chroniques, mais aussi, comme on peut sy attendre,
à lexistence dincapacités, qui sont ou non la cause
de ces problèmes de santé chroniques (tableau 4).
Environ 60 % des personnes âgées qui nont pas
mentionné dincapacité ont dit posséder un permis
de conduire. Par contre, les proportions de
détenteurs dun tel permis sont de façon constante
nettement moindres parmi les personnes qui
présentent une incapacité, quoique lécart varie selon
la nature de cette dernière.
Seulement 26 % des personnes âgées atteintes
dun trouble cognitif grave possédaient un permis
de conduire. Toutefois, étant donné la nature de
lincapacité, cette proportion est assez forte. La
fonction cognitive englobe la mémoire, le traitement
de linformation et la prise de décision, trois
fonctions essentielles à la conduite sans risque dun
véhicule. Plusieurs études montrent que le risque
daccident augmente chez les personnes dont les
facultés cognitives sont réduites19-22. Cependant,
selon une étude réalisée au Royaume-Uni, nombre
de personnes atteintes de démence continuent de
conduire malgré la détérioration frappante de leurs
compétences de conducteur23. Chez environ 18 %
des sujets, la détérioration des compétences au volant
était lun des premiers signes de la démence23. En
outre, la décision de renoncer à conduire était
souvent prise par les membres de la famille ou par
le médecin plutôt que personnellement par la
personne atteinte de démence24.
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Environ le tiers (34 %) des personnes âgées
présentant un trouble non corrigé de la vision et
37 % ayant des difficultés à se servir de leurs mains
et de leurs doigts détenaient un permis de conduire.
Chez celles souffrant dun problème locomoteur
grave, le taux est beaucoup plus faible : 16 % de

personnes ayant besoin daide personnelle étaient
titulaires dun permis de conduire. La proportion
saccentue beaucoup chez les personnes âgées qui
ont dit souffrir dun trouble non corrigé de louïe :
près de la moitié dentre elles possèdent un permis
de conduire.

Tableau 3
Population à domicile de 65 ans et plus, personnes titulaires dun permis de conduire valide, selon le sexe et certains problèmes de
santé chroniques, Canada, territoires non compris, 1996-1997
Total
Nombre total

Hommes
Avec permis
de conduire

Nombre total

Femmes

Avec permis
de conduire

Nombre total

Avec permis
de conduire

en milliers

%

en milliers

%

en milliers

%

Total

3 416

59

1 479

77

1 937

45

Maladie cardiaque
Oui
Non
Données non disponibles

548
2 864
4

54 
59
--

267
1 211
1

71
78
--

281
1 654
3

37
45
--

Arthrite
Oui
Non
Données non disponibles

1 448
1 966
2

55 
61
--

504
974
--

77
77
--

944
992
2

43
46
--

Diabète
Oui
Non
Données non disponibles

357
3 057
1

53
59
--

184
1 295


75
77


174
1 762
1

30
46


Séquelles dun accident
cérébrovasculaire
Oui
Non
Données non disponibles

134
3 281
1

36 
59
--

73
1 405
--

46
79
--

61
1 876
1

24 §
45
--

Glaucome
Oui
Non
Données non disponibles

166
3 247
4

54
59
--

65
1 412
--

71
77
--

100
1 835
3

43
44
--

Cataracte
Oui
Non
Données non disponibles

513
2 901
3

51 
60
--

177
1 301
--

70
78
--

336
1 599
2

41
45
--

Nombre de problèmes de santé
chroniques
Aucun
1
2 et plus

1 345
1 276
795

63
59
50 

643
525
311

78
80
70

702
752
484

49
45
37

Douleur chronique
Pas de douleur
Légère/modérée
Intense
Données non disponibles

2 571
668
161
16

62
50
49
--

1 141
281
51
5

80
67
73
--

1 430
387
110
10

47
37
38
--

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997, échantillon transversal, Fichier santé
Nota : Tous les pourcentages sont corrigés pour tenir compte de lâge. Les données ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Les écarts significatifs entre les proportions de titulaires dun permis de conduire sont indiqués pour les totaux uniquement. Au besoin, la valeur de p a été corrigée afin
de tenir compte des comparaisons multiples.
 Diagnostiqué par un professionnel de la santé
 Significativement plus faible que pour les autres éléments de la catégorie
§ Coefficient de variation compris entre 16,6 % et 25,0 %
 Significativement plus élevée que pour les autres éléments de la catégorie
 Néant
- - Coefficient de variation trop élevé pour que lestimation soit fiable
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Consommation de médicaments
Le vieillissement et laugmentation du nombre de
problèmes de santé chroniques et dincapacités dont
il sassortit généralement obligent à consommer plus
de médicaments25, dont certains susceptibles de
diminuer la capacité de conduire. En 1996-1997,
45 % des personnes âgées qui ont pris des
tranquillisants durant le mois qui a précédé lentrevue
étaient titulaires dun permis de conduire, ainsi que
48 % ayant pris des antidépresseurs et 52 %, des
somnifères (tableau 5). La proportion de personnes

âgées titulaires dun permis de conduire qui prenaient
des diurétiques, des antihypertenseurs ou des
médicaments pour le cur étaient plus forte, de
lordre de 54 % à 55 %. Néanmoins, quelle que soit
la catégorie de médicaments, la proportion de
titulaires dun permis de conduire était nettement
plus faible chez les personnes prenant les
médicaments que chez les autres.
Les données publiées jusquà présent concernant
les effets des médicaments sur la capacité de conduire
ne sont pas concluantes. Selon une étude

Tableau 4
Population à domicile de 65 ans et plus, personnes titulaires dun permis de conduire valide, selon certaines incapacités et le sexe,
Canada, territoires non compris, 1996-1997
Total

Hommes

Nombre total

Avec permis
de conduite

en milliers
Total

Femmes

Nombre total

Avec permis
de conduire

Nombre total

Avec permis
de conduire

%

en milliers

%

en milliers

%

3 416

59

1 479

77

1 937

45

Fonction cognitive
Pas de problème
Certains problèmes
Problèmes graves
Données non disponibles

2 391
921
92
13

60
57
26 
--

1 013
419
42
4

79
76
32
--

1 378
501
50
9

47
40
21
--

Dextérité
Pas de problème
Problème
Données non disponibles

3 333
81
3

59
37§
--

1 449
28
2

78
45 §
--

1 884
53
1

45
34
--

2 934
65
258

62
46
47

1 288
29
114

81
46 §
65

1 646
36
144

47
43 §
31

157
2

16§
--

46


25
--

110


11
--

Vision
Pas de problème
Problème corrigé
Problème non corrigé
Données non disponibles

578
2 636
185
18

61
60
34 
--

284
1 136
52


77
79
43
--

294
1 499
133
12

46
46
30 §
--

Ouïe
Pas de problème
Problème corrigé
Problème non corrigé
Données non disponibles

2 927
334
149
7

60
56
47
--

1 212
184
78


80
66
61
--

1 715
150
71
2

45
40
32 §
--

Mobilité
Pas de problème
Problème, pas daide nécessaire
Problème, besoin dun appareil
Problème, besoin de laide dune
autre personne
Données non disponibles

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997, échantillon transversal, Fichier santé.
Nota : Tous les pourcentages sont corrigés pour tenir compte de lâge. Les données ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Les écarts significatifs entre les proportions de titulaires dun permis de conduire sont indiqués pour les totaux uniquement. Au besoin, la valeur de p a été corrigée afin
de tenir compte des comparaisons multiples.
 Diagnostiqué par un professionnel de la santé
 Significativement plus faible que pour les autres éléments de la catégorie
§ Coefficient de variation compris entre 16,6 % et 25,0 %
 Coefficient de variation compris entre 25,1 % et 33,3 %
 Significativement plus faible que pour la catégorie «pas de problème»
 Néant
- - Coefficient de variation trop élevé pour que lestimation soit fiable
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rétrospective de cohortes portant sur quatre groupes
de médicaments, à savoir les benzodiazépines, les
antidépresseurs cycliques, les analgésiques opioïdes
administrés par voie orale et les antihistamines, le
risque relatif dêtre impliqué dans un accident
causant des blessures est de 1,5 pour nimporte lequel
de ces médicaments26. Chez les personnes qui
prennent au moins deux de ces médicaments, le
risque relatif augmente si lun des deux médicaments
est une benzodiazépine ou un antidépresseur
cyclique. En outre, pour les deux médicaments, le

risque relatif augmente parallèlement à la dose et
devient considérable quand celle-ci est forte. Une
autre étude a révélé que la consommation de
benzodiazépines double environ le risque dêtre
impliqué dans un accident de véhicule automobile;
chez les conducteurs âgés, le risque augmente avec
la prise dune forte dose de benzodiazépines à action
prolongée27. En revanche, une étude cas-témoin
appariés réalisée auprès dun échantillon
représentatif de la population nindique aucunement
un effet proportionnel à la dose chez les personnes

Tableau 5
Population à domicile de 65 ans et plus, personnes titulaires dun permis de conduire valide, selon la consommation de certains
médicaments et le sexe, Canada, territoires non compris, 1996-1997
Consommation de
médicament le
mois précédent

Total

Hommes

Femmes

Nombre total

Avec permis
de conduite

Nombre total

Avec permis
de conduire

Nombre total

Avec permis
de conduire

en milliers

%

en milliers

%

en milliers

%

Total

3 416

59

1 479

77

1 937

45

Tranquillisants
Oui
Non
Données non disponibles

169
3 226
21

45 
60
--

50
1 419
10

61
78
--

119
1 808
11

39
45
--

Antidépresseurs
Oui
Non
Données non disponibles

150
3 247
20

48 
59
--

60
1 412
7

71
77
--

90
1 834
13

32
45
--

Somnifères
Oui
Non
Données non disponibles

269
3 131
17

52 
59
--

101
1 371
6

72
78
--

168
1 759
11

40
45
--

Diurétiques
Oui
Non
Données non disponibles

377
3 020
19

54 
59
--

128
1 344
7

68
78
--

249
1 677
11

46
44
--

Antihypertenseurs
Oui
Non
Données non disponibles

1 112
2 285
19

55 
61
--

423
1 048
8

77
78
--

690
1 236
11

41
46
--

Médicaments pour le cur
Oui
Non
Données non disponibles

643
2 756
18

55 
60
--

311
1 161
7

73
79
--

332
1 594
11

38
46
--

Nombre de médicaments étudiés
pris le dernier mois
Aucun
1
2 et plus

1 939
988
489

62 
54
54

930
371
178

78
75
74

1 009
617
312

47
41
42

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997, échantillon transversal, Fichier santé.
Nota : Tous les pourcentages sont corrigés pour tenir compte de lâge. Les données ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Les écarts significatifs entre les proportions de titulaires dun permis de conduire sont indiqués pour les totaux uniquement. Au besoin, la valeur de p a été corrigée afin
de tenir compte des comparaisons multiples.
 Significativement plus faible que pour les personnes ne prenant pas le médicament
 Significativement plus élevée que pour les autres éléments de la catégorie
- - Coefficient de variation trop élevé pour que lestimation soit fiable
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prenant des benzodiazépines28. En outre, une étude
réalisée récemment au Canada tend à démontrer que,
sil existe un lien entre la prise de benzodiazépines à
demi-vie longue et laugmentation du risque
daccidents automobiles, il nen est pas de même
dans le cas des benzodiazépines à demi-vie courte29.
Les conducteurs âgés courent-ils un plus
grand risque daccidents?
Conséquemment au déclin de leurs facultés mentales
et sensorielles, nombre de personnes âgées modifient
leurs habitudes de conduite pour compenser ce
déficit et pourraient donc réduire ainsi leur
exposition globale au risque30,31. Qui plus est, comme
il leur est plus facile de disposer de leur temps
comme elles lentendent, les personnes âgées
choisissent peut-être le moment et le lieu les plus
appropriés pour conduire32,33. Elles sont moins
susceptibles de conduire la nuit et durant les heures
de pointe que les personnes dans la quarantaine ou
la cinquantaine. Elles ont tendance à éviter les
autoroutes à accès limité et à conduire moins vite.
Une étude récente, fondée sur le couplage des
données des dossiers daccidents des services de
police aux données sur les congés tirées des dossiers
des hôpitaux ne porte guère à croire que les
conducteurs de 65 à 74 ans font courir aux autres
conducteurs un risque plus considérable de blessures
ou de décès, et ce, tant selon lanalyse des données
au niveau agrégé quindividuel34.
En outre, les résultats des études sur les risques
daccident que courent les personnes âgées atteintes
de certaines maladies sont ambigus. Lune delle,
menée au Québec, donne à penser que les personnes
âgées qui souffrent dun déficit ou de problèmes de
santé chroniques ne risquent pas plus que les autres
dêtre impliquées dans des accidents de la route35.
Selon une autre, également réalisée au Québec
auprès dhommes de 45 à 70 ans, le risque daccident
nest pas plus élevé chez les conducteurs atteints
dune maladie cardiovasculaire que chez les autres36.
De plus, un rapport antérieur na pu clairement
démontré que les maladies de la vue, les troubles de
la vue ou les troubles de louïe augmentent le risque
daccident automobile chez les conducteurs âgés37.
En revanche, les auteurs dune étude plus récente
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Mortalité due aux
accidents automobiles
Les travaux de recherche montrent que les conducteurs âgés
risquent plus dêtre blessés gravement ou de mourir dans une
collision automobile que les personnes plus jeunes, si lon suppose
que les vitesses et les véhicules sont comparables5-8.
En 1996, les personnes âgées représentaient 11 % des personnes
titulaires dun permis de conduire, mais 18 % des personnes tuées
dans un accident automobile. Le taux de mortalité due à des
accidents de circulation pour lensemble des conducteurs titulaires
dun permis est de 16,4 décès pour 100 00038. Il est maximal pour
le groupe des 15 à 19 ans (40,6 décès pour 100 000) et également
assez élevé (25,1) pour le groupe des 20 à 24 ans. En revanche, il
ne dépasse pas 14,0 pour les titulaires dun permis âgés de 25 à
64 ans. Cependant, le taux de mortalité observé pour le groupe
des 65 ans et plus, soit 27,2, est plus élevé que celui enregistré
pour le groupe des 20 à 24 ans.
Ces taux ne tiennent pas compte du fait que le niveau dexposition
des conducteurs âgés aux risques inhérents à la conduite est
relativement faible. Puisque le risque daccident est proportionnel
à la fréquence dutilisation du véhicule ou au nombre annuel de
kilomètres parcourus39, si lon corrigeait les résultats pour tenir
compte de leffet de lexposition, les taux de mortalité observés
pour les conducteurs âgés seraient peut-être plus élevés.

Mortalité due aux accidents automobiles, selon le groupe
dâge, hommes et femmes confondus, Canada, 1996

Groupe
dâge

Population

Population
titulaire
dun
permis

Décès pour 100 000 :

Décès

titulaires
dun
habitants permis

(en milliers) (en milliers)
Total
0à4
5 à 14
15 à 19
20 à 24
25 à 34
35 à 44
45 à 54
55 à 64
65 et plus

28 641,5

18 700,0

3 062

10,6

16,4

1 234,6
3 963,0
2 110,7
1 872,6
4 471,5
5 237,6
3 770,5
2 564,9
3 416,1

...
...
937,0
1 564,0
3 959,7
4 780,0
3 361,4
2 099,0
1 998,9

39
129
380
393
537
429
346
265
544

3,2
3,3
18,0
21,0
12,0
8,2
9,2
10,3
15,9

...
...
40,6
25,1
13,6
9,0
10,3
12,6
27,2

Sources des données : Enquête nationale sur la santé de la population,
1996-1997, échantillon transversal, Fichier santé, pour les personnes
titulaires dun permis; Transports Canada pour la mortalité (référence
no 37).
... Nayant pas lieu de figurer
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révèlent que la diminution de la capacité du système
visuel à traiter linformation et le glaucome jouent
parfois un rôle dans les accidents dans lesquels sont
impliquées des personnes âgées40.
Cependant, les conclusions des chercheurs quant
au risque que posent les conducteurs âgés dépendent
en grande partie des indicateurs statistiques choisis.
Ainsi, si lon sen tient aux nombres absolus, les
jeunes conducteurs devraient faire lobjet dun
examen plus minutieux que les conducteurs âgés.
Par contre, si lon compare le nombre de collisions
ou de blessures par kilomètre parcouru, les taux sont
les mêmes pour les conducteurs âgés que pour les
jeunes conducteurs (voir Mortalité due aux accidents
automobiles).
Dépistage des conducteurs âgés à haut
risque
Si capacité de conduire et problèmes de santé liés à
lâge sont étroitement liés, les bureaux chargés
daccorder les permis de conduire sont sans doute
logiquement les mieux placés pour soumettre les
conducteurs âgés à un examen de dépistage.
Toutefois, sil est facile de découvrir les personnes
qui présentent des déficits graves et manifestes, il
pourrait être plus difficile dévaluer la capacité de
conduire de bon nombre de conducteurs âgés qui
ne souffrent daucun handicap important21,24.
Toute une batterie dexamens a été envisagée pour
évaluer les compétences de conduite des personnes
âgées23,41-43. Cependant, compte tenu du nombre
estimatif de personnes âgées titulaires dun permis
de conduire qui sont atteintes dun problème de
santé chronique ou dune incapacité calculé daprès
lENSP, dépister et évaluer ces personnes
représenterait une entreprise de grande envergure
fort coûteuse (voir Problèmes de santé). En outre, même
si lon faisait passer ces examens, la possibilité que
les personnes qui obtiennent les cotes les plus élevées
aient plus daccidents parce quelles conduisent plus
fréquemment est un facteur confusionnel dont il
faudrait tenir compte pour interpréter les
corrélations entre les résultats de lexamen et les taux
daccident ou dinfraction au code de la route44.
Le dépistage des conducteurs âgés à haut risque
représente un fardeau particulier pour les médecins9,
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qui doivent tenir compte à la fois du bien-être de la
collectivité, du bien-être de leurs patients et du secret
professionnel45. Le problème est dautant plus
épineux là où les médecins peuvent être tenus
responsables des accidents causés par des
conducteurs âgés qui présentent des insuffisances
fonctionnelles manifestes. Selon les auteurs dune
étude visant à évaluer les attitudes des médecins,
ces derniers considèrent en général quils sont tenus
par la loi dévaluer laptitude à conduire, mais ils ne
sont certains ni de la façon de sy prendre ni de leurs
responsabilités à légard de leurs patients âgés qui
conduisent46.
La décision de renoncer à conduire
Bien que les médecins ne soient pas toujours certains
du rôle quils doivent jouer dans le processus doctroi
du permis de conduire, leur opinion est parfois
essentielle. Selon une étude menée auprès des
résidents dun village de retraite, plus du quart des
personnes (27 %) qui avaient renoncé à conduire
ont déclaré lavoir fait sur « les conseils dun
médecin ». En outre, 20 % ont dit « se sentir
nerveuses au volant » et une proportion presque
égale ont déclaré quelles avaient de la difficulté à
voir les voitures ou les piétons47.
Dautres travaux montrent également que la
décision darrêter de conduire peut dépendre de létat
de santé48,49. Une étude menée auprès de personnes
âgées vivant dans la collectivité indique quenviron
la moitié des décisions de renoncer à conduire
seraient liées à six problèmes de santé, à savoir la
dégénérescence de la macula, lhémorragie
rétinienne, toute limitation des activités de la vie
quotidienne, la maladie de Parkinson, les séquelles
dun accident cérébrovasculaire et la syncope
(épisodes dinconscience soudaine)50.
Lutilisation dune automobile occupe une place
tellement importante dans la vie moderne que
nombre de personnes âgées ont énormément de
difficulté à prendre la décision darrêter de conduire.
Qui plus est, si la santé des personnes âgées a des
répercussions sur leurs compétences de conducteur,
perdre la mobilité quoffre la conduite dune
automobile peut aussi influer sur leur santé et leur
bien-être45,51,52. Outre la commodité, le fait de
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Définitions
Pour savoir si elles possédaient un permis de conduire, on a
demandé aux personnes qui ont participé à lEnquête nationale sur
la santé de la population (ENSP) : « Avez-vous un permis de conduire
valide pour véhicules à moteur? » (Inclure les autos, les
camionnettes, les camions et les motocyclettes).
Les données sur le niveau de scolarité sont classées dans quatre
catégories : pas de diplôme détudes secondaires, diplôme détudes
secondaires, certaines études postsecondaires et diplôme détudes
postsecondaires.
Les données sur le revenu du ménage, qui se fondent sur une
variable dérivée tenant compte du nombre de personnes qui
composent le ménage, sont réparties en quartiles, à savoir inférieur,
moyen-inférieur, moyen-supérieur et supérieur.
Les personnes qui ont participé à lenquête devaient aussi dire si
un professionnel de la santé avait diagnostiqué chez elles certains
problèmes de santé chroniques. En se fondant sur un examen des
données publiées, les problèmes de santé suivants ont été retenus
pour la présente analyse : maladie cardiaque, arthrite ou rhumatisme,
diabète, séquelles dun accident cérébrovasculaire, glaucome et
cataracte.
Des questions concernant les incapacités éventuelles relatives à
la cognition, la dextérité, la mobilité, la vision et louïe ont en outre
été posées.
En sappuyant sur une question concernant la capacité de réflexion
et une autre sur la mémoire, une variable dérivée a été créée pour
évaluer la fonction cognitive. Les catégories définies sont : pas de
problème cognitif, certaines difficultés de réflexion, manque partiel
de mémoire, manque partiel de mémoire/difficultés de réflexion, très
mauvaise mémoire/incapable de se souvenir ou de réfléchir. Aux
fins de la présente analyse, les personnes classées dans lune ou
lautre des deux dernières catégories présentaient un problème
cognitif.
Une variable dérivée a été créée pour évaluer la dextérité (usage
des mains et des doigts). Les personnes ont été classées en deux
catégories, à savoir celles présentant un problème de dextérité et
celles nen présentant pas. Parmi les personnes qui ont un problème,
on compte celles qui nont pas besoin daide, celles qui ont besoin
dun appareil, daide pour accomplir certaines tâches, daide pour
accomplir la plupart des tâches ou daide pour accomplir toutes les
tâches.
Une variable dérivée a servi à classer les problèmes de mobilité.
À cet égard, quatre catégories ont été définies : pas de problème;
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problème, pas daide nécessaire; problème, appareil nécessaire
(soutien mécanique ou fauteuil roulant) et problème, aide dune autre
personne nécessaire/incapable de marcher.
En ce qui concerne louïe, six catégories ont été définies : pas de
problème douïe; difficulté à suivre une conversation dans un groupe/
corrigée; difficulté à suivre une conversation dans un groupe et avec
une autre personne/corrigée; difficulté à suivre une conversation
dans un groupe et avec une autre personne/conversation avec une
autre personne corrigée; difficulté à suivre une conversation dans
un groupe et avec une autre personne/non corrigée et complètement
sourd(e). Aux fins de la présente analyse, les sujets ont été regroupés
en trois catégories : pas de problème, problème corrigé et problème
non corrigé.
La création dune variable dérivée a permis de classer la vision
dans les catégories suivantes : pas de problème; problème corrigé
par des lentilles; problème de vision rapprochée non corrigé;
problème de vision éloignée non corrigé; problème de vision
rapprochée et éloignée/ pas de vision. Aux fins de la présente
analyse, les réponses ont été regroupées dans les catégories : pas
de problème, problème corrigé et problème non corrigé.
Les données sur la consommation de médicaments se fondent
sur les réponses à la question : « Au cours du dernier mois,
avez-vous pris un des médicaments suivants? » Une liste de
médicaments possibles a ensuite été lue et toutes les réponses
pertinentes ont été cochées. Les médicaments visés par la présente
analyse sont les antidépresseurs, les diurétiques ou médicaments
contre la rétention deau, les médicaments pour la tension artérielle,
les médicaments pour le cur, les somnifères et les tranquillisants
comme le Valium.
La proportion de Canadiens âgés qui conduisent a été estimée
daprès les données de lEnquête sur le vieillissement et lautonomie
de 1991. Durant une entrevue par téléphone ou sur place, on a
demandé aux participants sils possédaient un permis de conduire
valide et si un membre du ménage possédait un véhicule. La question
suivante a ensuite été posée : « Le répondant se sert-il de ce véhicule
principalement comme conducteur ou comme passager? » Enfin,
la question qui suit a permi dobtenir une approximation du degré
dexposition au risque inhérent à la conduite : « À quelle fréquence
le répondant conduit-il? » Le choix de réponse était : sans objet,
plus de trois fois par semaine, dune à trois fois par semaine, dune
à trois fois par mois, moins dune fois par mois et jamais.
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Problèmes de santé
La prévalence des problèmes de santé chroniques et des
incapacités susceptibles dinfluer sur la capacité de conduire est,
en général, plus forte chez les personnes âgées qui ne possèdent
pas de permis de conduire que chez celles qui en possèdent un.
Néanmoins, un nombre considérable de personnes âgées titulaires
dun permis de conduire ont dit souffrir de ce genre de problèmes
de santé. Par exemple, en 1996-1997, on estime que 776 000
personnes âgées titulaires dun permis de conduire souffraient
darthrite et que 280 000 avaient reçu un diagnostic de maladie
cardiaque. Même si un nombre beaucoup plus faible présentaient
une incapacité, 101 000 titulaires dun permis de conduire avaient
besoin dun appareil pour se déplacer et 17 000, de laide dune
autre personne. Environ 63 000 ont fait état dun trouble non corrigé
de louïe. En outre un nombre considérable de personnes âgées
titulaires dun permis de conduire prennent des médicaments qui
pourraient influer sur leur capacité de conduire.

Nombre de personnes de 65 ans et plus titulaires dun permis
de conduire présentant certains problèmes de santé, selon
le sexe, Canada, territoires non compris, 1996-1997
Total

Hommes

Femmes

en milliers

en milliers

en milliers

1 999

1 139

860

185
383

95
393

31 
45
116
137
37 

11 
39 
114
52
36 

12 
11

5
16

66 

35

17
50
63

8
20
44

-30
18

Médicaments pris le mois précédent
Tranquillisants
76
Antidépresseurs
72 
Somnifères
133
Diurétiques
196
Antihypertenseurs
602
Médicaments pour le cur
334

32 
44
71
86
325
221

44
28
61
110
277
114

Nombre total de titulaires
dun permis

Problèmes de santé chroniques
Maladie cardiaque
280
Arthrite
776
Séquelles dun accident
cérébrovasculaire
42
Glaucome
84
Cataracte
229
Diabète
189
Douleur chronique intense
73
Incapacités
Problème cognitif grave
Problème de dextérité
Mobilité
Besoins dun appareil
Besoins de laide dune
autre personne
Trouble non corrigé de la vision
Trouble non corrigé de louîe

17 
28
101

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population,
1996-1997, échantillon transversal, Fichier santé
Nota : Les données ayant été arrondies, leur somme peut ne pas
correspondre aux totaux indiqués.
 Coefficient de variation compris entre 16,6 % et 25,0 %
 Coefficient de variation comrpis entre 25,1 % et 33,3 %
- - Coefficient de variation trop élevé pour produire des estimations fiables
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conduire est un symbole dautonomie et de
compétence47. Être obligé darrêter de conduire peut
diminuer lestime de soi et modifier la qualité globale
de la vie53. Une analyse longitudinale témoigne dune
augmentation considérable des symptômes de
dépression chez les personnes âgées qui ont cessé
de conduire, même après correction pour tenir
compte des différences démographiques et de leffet
de facteurs liés à la santé54.
Renoncer à conduire a aussi des conséquences
sur la capacité de demeurer autonome et de
participer à la vie communautaire. Le fait davoir
accès à dautres moyens de transport ou de pouvoir
compter sur dautres personnes pour conduire le
véhicule peut influer sur la décision48,49. En fait,
daprès lenquête sur le vieillissement et lautonomie
de 1991, 30 % de personnes âgées qui conduisaient
ont dit navoir accès à aucun moyen de transport en
commun là où elles vivaient. Pour les personnes
âgées établies dans des régions rurales ou non
desservies par les réseaux de transport en commun,
renoncer à conduire peut signifier quelles doivent
déménager, donc perdre leur sentiment
dappartenance à une collectivité16,55.
Mot de la fin
En général, les chercheurs sentendent pour dire que
la décision daccorder ou non un permis de conduire
aux personnes souffrant de troubles susceptibles
dinfluer sur leur capacité de conduire doit se fonder
sur une évaluation fonctionnelle plutôt que sur un
nom de maladie18,56,57. Les conducteurs âgés ne
formant pas un groupe homogène, il ne semble pas
possible détablir un profil prévisible de risque30,34,58.
La politique de santé publique adoptée pour faire
face au vieillissement de la population, donc à
laugmentation du nombre de conducteurs âgés,
pourrait comprendre un large éventail de mesures.
Ainsi, certains chercheurs soutiennent que les
administrateurs des politiques et des programmes
doivent envisager doffrir dautres moyens de
transport pour répondre aux besoins des personnes
âgées qui ne peuvent plus conduire51.
Offrir des cours de formation ou de recyclage
aux conducteurs âgés leur permettrait daméliorer
leur façon de conduire51 et plusieurs provinces
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organisent déjà des cours de conduite défensive
destinés aux personnes âgées. Dans certaines
régions, les conducteurs âgés qui suivent le cours et
réussissent lexamen ont droit à un rabais sur la prime
dassurance-automobile59.
Il est également important de tenir compte du
contexte technique et environnemental dans lequel
évoluent les conducteurs. Par exemple, lamélioration
des réseaux routiers et de la conception des véhicules
automobiles profiterait à tout un chacun plutôt
quaux conducteurs âgés uniquement9.
Dans lavenir, les caractéristiques des conducteurs
âgés pourraient être fort différentes de celles de la
cohorte courante. En outre, les changements en ce
qui concerne la conception des véhicules et des
routes, la mise en application des règlements et les
normes de conduite pourraient transformer le profil
de risque des conducteurs âgés51. Par conséquent, il
est difficile dévaluer le risque que les conducteurs
âgés courront personnellement ou feront courir aux
autres dans lavenir.
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Annexe
Tableau A
Prévalence des problèmes de santé chroniques, population à
domicile de 45 ans et plus, selon le groupe dâge et le sexe,
Canada, territoires non compris, 1996-1997
Total

Hommes

Tableau B
Prévalence des incapacités, population à domicile de 45 ans
et plus, selon le groupe dâge et le sexe, Canada, territoires
non compris, 1996-1997

Femmes

Total

%

Hommes

Femmes

%

Maladie cardiaque
45 à 64 ans
65 ans et plus
65 à 74 ans
75 à 84 ans
85 ans et plus

5
16
13
20
22

6
18
16
22
20

4
14
11
18
23

Trouble cognitif grave
45 à 64 ans
65 ans et plus
65 à 74 ans
75 à 84 ans
85 ans et plus

1
3
1
3
9

1
3
2
4
7

1
3
1
3
11 

Arthrite
45 à 64 ans
65 ans et plus
65 à 74 ans
75 à 84 ans
85 ans et plus

21
42
40
45
53

14
34
32
36
43 

27
49
46
52
59

Problème de dextérité
45 à 64 ans
65 ans et plus
65 à 74 ans
75 à 84 ans
85 ans et plus

1
2
2
2
5

1
2
1
2
--

1
3
-2
5

Diabète
45 à 64 ans
65 ans et plus
65 à 74 ans
75 à 84 ans
85 ans et plus

5
10
10
11
--

6
12
11
14
--

4
9
9
10
--

Problème de mobilité (besoin de
laide dune autre personne)
45 à 64 ans
65 ans et plus
65 à 74 ans
75 à 84 ans
85 ans et plus

1
5
2
7
19

1
3
1
5
--

1
6
2
8
23

Séquelles dun accident
cérébrovasculaire
45 à 64 ans
65 ans et plus
65 à 74 ans
75 à 84 ans
85 ans et plus

1
4
3
5
8

1
5
4
7
8

1
3
2
4
8

Trouble non corrigé de la vision
45 à 64 ans
65 ans et plus
65 à 74 ans
75 à 84 ans
85 ans et plus

2
5
3
7
15

2
3
2
4
12

2
7
4
9
18

Glaucome
45 à 64 ans
65 ans et plus
65 à 74 ans
75 à 84 ans
85 ans et plus

1
5
4
7
7

1
4
4
6
4

1
5
4
7
9

Trouble non corrigé de louîe
45 à 64 ans
65 ans et plus
65 à 74 ans
75 84 ans
85 ans et plus

1
4
3
5
11 

2
5
4
7
9

1
4
2
4
11 

Cataracte
45 à 64 ans
65 ans et plus
65 à 74 ans
75 à 84 ans
85 ans et plus

2
15
9
23
31 

2
12
7
19
29

2
17
11
26
33

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population de
1996-1997, échantillon transversal, Fichier santé
 Coefficient de variation compris entre 16,6 % et 25,0 %
 Coefficient de variation compris entre 25,1 % et 33,3 %
- - Coefficient de variation trop élevé pour que lestimation soit fiable.

Source des données : Enquête nationale sur la santé de la population de
1996-1997, échantillon transversal, Fichier santé
 Coefficient de variation compris entre 16,6 % et 25,0 %
 Coefficient de variation compris entre 25,1 % et 33,3 %
- - Coefficient de variation trop élevé pour que lestimation soit fiable
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Données
Des données sommaires sur la
santé produites récemment par
Statistique Canada

Données disponibles

Rapport statistique sur la santé de la
population canadienne,1999
Un nouveau rapport sur la santé des Canadiens est
maintenant disponible. Le Rapport statistique sur la
santé de la population canadienne tire la majeure partie
de ses renseignements de lEnquête nationale sur
la santé de la population ainsi que dautres sources
telles que lEnquête longitudinale nationale sur les
enfants et les jeunes.
Le rapport se compose de deux sections. La
section portant sur les déterminants de la santé
traite des points suivants : les environnements
sociaux, économiques et physiques, les services de
santé, les ressources et les capacités dadaptation
personnelles, les connaissances sur la santé et les
habitudes de vie. Une deuxième section, intitulée
«État de santé», traite dautres aspects : le bien-être
individuel, la santé et le fonctionnement globaux,
les blessures, les maladies et autres problèmes de
santé et les décès.
Déja publié le 17 septembre 1999, Le Rapport
statistique sur la santé de la population canadienne, 1999
(no 82-570-XIF au catalogue) est maintenant offert
gratuitement dans le site Web de Statistique Canada
(www.statcan.ca) sous les rubriques Produits et
services, Publications téléchargeables (gratuites) et
Santé. Pour plus de renseignements ou pour en
savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, communiquez avec Larry
Swain au (613) 951-8569 (larry.swain@statcan.ca),
Division des statistiques sur la santé. Les personnes
qui désirent obtenir des exemplaires de ce rapport
peuvent téléphoner au (613) 951-5995.
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Incidence du cancer, 1995 (données
complètes) et 1996, 1997 (données
provisoires)
Les données sur lincidence du cancer pour 1995
sont maintenant disponibles à léchelle nationale. Un
total de 117 054 nouveaux cas de cancer ont été
diagnostiqués en 1995, ce qui représente une baisse
de 1,4 % par rapport à lannée précédente. De ce
nombre, 55 992 ont été diagnostiqués chez les
femmes et 61 062 chez les hommes, en hausse de
1,0 % et en baisse de 3,6 % respectivement par
rapport à 1994. La baisse quant à lensemble des cas
est principalement attribuable à la diminution des
cas de cancer de la prostate.
Les données provisoires sur lincidence du cancer
pour 1996 et 1997 sont aussi disponibles. Elles
comprennent le nombre de nouveaux cas de cancer
diagnostiqués déclaré par les registres du cancer de
neuf provinces et de deux territoires en 1996, tandis
que celles de 1997 proviennent des registres de six
provinces et de deux territoires.
Les présentes données ont à lorigine été publiées
dans Le Quotidien de Statistique Canada le jeudi 2
septembre 1999. Pour plus de renseignements ou
pour en savoir davantage sur les concepts, les
méthodes et la qualité des données, communiquez
avec Judy Lee au (613) 951-1775 ou avec la Soussection de la production de linformation au (613)
951-1746, Division des statistiques sur la santé.
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Estimations postcensitaires préliminaires de la population, selon le sexe et le groupe
dâge, Canada, provinces et territoires, 1er juillet 1997
Canada

T.-N.

Î.-P.-É.

N.-É.

N.-B.

QC

Ont.

Man.

Sask.

Alb.

C.-B.

Yukon

T.-N.O.

Les deux
30 286,6
563,6
137,2
947,9
762,0
7 419,9 11 407,7
1 145,2
1 023,5
2 847,0
3 933,3
sexes
<1
363,2
5,6
1,7
10,3
8,1
82,9
139,2
15,5
13,0
38,1
46,9
1-4
1 552,6
24,3
7,1
44,1
35,4
362,2
594,4
65,2
56,3
159,3
196,5
5-9
2 049,4
35,4
9,9
63,0
48,8
474,0
777,5
83,5
79,3
214,6
253,1
10-14
2 027,1
41,2
10,1
64,1
51,5
456,8
7585
81,5
81,8
215,7
257,2
15-19
2 024,1
43,2
10,0
63,4
52,3
502,0
731,8
78,7
77,3
203,3
254,5
20-24
2 034,5
43,7
9,7
65,1
55,3
485,5
750,8
79,7
70,5
202,6
264,0
25-29
2 203,0
44,3
9,7
68,3
57,0
503,9
851,3
81,0
64,0
218,5
296,2
30-34
2 564,4
45,7
10,7
77,9
62,5
619,3
1 003,7
90,0
73,8
243,8
327,4
35-39
2 706,0
47,5
11,0
82,9
64,6
674,3
1 024,0
95,2
82,7
267,1
347,3
40-44
2 465,9
47,0
10,2
76,3
62,2
626,5
905,8
86,9
78,0
242,2
323,2
45-49
2 183,8
43,1
9,6
69,4
57,2
560,0
809,3
76,3
63,8
195,1
293,3
50-54
1 794,1
34,8
8,0
57,7
45,6
478,7
666,0
62,7
51,0
151,4
233,7
55-59
1 382,6
25,2
6,1
44,3
34,6
365,6
520,5
48,9
42,3
113,9
178,6
60-64
1 210,0
21,0
5,6
38,6
29,5
310,9
463,2
43,8
40,0
98,6
156,5
65-69
1 141,3
18,7
5,0
35,0
28,5
294,0
438,0
42,5
39,5
89,1
149,3
70-74
986,1
15,9
4,4
30,4
25,0
246,2
381,9
39,5
36,6
73,4
131,9
75-79
743,0
13,0
3,7
26,0
20,3
177,8
278,6
32,6
31,2
55,9
103,4
80-84
476,6
8,1
2,6
17,3
13,1
111,1
174,3
22,8
22,8
35,9
68,4
85-89
251,6
4,1
1,4
9,2
7,1
58,7
92,1
12,2
12,9
18,5
35,3
90+
127,1
1,8
0,8
4,7
3,5
29,6
46,8
6,6
6,7
10,0
16,7
Hommes
14 999,7
281,3
67,8
466,7
376,9
3 657,2
5 636,3
567,8
508,3
1432,5
1 953,6
<1
186,0
2,8
0,9
5,2
4,2
42,5
71,4
7,9
6,5
19,5
24,2
1-4
795,8
12,5
3,7
22,8
18,1
185,2
304,5
33,4
28,6
81,8
101,3
5-9
1 049,5
18,2
5,1
32,4
24,9
242,7
398,3
42,9
40,4
109,9
129,2
10-14
1 035,4
21,0
5,2
32,6
26,2
232,8
388,2
42,0
41,4
110,4
131,0
15-19
1 037,3
21,7
4,9
31,9
26,9
257,2
375,9
39,9
40,1
104,1
130,8
20-24
1 032,1
22,3
5,0
33,1
28,1
247,2
380,2
40,8
36,0
103,4
132,2
25-29
1 110,4
22,7
5,0
34,9
29,0
256,6
425,8
41,2
32,0
110,8
148,0
30-34
1 298,2
22,7
5,2
39,5
31,6
316,0
507,0
45,7
36,7
124,4
164,5
35-39
1 364,7
23,7
5,4
40,9
32,3
341,0
516,6
48,6
41,8
136,1
173,6
40-44
1 231,0
23,3
5,1
37,5
30,8
313,7
449,1
43,6
40,1
123,4
160,5
45-49
1 096,0
21,7
4,9
34,6
28,9
280,4
402,7
38,5
32,8
99,5
148,4
50-54
899,1
17,7
4,1
29,2
23,2
237,5
332,0
31,6
25,7
77,1
118,4
55-59
687,3
12,9
3,1
22,1
17,4
180,0
257,5
24,1
20,8
58,2
89,6
60-64
593,7
10,6
2,7
19,0
14,5
149,3
226,5
21,7
19,9
49,3
79,1
65-69
544,9
9,2
2,5
16,4
13,3
135,8
209,6
20,1
19,2
43,7
74,2
70-74
439,0
7,5
2,0
13,4
11,0
106,2
169,5
17,6
16,9
33,9
60,5
75-79
305,6
5,7
1,5
10,6
8,5
69,7
114,9
13,4
13,3
23,8
44,1
80-84
177,9
3,2
0,9
6,5
5,0
38,7
65,2
8,7
9,1
13,8
26,8
85-89
81,9
1,4
0,5
3,0
2,3
17,5
29,6
4,2
4,7
6,4
12,3
90+
33,7
0,5
0,2
1,1
0,9
7,2
11,8
1,8
2,1
3,1
5,0
Femmes
15 286,9
282,3
69,4
481,2
385,1
3 762,7
5 771,4
577,4
515,2
1 414,5
1 979,7
<1
177,2
2,8
0,8
5,1
3,9
40,5
67,8
7,6
6,5
18,6
22,6
1-4
756,8
11,8
3,4
21,3
17,3
177,0
289,9
31,9
27,7
77,5
95,2
5-9
999,9
17,2
4,8
30,5
23,9
231,2
379,2
40,6
38,8
104,7
123,9
10-14
991,8
20,3
4,9
31,5
25,3
223,9
370,3
39,5
40,4
105,3
126,1
15-19
986,8
21,5
5,0
31,5
25,4
244,9
355,9
38,8
37,2
99,3
123,8
20-24
1 002,4
21,4
4,7
32,1
27,2
238,2
370,6
38,9
34,5
99,2
131,8
25-29
1 092,6
21,6
4,8
33,5
28,0
247,3
425,5
39,8
32,0
107,7
148,2
30-34
1 266,2
23,0
5,5
38,5
30,9
303,2
496,7
44,3
37,1
119,4
162,9
35-39
1 341,3
23,8
5,6
42,0
32,3
333,4
507,4
46,6
40,9
131,0
173,7
40-44
1 234,9
23,6
5,0
38,8
31,4
312,7
456,6
43,4
38,0
118,8
162,7
45-49
1 087,8
21,5
4,7
34,7
28,3
279,7
406,6
37,8
31,0
95,6
144,9
50-54
895.0
17,1
3,9
28,6
22,4
241,2
333,9
31,1
25,2
74,3
115,3
55-59
695,3
12,3
3,0
22,2
17,2
185,6
263,0
24,8
21,5
55,7
89,0
60-64
616,2
10,4
2,9
19,6
15,0
161,6
236,7
22,1
20,1
49,3
77,4
65-69
596,4
9,5
2,5
18,5
15,2
158,2
228,4
22,3
20,3
45,5
75,2
70-74
547,1
8,4
2,3
17,0
14,0
140,0
212,3
21,9
19,7
39,5
71,4
75-79
437,4
7,3
2,2
15,3
11,8
108,1
163,7
19,2
17,9
32,1
59,4
80-84
298,7
4,9
1,7
10,9
8,1
72,4
109,2
14,1
13,8
22,0
41,5
85-89
169,7
2,6
1,0
6,2
4,8
41,2
62,5
8,0
8,2
12,1
23,0
90+
93,4
1,3
0,6
3,6
2,6
22,3
35,0
4,8
4,6
6,9
11,7
Source : Division de la démographie, section des estimations de la population
Nota : Les estimations de la population sont ajustées pour le sous-dénombrement net du recensement et incluent les résidents non-permanents.

31,6

67,5

0,5
1,9
2,4
2,4
2,3
2,2
2,4
3,1
3,3
2,9
2,8
2,0
1,0
0,8
0,8
0,5
0,2
0,1
0,0
0,0
16,3
0,2
0,9
1,3
1,2
1,2
1,1
1,2
1,6
1,6
1,4
1,4
1,1
0,7
0,4
0,5
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
15,3
0,2
1,0
1,1
1,2
1,1
1,1
1,2
1,5
1,7
1,5
1,4
0,9
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0

1,5
5,9
8,0
6,4
5,3
5,4
6,3
6,5
5,9
4,8
3,8
2,5
1,8
1,4
1,0
0,6
0,2
0,2
0,1
0,1
35,0
0,7
3,0
4,2
3,3
2,7
2,7
3,3
3,4
3,0
2,5
2,1
1,4
1,0
0,7
0,5
0,3
0,1
0,1
0,1
0,0
32,5
0,7
2,8
3,9
3,1
2,6
2,7
3,1
3,1
2,9
2,3
1,6
1,1
0,8
0,7
0,5
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
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Publications

89

Pour obtenir les produits ci-dessous, veuillez communiquer avec :
Division du marketing, ventes et services
Statistique Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6
Téléphone : (613) 951-7277
1 800 267-6677, appeler sans frais, au Canada
Télécopieur : (613) 951-1584
Ou visiter notre site Internet : www.statcan.ca
Prix

Canada

É.-U.
($ US)

Autres
pays
($ US)

Papier

116 $
35 $

116 $
35 $

116 $
35 $

82-003-XIF

Internet

87 $
26 $

87 $
26 $

87 $
26 $

Aperçu des statistiques sur la santé
(à venir le 3 décembre)

82F0075XCB

CD-ROM

100 $

100 $

100 $

Rapport statistique sur la santé de la population canadienne

82-570-XIF

Internet

gratuit

gratuit

gratuit

Statistiques sur
la santé

82F0058XIF

Internet

gratuit

gratuit

gratuit

82-221-XCB

CD-ROM

100 $

100 $

100 $

Naissances et décès

84-210-XPB
84-210-XMB
84-210-XIB

Papier
Microfiche
Internet

35 $
25 $
26 $

35 $
25 $
26 $

35 $
25 $
26 $

Santé périnatale : grossesse et taux, Canada, de 1974 à 1993

82-568-XPB

Papier

32 $

39 $

45 $

Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada, de 1921
à 1991

82-553-XPB

Papier

40 $

48 $

56 $

Sommaire général des statistiques de létat civil

84F0001-XPB

Papier

30 $

30 $

30 $

Recueil des statistiques de létat civil

84-214-XPF
84-214-XIF

Papier
Internet

45 $
33 $

45 $
33 $

45 $
33 $

84F0013XIF

Internet

gratuit

gratuit

gratuit

Le cancer au Canada§

82-218-XPB

Papier

25 $

30 $

35 $

Lincidence du cancer au Canada, de 1969 à 1993

82-566-XPB

Papier

42 $

42 $

42 $

Numéro au
catalogue

Version

· par année
· lexemplaire

82-003-XPB

· par année
· lexemplaire

Titre
Rapports sur la santé

· Catalogue des produits et services

Indicateurs sur la santé
(remplacé par lAperçu des statistiques sur la santé)
Naissances

Étude de validation dun couplage denregistrements de naissance
et de décès infantile au Canada
Cancer

 Les prix nincluent pas la taxe de vente.
 Publication suspendue (numéros antérieurs disponibles jusquà lannée de référence 1995).
§ Ne paraît plus (numéros antérieurs disponibles jusquà lannée de référence 1991).
 Ne paraît plus (numéros antérieurs disponibles jusquà lannée de référence 1993-1994).
Rapports sur la santé, automne 1999, vol. 11, no 2

Statistique Canada, no 82-003 au catalogue

90 Pour commander les publications
Prix

Canada

É.-U.
($ US)

Autres
pays
($ US)

Papier

62 $

62 $

62 $

84-503-XPB

Papier

30 $

30 $

30 $

Naissances et décès

84-210-XPB
84-210-XMB
84-210-XIB

Papier
Microfiche
Internet

35 $
25 $
26 $

42 $
30 $
26 $

49 $
35 $
26 $

Mortalité : Liste sommaire des causes

84-209-XPB

Papier

31 $

31 $

31 $

Sommaire général des statistiques de létat civil

84F0001-XPB

Papier

30 $

30 $

30 $

Statistiques choisies sur la mortalité, Canada, de 1921 à 1990

82-548-XPB

Papier

40 $

48 $

56 $

Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques
connexes, Canada, de 1921 à 1990

82-549-XPB

Papier

40 $

48 $

56 $

Recueil des statistiques de létat civil

84-214-XPF
84-214-XIF

Papier
Internet

45 $
33 $

45 $
33 $

45 $
33 $

84F0013XIF

Internet

gratuit

gratuit

gratuit

Divorces

84-213-XPB
84-213-XMB

Papier
Microfiche

30 $
25 $

36 $
30 $

42 $
35 $

Recueil des statistiques de létat civil

84-214-XPF
84-214-XIF

Papier
Internet

45 $
33 $

45 $
33 $

45 $
33 $

82F0076XIF

Internet

gratuit

gratuit

gratuit

83-246-XPB
83-246-XMB

Papier
Microfiche

60 $
45 $

72 $
54 $

84 $
63 $

La morbidité hospitalière et interventions chirurgicales

82-216-XPB
82-216-XMB

Papier
Microfiche

40 $
35 $

48 $
42 $

56 $
49 $

Classification canadienne des actes diagnostiques,
thérapeutiques et chirurgicaux

82-562-XPB

Papier

40 $

48 $

56 $

84-537-XPB
84-537-XDB

Papier
Disquette

40 $
40 $

48 $
40 $

56 $
40 $

Numéro au
catalogue

Version

84-208-XPB

Causes principales de décès

Titre
Décès
Causes de décès




Étude de validation dun couplage denregistrements de naissance
et de décès infantile au Canada
Divorce

Maladies cardiovasculaires
Le nouveau visage des maladies cardiovasculaires
et des accidents vasculaires cérébraux au Canada
Hôpitaux
Indicateurs des hôpitaux
Hospitalisation

Espérance de vie
Tables de mortalité, Canada et provinces, de 1990 à 1992

 Les prix nincluent pas la taxe de vente.
 Publication suspendue (numéros antérieurs disponibles jusquà lannée de référence 1995).
§ Ne paraît plus (numéros antérieurs disponibles jusquà lannée de référence 1991).
 Ne paraît plus (numéros antérieurs disponibles jusquà lannée de référence 1993-1994).
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Prix

Canada

É.-U.
($ US)

Autres
pays
($ US)

Papier
Microfiche

30 $
25 $

36 $
30 $

42 $
35 $

Papier

40 $

48 $

56 $

Numéro au
catalogue

Version

Mariages

84-212-XPB
84-212-XMB

Certains renseignements sur les mariages contractés, de 1921 à 1990

82-552-XPB

Titre
Mariage

Le déclin du mariage au Canada de 1981 à 1991

84-536-XPB

Papier

36 $

44 $

Recueil des statistiques de létat civil

84-214-XPF
84-214-XIF

Papier
Internet

45 $
33 $

45 $
33 $

45 $
33 $

83-245-XPB

Papier

15 $

18 $

21 $

Aperçu de lEnquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995

82-567-XPB
82-567-XIB

Papier
Internet

10 $
8$

12 $
8$

14 $
8$

Aperçu de lEnquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997

82-567-XPB
82-567-XIB

Papier
Internet

35 $
26 $

35 $
26 $

35 $
26 $

Guide de lutilisateur des fichiers de microdonnées
Enquête nationale sur la santé de la population 1996-97 Composante des ménages

82M0009GPF

Papier

50 $

50 $

50 $

Guide de lutilisateur des fichiers de microdonnées
Enquête nationale sur la santé de la population 1996-97 Établissements de soins de santé

82M0010GPF

Papier

25 $

25 $

25 $

Renseignements sur lEnquête nationale sur la santé de la population

82F0068XIF

Internet

gratuit

gratuit

gratuit

83-243-XPB
83-243-XMB

Papier
Microfiche

30 $
25 $

36 $
30 $

42 $
35 $

84-546-XCB

CD-ROM

500 $

500 $

500 $

83-237-XPB
83-237-XMB

Papier
Microfiche

35 $
25 $

42 $
30 $

49 $
35 $

82-550-XPB

Papier

40 $

48 $

56 $

82-219-XPB
82-219-XMB

Papier
Microfiche

31 $
26 $

31 $
26 $

31 $
26 $

Hygiène mentale
La statistique de lhygiène mentale
Enquête nationale sur la santé de la population

Personnel infirmier
Personnel infirmier au Canada, 1995 : infirmier(ère)s autorisé(e)s
Maladies et lésions professionnelles
Dépistage des maladies et lésions professionnelles au Canada
(à venir au début décembre)
Établissements de soins de santé
Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes
Avortements thérapeutiques
Statistiques choisies sur les avortements thérapeutiques,
de 1970 à 1991
Avortements thérapeutiques

 Les prix nincluent pas la taxe de vente.
 Publication suspendue (numéros antérieurs disponibles jusquà lannée de référence 1995).
§ Ne paraît plus (numéros antérieurs disponibles jusquà lannée de référence 1991).
 Ne paraît plus (numéros antérieurs disponibles jusquà lannée de référence 1993-1994).
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Prix
Numéro au
catalogue

Titre

Version

Canada

É.-U.
($ US)

Autres
pays
($ US)

La Division des statistiques sur la santé prépare les tableaux standards suivants, à partir de
lannée de référence 1996.

Tableaux
standards

Causes de décès
Mortalité, liste sommaire
des causes
Naissances et décès
Mariages
Divorces
Causes principales
de décès

84F0208XPB

Papier

20 $

20 $

20 $

84F0209XPB
84F0210XPB
84F0212XPB
84F0213XPB

Papier
Papier
Papier
Papier

20 $
20 $
20 $
20 $

20 $
20 $
20 $
20 $

20 $
20 $
20 $
20 $

84F0503XPB

Papier

20 $

20 $

20 $

Les demandes de tableaux standards doivent être adressées aux :
Services personnalisés à la clientèle
Division des statistiques sur la santé
Statistique Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6
Téléphone : (613) 951-1746
Télécopieur : (613) 951-0792

Totalisations
spéciales

La Division des statistiques sur la santé offre un service de totalisations spéciales afin de
répondre aux besoins particuliers en ressources, ainsi que des données publiées, tirées
denquêtes supplémentaires, payables en fonction du service demandé. Il est possible de
créer des tableaux personnalisés à partir des nombreuses sources de données sur la santé
et létat civil dont soccupe la Division.
Les demandes de totalisations spéciales doivent être adressées aux :
Services personnalisés à la clientèle
Division des statistiques sur la santé
Statistique Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6
Téléphone : (613) 951-1746
Télécopieur : (613) 951-0792

 Les prix nincluent pas la taxe de vente.
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Les demandes de produits tirés de lEnquête nationale sur la santé de la population doivent
être adressées aux :
Services personnalisés à la clientèle
Division des statistiques sur la santé
Statistique Canada
Ottawa, Ontario
K1A 0T6
Téléphone : (613) 951-1746
Télécopieur : (613) 951-0792

Fichiers de
microdonnées

Prix
Fichiers de microdonnées à grande diffusion de
lEnquête nationale sur la santé de la population,
1991-1995

Version

Canada

Autres
pays
($ US)

Données, Browser Beyond 20/20
Fichier santé seulement,
82F0001XCB
fichier texte ASCII
82F0001XDB

CD-ROM
Disquette

800 $
650 $

800 $
650 $

Établissements de
soins de santé

Fichier texte ASCII

82M0010XDB

Disquette

250 $

250 $

Tableaux
personnalisés

Ménages
Établissements de
soins de santé

82C0013
82C0015

Le prix varie selon linformation demandée
Le prix varie selon linformation demandée

Ménages - données
transversales
Browser Beyond 20/20 Fichier de santé seulement,
fichier texte ASCII

82M0009XCB

CD-ROM

2 000 $

2 000 $

Établissements de
soins de santé données transversales,
fichier texte ASCII

82M0010XCB

CD-ROM

295 $

295 $

Ménages
Établissements de
soins de santé

82C0013
82C0015

Le prix varie selon linformation demandée

2 CD-ROM
82F0001XCB
82M0009XCB

2 500 $

Cycle 1, 1994-1995
Composante des
ménages

Cycle 2, 1996-1997
Composante des ménages

Établissements de
soins de santé

Tableaux
personnalisés

Offre spéciale ENSP 1994-1995 et 1996-1997

Numéro du produit

Les clients qui achètent la composante
ménage des fichiers de microdonnées
1996-97, recevront gratuitement la
composante des établissements

2 500 $

2 500 $

 Les prix nincluent pas la taxe de vente.
 Disponible le 17 janvier 2000.
Rapports sur la santé, automne 1999, vol. 11, no 2

Statistique Canada, no 82-003 au catalogue

