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Résumé  

De grandes cohortes de mortalité nationales sont utilisées pour estimer les taux de mortalité de 
différents groupes socioéconomiques et démographiques ainsi que pour effectuer des 
recherches dans le domaine de la santé environnementale. En 2008, Statistique Canada a créé 
une cohorte en couplant des données du Recensement de 1991 avec des données sur la 
mortalité. La présente étude décrit le couplage des données des répondants âgés de 19 ans et 
plus ayant rempli le questionnaire détaillé du Recensement de 2001 avec les données du Fichier 
maître des particuliers T1 et la Base de données combinées sur la mortalité. Ce couplage permet 
de faire le suivi de tous les décès survenus sur une période de 10,6 ans (pour le moment jusqu’à 
la fin de 2011). Des statistiques sur la mortalité ont été calculées pour la cohorte, et les résultats 
correspondent généralement à ce à quoi on s’attendait, si on considère les tables de mortalité du 
Canada à partir de la valeur médiane de la période de suivi (2005 à 2007) et la cohorte du 
Recensement de 1991. L’étude a pour but d’informer les utilisateurs de la représentativité de la 
cohorte par suite des étapes du processus de couplage (c’est-à-dire le couplage avec les fichiers 
de données fiscales T1). 

Mots clés : recensement, cohorte, mortalité, Base de données combinées sur la mortalité, 
couplage de données, taux de mortalité normalisé selon l’âge, survie 
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1 Introduction  

Dans différents pays, on a eu recours à de vastes cohortes liées à la santé et représentatives de 
la population nationale afin d’estimer les résultats en matière de mortalité en tenant compte des 
différences de situation socioéconomique (p. ex., Blakely et coll., 2002; Stringhini et coll., 2012; 
Lazzarino et coll., 2013; Mishra et coll., 2013; Cho et coll., 2016). En général, des taux de 
mortalité plus élevés ont été relevés parmi les personnes dont la situation socioéconomique est 
moins favorable (p. ex., un niveau de scolarité plus faible ou une profession de statut inférieur). 

Au Canada, une cohorte de mortalité largement représentative de la population nationale a été 
créée par couplage des données des répondants ayant rempli le questionnaire détaillé du 
Recensement de 1991 avec celles de la Base canadienne de données sur la mortalité (BCDM) 
et des fichiers de données fiscales T1. Cette cohorte a ensuite été utilisée pour estimer les taux 
de mortalité au Canada au cours de la période allant de 1991 à 2001 (Wilkins et coll., 2008), et 
le suivi de la mortalité a depuis été prolongé jusqu’à la fin de 2011. La cohorte a aussi fait l’objet 
d’un couplage spatial avec des ensembles de données environnementales, et on y a eu recours 
dans le cadre de plusieurs études sur la santé environnementale (p. ex., Crouse et coll., 2012; 
Crouse et coll., 2015; Weichenthal et coll., 2016). On appelle également cette cohorte la Cohorte 
santé et environnement du recensement canadien dans les ouvrages publiés.  

Bien que la cohorte d’origine fournisse un échantillon largement représentatif pour des études 
épidémiologiques, elle se compose de personnes qui étaient âgées de 25 ans et plus lors de 
l’année de référence (1991). La population faisant partie de cette cohorte a vieilli depuis, les 
répondants les plus jeunes étant âgés de 45 ans à la fin de la période de suivi, en 2011. On 
constitue donc des ensembles de données environnementales plus récents qui nécessitent une 
population de référence plus jeune à des fins d’évaluation de l’exposition. Une nouvelle cohorte 
fondée sur une année de recensement plus récente concorderait davantage avec l’année de ces 
ensembles de données environnementales. Le Recensement de 2001 a été choisi parce qu’il est 
plus récent que celui de 1991, mais aussi parce qu’il permet de faire un suivi de la mortalité sur 
un certain nombre d’années.  

L’objet du présent document est de décrire la cohorte constituée par couplage des données du 
recensement, des données fiscales et des données sur la mortalité, plus précisément le couplage 
de 3,5 millions de répondants ayant rempli le questionnaire détaillé du Recensement de 2001 
avec le Fichier maître des particuliers T1, qui comprend les numéros d’assurance sociale (NAS). 
Les NAS ont servi à coupler les membres de la cohorte du Recensement de 2001 avec la Base 
de données combinées sur la mortalité (BDCM); les membres de la cohorte ont fait l’objet d’un 
suivi de la mortalité jusqu’au 31 décembre 2011 (347 000 décès). La méthodologie de couplage 
utilisée est similaire à celle employée pour la cohorte du Recensement de 1991 (Statistique 
Canada, 2015b), à l’exception de certaines différences précisées plus loin. Les résultats obtenus 
donnent un aperçu des différences connues entre la cohorte et la population générale ainsi que 
des profils généraux de mortalité qui ressortent de l’ensemble de données selon différents 
groupes socioéconomiques et démographiques.  
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2 Données 

Le Recensement de la population de 2001, qui a été mené au Canada le 15 mai 2001, a servi à 
dénombrer l’ensemble de la population du Canada, laquelle est formée des citoyens, des 
immigrants reçus et des résidents non permanents. Comparativement au questionnaire abrégé 
de base du recensement (formulaire 2A), qui est transmis à la plupart des ménages, le 
questionnaire détaillé (formulaires 2B et 2D) permet de recueillir un plus large éventail de 
données socioéconomiques et démographiques, et il est envoyé à environ 20 % des ménages 
canadiens. Dans les régions éloignées et les réserves indiennes dénombrées, tous les ménages 
reçoivent le questionnaire détaillé (cela représente à peu près 2 % de la population canadienne). 
Le taux de sous-dénombrement brut (c.-à-d. le nombre total de personnes au sein des ménages 
qui ont été oubliées) lors du Recensement de 2001 est estimé à 3,95 % (soit quelque 
1 222 300 personnes). Le sous-dénombrement était plus élevé parmi les jeunes adultes (de 20 à 
34 ans), les personnes qui étaient divorcées ou qui n’avaient jamais été mariées, et les personnes 
dont la langue maternelle était autre que le français ou l’anglais (Statistique Canada, 2003, 2014).  

Les fichiers de données fiscales T1 de 2000 et de 2001 (provenant du Fichier maître des 
particuliers T1) ont été utilisés pour une étape du processus de couplage afin de coupler les 
répondants au recensement avec les enregistrements sur la mortalité au moyen de leur NAS. Les 
fichiers de données fiscales T1 ont été fournis par l’Agence du revenu du Canada et ont fait l’objet 
d’un prétraitement en prévision du couplage par Statistique Canada. Ces fichiers comprennent le 
NAS, un numéro d’identification temporaire et, le cas échéant, un numéro d’identification des 
personnes à charge. Les fichiers de données fiscales T1 (du Fichier maître des particuliers T1) 
ont aussi servi à établir l’historique des codes postaux des déclarants de 1981 à 2011, afin que 
les chercheurs puissent prendre en compte les changements de lieu de résidence au fil du temps. 

Les données sur la mortalité ont été obtenues à partir de la BDCM, version 2014b (Mayer et 
Charbonneau, 2015). La BDCM est le produit d’un couplage antérieur entre la BCDM et des 
fichiers fiscaux (dont le fichier T1 décrit précédemment, les fichiers d’impôt sur le revenu T4 et 
des fichiers relatifs au crédit d’impôt lié à un fonds de travailleurs et à la prestation fiscale pour 
enfants). La BCDM est le fruit de la fusion des registres provinciaux et territoriaux des décès. Elle 
comprend les données des hôpitaux sur les décès survenus entre 1950 et 2011 (données 
disponibles à l’heure actuelle) de même que des données sur la cause initiale de décès et la 
confirmation de la cause du décès par autopsie; ces renseignements étant requis pour les 
analyses de la mortalité attribuable à des causes particulières. Sauf quelques exceptions, la 
BCDM ne comporte pas de données sur les décès survenus à l’extérieur du Canada ni sur ceux 
qui n’ont pas été confirmés par un professionnel de la santé (ce qui survient parfois dans des 
régions éloignées). La BDCM est un ensemble de données couplées sur tous les décès créé à 
partir de la BCDM et des fichiers fiscaux, et elle comprend le NAS (tiré des fichiers de données 
fiscales T1) ainsi qu’une date de décès « consolidée », où la date enregistrée dans la BCDM 
prévaut sur celle indiquée dans les fichiers de données fiscales. 

3 Méthodes 

3.1 Couplage 

Le Conseil exécutif de gestion de Statistique Canada a approuvé le couplage d’enregistrements 
en 2015 (couplage d’enregistrements no 045-2015). La première étape du projet a consisté à 
coupler les données des répondants au recensement avec les fichiers de données fiscales T1 
afin d’associer un NAS aux répondants. La deuxième étape a été d’utiliser les NAS pour apparier 
les enregistrements avec les décès enregistrés dans la BDCM.  
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Lors de la première étape du projet de couplage, on a d’abord eu recours à des groupes de 
couplage déterministe, puis à des groupes de couplage probabiliste. Un premier couplage a été 
effectué entre tous les répondants au Recensement de 2001 (aussi bien ceux ayant rempli le 
questionnaire détaillé que ceux ayant rempli le questionnaire abrégé) et les enregistrements 
fiscaux T1 de 2000 et de 2001 en fonction de trois groupes de couplage déterministe. Dans le 
premier groupe, les clés de couplage entre les deux ensembles de données étaient le sexe, la 
date de naissance, le code postal en 2001 et l’état matrimonial. Le deuxième groupe était 
semblable au premier, sauf qu’il ne comprenait pas l’état matrimonial. Dans le troisième groupe, 
on utilisait le sexe, la date de naissance et le code postal en 2000. Dans chaque groupe de 
couplage déterministe, seuls les enregistrements où la combinaison de clés était la même dans 
les fichiers fiscaux et dans les fichiers du recensement ont été conservés dans la cohorte. Les 
enregistrements en double et les non-appariements ont été pris en compte dans les groupes de 
couplage subséquents. Les répondants ayant rempli le questionnaire abrégé du recensement ont 
été pris en compte à cette étape afin de réduire le nombre d’enregistrements à prendre en 
considération lors du couplage probabiliste et le nombre d’appariements faussement positifs. 

Les enregistrements de tous les répondants ayant rempli le questionnaire détaillé du 
recensement qui n’ont pas été couplés dans les groupes de couplage déterministe ont ensuite 
été considérés dans plusieurs groupes assortis des poids de couplage les plus élevés, selon une 
méthodologie de couplage probabiliste fondée sur la théorie du couplage d’enregistrements de 
Fellegi-Sunter (Fellegi et Sunter, 1969). Les variables utilisées pour le couplage probabiliste 
étaient la date de naissance, la date de naissance du conjoint (le cas échéant), le sexe, l’état 
matrimonial, le code postal et l’appartenance à la population rurale ou urbaine d’après le code 
postal. On a ainsi examiné séquentiellement huit groupes de couplage probabiliste selon les 
fourchettes de poids de couplage. Afin de déterminer le seuil de couplage et les groupes à inclure 
dans la cohorte, l’exactitude du couplage a fait l’objet d’estimations pour tous les groupes de 
couplage possibles en vérifiant un échantillon aléatoire d’enregistrements couplés par rapport 
aux originaux numérisés des questionnaires du recensement. Lorsque le nom et la date de 
naissance d’un répondant concordaient (des différences d’orthographe mineures étant tolérées), 
on considérait qu’il y avait appariement. Les groupes dont 90 % des enregistrements ne 
donnaient pas lieu à un appariement n’ont pas été incorporés à la cohorte. De ce fait, six groupes 
ont fait l’objet du couplage probabiliste final. 

La cohorte initiale a été constituée en combinant les couplages déterministes des répondants 
ayant rempli le questionnaire détaillé et les couplages probabilistes. Les personnes résidant dans 
des logements collectifs institutionnels ont alors été exclues, parce que les questions sur les 
caractéristiques socioéconomiques et démographiques ne leur ont pas été posées. La majorité 
des membres de la cohorte (92,6 %) ont été couplés par voie de couplage déterministe, et 99,9 % 
des enregistrements étaient considérés comme étant de vrais couplages (n = 169 examens 
manuels d’enregistrements). Une proportion plus faible de membres de la cohorte (7,4 %) ont été 
couplés dans les six premiers groupes de couplage probabiliste, et 98,9 % d’entre eux étaient 
estimés être de vrais couplages (n = 478 examens manuels d’enregistrements). La taille finale 
de la cohorte aux fins d’analyse comptait 3 537 490 membres, et on estimait que 99,8 % des 
enregistrements étaient de vrais couplages (c’est-à-dire que le taux d’erreur de résultats 
faussement positifs était inférieur à 0,2 %).  

Au total, 4 500 245 des 6 448 980 répondants ayant rempli le questionnaire détaillé du 
Recensement de 2001 (formulaire 2B ou 2D) étaient considérées comme faisant partie de la 
population visée. Cette dernière excluait les personnes vivant en établissement ou résidant à 
l’étranger ainsi que les personnes qui avaient moins de 19 ans le jour du recensement. Les 
répondants plus jeunes ont été exclus en raison d’un taux de couplage avec les enregistrements 
fiscaux T1 beaucoup plus faible (données non présentées). Les tailles d’échantillon de toutes les 
personnes exclues sont présentées à l’intérieur d’un diagramme à la figure 1.  
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On estime que 78,6 % des répondants au Recensement de 2001 faisant partie de la population 
visée (n = 3 537 520 ou 15,1 % de la population âgée de 19 ans et plus) ont été couplés avec la 
cohorte (c’est-à-dire avec les fichiers de données fiscales T1). Ce pourcentage était similaire à 
celui obtenu pour la cohorte du Recensement de la population de 1991, où il s’était chiffré à 
80,0 % (avant l’élimination d’un échantillon aléatoire afin d’obtenir un échantillon correspondant 
à 15 % de la population canadienne) (Statistique Canada, 2015b). Afin d’examiner les différences 
éventuelles entre la cohorte couplée et la population visée, le nombre de répondants ayant 
certaines caractéristiques socioéconomiques et démographiques données a été calculé pour 
chaque groupe, et les résultats ainsi obtenus ont fait l’objet de comparaisons. 

La deuxième étape consistait à coupler la cohorte avec la BDCM au moyen des NAS, qui ont 
d’abord été incorporés à la cohorte par couplage avec les enregistrements T1. Le couplage des 
fichiers de données fiscales T1 à la cohorte au moyen des NAS a aussi permis d’obtenir les codes 
postaux historiques compilés par l’Agence du revenu du Canada. Ces données supplémentaires 
permettent d’améliorer les estimations de l’exposition à l’environnement en tenant compte des 
changements de lieu de résidence au fil du temps (de 1981 à 2011). 

Non en établissement (n = 6 080 920)
En établissement (n = 368 060, 

personnes exclues)

Au Canada (n = 6 075 645) À l'étranger (n = 5 275, personnes exclues)

19 ans et plus (n = 4 500 245)
Moins de 19 ans

(n = 1 575 400, personnes exclues)

Couplage avec les fichiers de données 

fiscales T1 (n = 3 537 520)

Aucun couplage 

(n = 962 725, personnes exclues)

Couplage avec la cohorte

Note : n : nombre de personnes.

Sources : Statistique Canada, calculs des auteurs à partir des données du Recensement de la 

population de 2001 et de la Base de données combinées sur la mortalité.

Figure 1

Étapes de la création de la cohorte, des répondants au recensement à la 

population visée et à la population couplée (cohorte)

Répondants ayant rempli le questionnaire détaillé du Recensement de 2001 

(n = 6 448 980)

Personnes ne résidant pas en établissement

Personnes vivant au Canada

Personnes âgées de 19 ans et plus
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3.2 Fichier analytique 

Le fichier analytique comprenait toutes les variables à propos desquelles des données étaient 
recueillies dans le questionnaire détaillé du recensement, notamment le contenu portant sur 
l’emploi, l’éducation, le revenu, la profession, le statut d’immigrant, la taille de la collectivité, 
l’identité autochtone et l’appartenance à une minorité visible. Il y a quelques différences 
importantes dans les définitions des variables entre la cohorte de 1991 et celle de 2001. En 1991, 
l’identité autochtone était déterminée d’après la réponse à la question sur l’origine ethnique. Pour 
sa part, le Recensement de 2001 comportait une question sur la perception qu’a le répondant de 
son identité autochtone (Statistique Canada, 2003). De même, l’appartenance à une minorité 
visible était déterminée au moyen d’une question portant directement sur le sujet en 2001, alors 
qu’elle était plutôt inférée en 1991 à partir des réponses à d’autres questions, notamment sur 
l’origine ethnique et les ancêtres (Statistique Canada, 2003). 

Plusieurs variables dérivées des variables du recensement ont été créées dans le fichier 
analytique au moyen de méthodes décrites par Wilkins et coll. (2008). La situation d’emploi a été 
subdivisée en trois catégories : a un emploi; sans emploi; inactif. Le niveau de scolarité comporte 
quatre catégories : pas de diplôme d’études secondaires; diplôme d’études secondaires, avec ou 
sans certificat d’une école de métiers; certificat ou diplôme postsecondaire (non universitaire); 
diplôme universitaire. Il y a cinq catégories de professions (postes professionnels; postes de 
gestion; postes spécialisés, techniques ou de supervision; postes de spécialisation moyenne; 
postes non spécialisés) et une catégorie pour les personnes sans profession, d’après la variable 
de la Classification nationale des professions et selon les mêmes critères que ceux utilisés 
en 1991.  

Des quintiles (et des déciles) de suffisance du revenu ont été créés au moyen de la méthodologie 
utilisée par Wilkins et coll. (2008). On a d’abord calculé le ratio du revenu avant impôt des familles 
économiques (ou des personnes hors famille économique) au seuil de faible revenu de Statistique 
Canada selon la taille de la famille et de la collectivité. Ce ratio a ensuite servi à déterminer les 
quintiles et les déciles à l’échelle nationale et à l’intérieur de chaque région métropolitaine de 
recensement, agglomération de recensement ou région rurale et petite ville. Les ratios de 
suffisance du revenu établis en fonction des régions prennent en compte les différences 
régionales en ce qui a trait à la situation économique des familles, comme le coût des logements.  

Pour chaque décès survenu durant la période de suivi, l’ensemble de données de la BDCM 
comprend la date du décès enregistrée dans la BDCM (n = 347 000 décès). Pour chaque décès 
enregistré dans la BCDM (96,6 % de tous les décès), l’ensemble de données comporte aussi la 
cause initiale du décès, codée selon la Classification internationale des maladies de 
l’Organisation mondiale de la Santé, dixième révision (CIM-10) (Organisation mondiale de la 
Santé 1992). On y trouve en outre une variable indiquant les décès confirmés par autopsie. Il n’y 
a pas de données sur la cause du décès dans le cas des quelque 11 800 décès qui ont été 
enregistrés uniquement dans les fichiers de données fiscales T1. Pour un petit nombre de décès 
(environ 200), soit la date de décès enregistrée dans la BDCM était incomplète, soit le décès 
s’était produit au tout début de la période de suivi; ces décès n’ont pas été pris en compte dans 
les analyses de la mortalité. Pour cette raison et aussi à cause de différences dans les limites 
d’âge utilisées, les sommes des décès diffèrent légèrement des chiffres mentionnés dans l’aperçu 
de la cohorte. 
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3.3 Analyses de la mortalité 

Pour chaque membre de la cohorte, on a calculé les personnes-années à risque d’après le 
nombre d’années de la période de suivi à partir du jour du recensement (le 15 mai 2001) jusqu’au 
décès (d’après la date de décès indiquée dans la BDCM) ou jusqu’à la fin de la période de suivi 
(le 31 décembre 2011) si la personne n’était pas décédée. Le nombre de personnes-années à 
risque dans le cas des membres de la cohorte qui n’étaient pas décédés s’établissait à 10,6 ans.  

À titre de méthode de validation externe, on a calculé le pourcentage des membres de la cohorte 
ayant survécu jusqu’à la fin de la période de suivi pour chaque année d’âge (à la date de 
référence) ainsi que pour chaque sexe. La courbe de survie ainsi obtenue a été comparée au 
pourcentage de survie prévu en fonction d’une période de 10,6 ans d’après les tables de mortalité 
du Canada pour 2005 à 2007 (Statistique Canada, 2013). 

Des tables de mortalité abrégées ont été élaborées afin d’estimer l’espérance de vie restante à 
l’âge de 25 ans, selon le sexe ainsi que selon le niveau de scolarité, le quintile de suffisance du 
revenu, l’identité autochtone et l’appartenance à une minorité visible. Au moyen des méthodes 
décrites par Chiang (1984), des tables de mortalité ont été déterminées selon des intervalles 
d’âge de cinq ans à l’égard des membres de la cohorte âgés de 20 à 100 ans. 

Les taux de mortalité normalisés selon l’âge (TMNA) ont été calculés en fonction de la population 
âgée de 20 à 100 ans selon le sexe et l’âge (groupes d’âge par intervalles de cinq ans à la date 
de référence) pour différents groupes socioéconomiques et démographiques. À partir de la 
population canadienne type de 1991, on a calculé des poids standard pour la plupart des groupes 
de population. En ce qui concerne l’identité autochtone, des poids internes ont été calculés 
d’après la population autochtone à l’intérieur du même ensemble de données, puisque la 
structure par âge des populations autochtones au Canada diffère de celle de la population 
générale. Les intervalles de confiance à 95 % ont été calculés de la manière décrite par Carrière 
et Roos (1997). Des rapports de taux (RT) et des écarts de taux (ET) des TMNA ont été calculés 
selon une méthode similaire.  

Des rapports de risques proportionnels de Cox ont été calculés à l’égard de la mortalité toutes 
causes confondues, pour les hommes et les femmes pris ensemble ainsi que séparément, selon 
différents groupes socioéconomiques et démographiques (Cox, 1972). Les rapports de risques 
ont été corrigés selon l’âge (intervalles de cinq ans) et selon le sexe pour la cohorte dans son 
ensemble.  

Enfin, le nombre de décès à l’intérieur de la cohorte au cours de la période de suivi a été 
déterminé selon certaines causes de décès suivant les codes de la CIM-10. On a calculé la 
proportion de chaque cause de décès par rapport aux décès de la BCDM (pour lesquels un code 
de la CIM-10 était fourni).  

Tous les chiffres (y compris ceux présentés à la figure 1 et dans tous les tableaux) ont été arrondis 
de façon aléatoire à un multiple de cinq afin de préserver la confidentialité dans les travaux 
d’analyse. 
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4 Résultats 

4.1 Caractéristiques de la cohorte 

Au total, 3 537 520 personnes (soit 79 % des répondants faisant partie de la population visée qui 
ont rempli les formulaires 2B et 2D du Recensement de 2001) ont été couplées aux fichiers de 
données fiscales T1 (pour 2000 et 2001) et ont fait l’objet d’un suivi de la mortalité jusqu’à la fin 
de la période de suivi (10,6 ans). Le pourcentage de répondants couplés variait selon le groupe 
démographique et socioéconomique. Le tableau 1 donne un aperçu des répondants faisant partie 
de la population visée selon certaines caractéristiques, du nombre de personnes dans la cohorte 
et du pourcentage de la cohorte dans la population visée (selon les mêmes caractéristiques). Le 
taux de réussite du couplage avec les fichiers de données fiscales (et la cohorte) était plus faible 
chez les personnes plus jeunes (66 % dans le cas des personnes âgées de 19 à 24 ans) et celles 
ayant une identité autochtone quelconque (64 %). Comme on pouvait s’y attendre, les 
pourcentages de couplage étaient plus faibles dans le cas des personnes ayant déménagé au 
cours de la dernière année (63 %), car ces personnes étaient moins susceptibles d’être appariées 
selon un code postal, le code postal étant l’une des clés de couplage (tableau 1).  
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Répondants au 

recensement faisant 

partie de la population 

visée

Nombre de 

personnes dans la 

cohorte 

Nombre de 

personnes dans la 

catégorie 

Cohorte en % du total 

(colonne 2 divisée 

par la colonne 1)

Personnes non 

couplées 

Nombre de 

personnes dans la 

catégorie 

Rapport (colonne 6 

divisée par la 

colonne 3) Décès

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

nombre pourcentage rapport nombre

Total 4 500 245 3 537 520 100 79 962 725 100 1,00 347 000

Sexe

Hommes 2 184 250 1 716 310 49 79 467 940 49 1,00 186 505

Femmes 2 315 995 1 821 210 51 79 494 785 51 1,00 160 495

Groupe d'âge

19 à 24 ans 478 120 315 465 9 66 162 655 17 1,89 2 145

25 à 44 ans 1 833 660 1 422 260 40 78 411 400 43 1,06 19 870

45 à 64 ans 1 459 800 1 201 995 34 82 257 805 27 0,79 83 275

65 à 84 ans 669 890 554 875 16 83 115 015 12 0,76 205 060

85 ans et plus 58 775 42 925 1 73 15 850 2 1,36 36 650

État matrimonial

Marié ou vivant en union libre 2 883 085 2 436 790 69 85 446 295 46 0,67 206 715

Non marié et ne vivant pas en union libre 1 617 160 1 100 730 31 68 516 430 54 1,72 140 285

Résidence

Région urbaine 3 461 445 2 731 190 77 79 730 255 76 0,98 268 865

Région rurale 1 038 800 806 330 23 78 232 470 24 1,06 78 135

Mobilité

N'a pas déménagé au cours de la dernière année 3 853 480 3 132 815 89 81 720 665 75 0,85 326 720

A déménagé au cours de la dernière année 646 765 404 705 11 63 242 060 25 2,20 20 285

Études

Niveau inférieur au diplôme d'études secondaires 1 301 835 985 165 28 76 316 670 33 1,18 189 705

Diplôme d'études secondaires ou de niveau plus élevé 3 198 410 2 552 360 72 80 646 050 67 0,93 157 300

Emploi

A un emploi 2 802 815 2 251 695 64 80 551 120 57 0,90 67 400

Sans emploi 232 640 166 845 5 72 65 795 7 1,45 6 765

Inactif 1 464 785 1 118 985 32 76 345 800 36 1,14 272 835

Quintile de suffisance du revenu1

Quintile 1 (revenu le plus bas) 900 185 603 685 17 67 296 500 31 1,80 89 015

Quintile 2 900 170 697 585 20 77 202 585 21 1,07 97 210

Quintile 3 899 965 728 975 21 81 170 990 18 0,86 65 040

Quintile 4 900 170 748 845 21 83 151 325 16 0,74 51 905

Quintile 5 (revenu le plus élevé) 899 755 758 425 21 84 141 330 15 0,68 43 830

Identité autochtone

Pas d'identité autochtone 4 234 605 3 367 060 95 80 867 545 90 0,95 332 000

Identité autochtone 265 640 170 460 5 64 95 180 10 2,05 15 000

Minorité visible

N'appartient pas à une minorité visible 3 970 545 3 145 625 89 79 824 920 86 0,96 329 855

Appartient à une minorité visible 529 700 391 895 11 74 137 805 14 1,29 17 145

Tableau 1 

Certaines caractéristiques de la cohorte, population ne vivant pas en établissement et âgée de 19 ans et plus à la date de référence, Canada, 

2001 à 2011

nombre pourcentage

1. Quintiles déterminés selon la région.

Sources : Statistique Canada, cohorte constituée par le couplage des données du Recensement du Canada de 2001, des données fiscales et des données sur la mortalité de 2014.

Catégorie

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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4.2 Analyses de la mortalité 

Le graphique 1 présente une mesure servant à valider la survie à l’intérieur de la cohorte. Pour 
chaque âge à la date de référence et pour chaque sexe, le pourcentage des répondants faisant 
partie de la cohorte qui ont survécu jusqu’à la fin de la période de suivi (10,6 ans) a été comparé 
au même pourcentage calculé relativement à la même période d’après les tables de mortalité du 
Canada pour 2005 à 2007. Les courbes de survie des estimations de la cohorte et des tables de 
mortalité étaient presque identiques pour les hommes et pour les femmes, si ce n’est quelques 
différences mineures chez les personnes plus âgées (80 ans et plus). Ces différences tiennent 
probablement à la taille beaucoup plus petite de la cohorte et à l’exclusion des adultes vivant en 
établissement, par exemple les personnes âgées résidant dans un établissement de soins 
infirmiers. 

 

L’espérance de vie restante à l’âge de 25 ans était de 56,8 ans pour les deux sexes combinés, 
de 54,6 ans pour les hommes et de 59,0 ans pour les femmes (tableau 2). Comme on pouvait s’y 
attendre, l’espérance de vie restante était plus longue dans le cas des personnes ayant un niveau 
de scolarité plus élevé, des personnes faisant partie d’un quintile de suffisance du revenu plus 
élevé et de celles appartenant à une minorité visible. Il y avait certains écarts notables dans 
l’espérance de vie, soit 6,7 ans entre les hommes ayant le niveau de scolarité le plus faible et 
ceux ayant le niveau de scolarité le plus élevé, et 6,8 ans entre les hommes au revenu le plus 
faible et ceux au revenu le plus élevé.  
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Âge à la date de référence

Graphique 1 

Pourcentage de répondants ayant survécu 10,6 ans, selon l'âge et 

le sexe, suivi de la mortalité de 2001 à 2011, comparativement aux 

tables de mortalité du Canada (CANSIM) pour 2005 à 2007

Cohorte, hommes Tables de mortalité, femmes

Cohorte, femmes Tables de mortalité, hommes

Sources : Statistique Canada, cohorte constituée par le couplage des données du Recensement du Canada 
de 2001, des données fiscales et des données sur la mortalité (définie à partir du Recensement de la population
de 2001 et de la Base de données combinées sur la mortalité de 2014), et calculs des auteurs d'après des
données de Statistique Canada, 2013, Tables de mortalité, Canada, provinces et territoires, 2005 à 2007.
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Des écarts importants en ce qui a trait à l’espérance de vie restante à l’âge de 25 ans ont été 
observés entre les personnes autochtones et les autres personnes, soit 5,9 ans pour les hommes 
et 7,0 ans pour les femmes. Comparativement aux personnes non autochtones, les personnes 
du groupe des Métis affichaient l’écart le moins important (4,2 ans pour les hommes et 4,1 ans 
pour les femmes), tandis que le groupe des Inuits était celui où l’écart était le plus marqué (9,7 ans 
pour les hommes et 11,5 ans pour les femmes. L’espérance de vie restante à l’âge de 25 ans 
était plus courte pour les Inuits que pour tous les autres groupes examinés, s’établissant à 
45,2 ans pour les hommes et à 47,8 ans pour les femmes (tableau 2).  

Années De À Années De À Années De À

Total 56,8 56,8 56,9 54,6 54,5 54,6 59,0 59,0 59,1

Niveau de scolarité

Diplôme universitaire 59,8 59,7 59,9 58,6 58,5 58,8 61,8 61,6 62,1

Certificat ou diplôme postsecondaire (non 

universitaire) 59,3 59,2 59,4 56,7 56,5 56,8 60,8 60,7 61,0

Diplôme d’études secondaires, avec ou sans 

certificat d’une école de métiers 57,1 57,0 57,1 54,8 54,7 54,9 59,5 59,4 59,6

Niveau inférieur au diplôme d'études secondaires 54,4 54,3 54,4 51,9 51,8 52,0 56,8 56,7 56,9

Différence = diplôme universitaire moins niveau 

inférieur au diplôme d'études secondaires 5,4 5,4 5,5 6,7 6,7 6,8 5,0 4,9 5,1

Quintile de suffisance du revenu (régional)

5 (revenu le plus élevé) 58,9 58,8 59,0 57,4 57,2 57,5 60,8 60,6 60,9

4 57,9 57,8 58,0 55,9 55,8 56,0 60,2 60,0 60,3

3 57,1 57,0 57,2 55,0 54,9 55,1 59,5 59,4 59,6

2 56,0 55,9 56,1 53,4 53,3 53,5 58,6 58,4 58,7

1 (revenu le plus bas) 53,8 53,7 53,8 50,5 50,4 50,6 56,2 56,1 56,3

Différence = quintile 5 moins le quintile 1 5,2 5,2 5,2 6,8 6,8 6,8 4,5 4,5 4,6

Identité autochtone

Pas d'identité autochtone 57,1 57,1 57,2 54,9 54,9 55,0 59,3 59,2 59,3

Identité autochtone 50,1 49,9 50,3 49,0 48,7 49,3 52,3 52,0 52,6

Identité d'Indien de l'Amérique du Nord 

uniquement 49,7 49,4 49,9 47,5 47,2 47,9 51,8 51,5 52,2

Identité métisse uniquement 52,9 52,4 53,4 50,7 50,1 51,3 55,2 54,5 55,9

Identité inuite uniquement 46,5 45,9 47,2 45,2 44,3 46,1 47,8 46,9 48,8

Différence = pas d'identité autochtone moins 

identité autochtone 7,0 7,2 6,9 5,9 5,7 6,1 7,0 6,7 7,3

Appartenance à une minorité visible

N'appartient pas à une minorité visible 56,8 56,8 56,9 54,6 54,5 54,6 59,0 59,0 59,1

Appartient à une minorité visible 60,8 60,6 60,9 58,9 58,7 59,1 62,5 62,3 62,7

Chinois 61,9 61,6 62,1 59,9 59,6 60,3 63,6 63,2 64,0

Sud-Asiatique 60,0 59,7 60,4 58,9 58,3 59,4 61,4 60,9 62,0

Noir 59,6 59,2 60,1 57,2 56,7 57,8 61,3 60,7 61,9

Philippin 60,1 59,6 60,6 57,4 56,7 58,2 61,9 61,2 62,6

Latino-Américain 60,4 59,5 61,4 57,1 56,1 58,1 62,6 61,3 63,9

Asiatique du Sud-Est 61,8 60,5 63,1 59,4 58,3 60,5 63,3 61,3 65,3

Arabe 59,5 58,6 60,4 57,7 56,7 58,8 62,9 61,1 64,7

Différence = catégorie appartient à une minorité 

visible moins catégorie n'appartient pas à une 

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

Sources : Statistique Canada, cohorte constituée par le couplage des données du Recensement du Canada de 2001, des données fiscales et 

des données sur la mortalité, définie à partir du Recensement de la population de 2001 et de la Base de données combinées sur la mortalité de 

2014.

Tableau 2 

Espérance de vie restante à l'âge de 25 ans, selon le sexe et certaines variables 

socioéconomiques et démographiques

Catégorie

Total Hommes Femmes

Intervalle de 

confiance à 

95 %

Intervalle de 

confiance à 

95 %

Intervalle de 

confiance à 

95 %

nombre
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Des TMNA, des RT et des ET ont été calculés pour différents groupes socioéconomiques et 
démographiques. Les taux de mortalité les plus élevés étaient associés aux personnes qui 
n’avaient pas d’emploi, à celles dont le niveau de scolarité était peu élevé, à celles dont la 
profession avait un statut inférieur (ou qui étaient sans profession) et à celles qui avaient un faible 
revenu. Cette tendance était observée à la fois chez les hommes et chez les femmes (tableaux 3 
et 4). Les gradients socioéconomiques de la mortalité étaient plus prononcés chez les hommes 
que chez les femmes pour la totalité de ces caractéristiques (tableaux 3 et 4). 
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De À De À De À

Emploi

A un emploi 1 166 825 45 015 986,4 962,8 1 010,4 1,00 … … 0,0 … …

Sans emploi 88 180 4 755 1 392,4 1 278,1 1 517,0 1,41 1,29 1,54 406,1 284,4 527,8

Inactif 432 650 136 460 1 698,5 1 686,0 1 711,2 1,72 1,68 1,77 712,2 685,2 739,1

Niveau de scolarité

Diplôme universitaire 292 635 16 890 1 012,2 992,0 1 032,7 1,00 … … 0,0 … …

Certificat ou diplôme postsecondaire (non universitaire) 267 140 15 440 1 157,7 1 131,5 1 184,5 1,14 1,11 1,18 145,5 112,1 179,0

Diplôme d’études secondaires, avec ou sans certificat 

d’une école de métiers 652 405 55 745 1 330,2 1 315,9 1 344,7 1,31 1,28 1,34 318,1 293,1 343,0

Niveau inférieur au diplôme d'études secondaires 475 475 98 155 1 593,9 1 582,8 1 605,2 1,57 1,54 1,61 581,8 558,5 605,0

Profession

Poste professionnel 190 930 6 290 886,4 835,3 940,7 1,00 … … 0,0 … …

Poste de gestion 176 510 6 990 921,6 869,0 977,4 1,04 0,96 1,13 35,2 -40,4 110,7

Poste spécialisé, technique ou de supervision 434 065 18 825 1 051,2 1 017,5 1 085,9 1,19 1,11 1,27 164,7 102,0 227,5

Poste de spécialisation moyenne 372 780 16 085 1 065,1 1 017,8 1 114,7 1,20 1,11 1,29 178,7 107,1 250,3

Poste non spécialisé 138 390 7 015 1 158,7 1 084,7 1 237,8 1,31 1,20 1,43 272,3 179,4 365,2

Aucune profession 374 980 131 025 1 802,2 1 787,1 1 817,4 2,03 1,91 2,16 915,8 861,0 970,5

Quintile de suffisance du revenu (régional)

5 (revenu le plus élevé) 250 145 26 140 1 105,7 1 086,5 1 125,3 1,00 … … 0,0 … …

4 323 430 30 625 1 233,3 1 215,0 1 251,9 1,12 1,09 1,14 127,6 100,8 154,4

3 354 180 37 530 1 330,8 1 314,3 1 347,6 1,20 1,18 1,23 225,1 199,5 250,7

2 373 465 53 030 1 486,2 1 472,3 1 500,3 1,34 1,32 1,37 380,5 356,6 404,5

1 (revenu le plus bas) 386 435 38 900 1 738,4 1 719,6 1 757,3 1,57 1,54 1,60 632,6 605,6 659,7

Quintile de suffisance du revenu (national)

5 (revenu le plus élevé) 249 085 26 150 1 104,1 1 084,9 1 123,7 1,00 … … 0,0 … …

4 323 910 30 720 1 243,7 1 224,9 1 262,7 1,13 1,10 1,15 139,6 112,5 166,6

3 354 005 37 465 1 319,1 1 302,8 1 335,6 1,19 1,17 1,22 215,0 189,6 240,4

2 373 730 53 950 1 491,4 1 477,6 1 505,3 1,35 1,32 1,38 387,3 363,4 411,1

1 (revenu le plus bas) 386 925 37 940 1 739,7 1 720,6 1 759,0 1,58 1,54 1,61 635,5 608,2 662,8

Tableau 3-1 

Taux de mortalité normalisés selon l'âge par tranche de 100 000 personnes-années à risque, rapports de taux 

et écarts de taux, hommes de 20 à 100 ans à la date de référence, selon certaines caractéristiques 

socioéconomiques, Canada, 2001 à 2011—emploi, niveau de scolarité, profession et quintile de suffisance du 

revenu (niveau régional et national)

Variable Répondants Décès

Taux de 

mortalité 

normalisé 

selon l'âge

Intervalle de 

confiance à 

95 % Rapport 

de taux

Intervalle de 

confiance à 

95 % Écarts de 

taux

Intervalle de 

confiance à 

95 %

… n'ayant pas lieu de figurer

Sources : Statistique Canada, cohorte constituée par le couplage des données du Recensement du Canada de 2001, des données fiscales et des données sur la mortalité, définie à 

partir du Recensement de la population de 2001 et de la Base de données combinées sur la mortalité de 2014.

taux rapport tauxnombre
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De À De À De À

Identité autochtone

Pas d'identité autochtone 1 608 245 177 890 687,7 684,3 691,1 1,00 … … 0,0 … …

Identité autochtone 79 410 8 340 1 203,8 1 176,9 1 231,4 1,75 1,71 1,79 516,2 488,7 543,6

Identité d'Indien de l'Amérique du Nord uniquement 55 390 6 005 1 243,5 1 211,0 1 276,9 1,81 1,76 1,86 555,9 522,7 589,0

Identité métisse uniquement 16 675 1 540 984,3 933,3 1 038,0 1,43 1,36 1,51 296,6 244,2 349,0

Identité inuite uniquement 7 010 755 1 517,3 1 385,3 1 661,9 2,21 2,01 2,42 829,6 691,5 967,8

Appartenance à une minorité visible

N'appartient pas à une minorité visible 1 504 585 176 840 1 405,2 1 397,5 1 413,0 1,00 … … 0,0 … …

Appartient à une minorité visible 183 070 9 390 933,2 909,2 957,8 0,66 0,65 0,68 -472,0 -497,5 -446,5

Chinois 52 680 3 040 859,4 822,8 897,7 0,62 0,60 0,65 -521,9 -560,2 -483,7

Sud-Asiatique 44 465 2 280 929,5 879,0 982,8 0,67 0,64 0,71 -451,8 -504,3 -399,4

Noir 22 420 1 185 1 074,1 995,0 1 159,6 0,78 0,72 0,84 -307,2 -389,8 -224,5

Philippin 13 060 675 1 096,5 995,8 1 207,4 0,79 0,72 0,87 -284,8 -390,7 -178,9

Latino-Américain 9 300 315 1 220,0 984,7 1 511,7 0,88 0,71 1,09 -161,3 -422,9 100,3

Asiatique du Sud-Est 8 480 330 855,4 734,5 996,3 0,62 0,53 0,72 -525,9 -656,5 -395,2

Arabe 9 455 395 1 092,2 944,9 1 262,5 0,79 0,68 0,91 -289,1 -447,5 -130,6

Statut d'immigrant

N'est pas un immigrant 1 319 945 143 530 1 443,1 1 434,0 1 452,3 1,00 … … 0,0 … …

A immigré avant 1961 73 325 22 072 1 236,0 1 214,8 1 257,5 0,86 0,84 0,87 -207,1 -230,3 -183,9

A immigré au cours de la période allant de 1961 à 1970 59 315 7 985 1 202,5 1 165,9 1 240,3 0,83 0,81 0,86 -240,6 -278,9 -202,3

A immigré au cours de la période allant de 1971 à 1980 70 200 5 579 1 122,7 1 086,5 1 160,2 0,78 0,75 0,80 -320,4 -358,3 -282,4

A immigré au cours de la période allant de 1981 à 1990 66 815 3 799 1 042,5 1 003,2 1 083,3 0,72 0,69 0,75 -400,6 -441,7 -359,5

A immigré au cours de la période allant de 1991 à 2001 91 015 3 043 854,5 812,4 898,9 0,59 0,56 0,62 -588,6 -632,7 -544,4

Résident permanent 7 040 222 1 247,5 1 054,7 1 475,6 0,86 0,73 1,02 -195,6 -405,2 14,1

Taille de la collectivité

1 000 000 habitants et plus 493 305 47 540 1 257,6 1 244,2 1 271,1 1,00 … … 0,0 … …

500 000 à 999 999 habitants 237 820 23 713 1 330,0 1 309,3 1 351,1 1,06 1,04 1,08 72,5 47,7 97,3

100 000 à 499 999 habitants 197 765 23 162 1 374,4 1 354,0 1 395,0 1,09 1,07 1,11 116,8 92,3 141,3

10 000 à 99 999 habitants 222 920 27 820 1 439,6 1 420,0 1 459,5 1,14 1,13 1,16 182,1 158,2 205,9

Moins de 10 000 habitants 535 845 63 995 1 454,0 1 440,5 1 467,7 1,16 1,14 1,17 196,5 177,4 215,6

Lieu de résidence un an auparavant

Résidait à la même adresse 1 496 665 175 397 1 364,4 1 356,8 1 372,0 1,00 … … 0,0 … …

Résidait à une adresse différente 190 990 10 833 1 480,2 1 445,1 1 516,2 1,08 1,06 1,11 115,8 79,5 152,2

Tableau 3-2 

Taux de mortalité normalisés selon l'âge par tranche de 100 000 personnes-années à risque, rapports de taux et 

écarts de taux, hommes de 20 à 100 ans à la date de référence, selon certaines caractéristiques socioéconomiques, 

Canada, 2001 à 2011—identité autochtone, appartenance à une minorité visible, statut d'immigrant, taille de la 

collectivité et lieu de résidence un an auparavant

Variable Répondants Décès

Taux de 

mortalité 

normalisé 

selon l'âge

Intervalle de 

confiance à 95 %

Rapport 

de taux

Intervalle de 

confiance à 

95 %

Écarts de 

taux

Intervalle de 

confiance à 

95 %

nombre taux rapport taux

… n'ayant pas lieu de figurer

Sources : Statistique Canada, cohorte constituée par le couplage des données du Recensement du Canada de 2001, des données fiscales et des données sur la mortalité, définie à partir du 

Recensement de la population de 2001 et de la Base de données combinées sur la mortalité de 2014.
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De à De à De à

Emploi

A un emploi 1 049 085 22 175 693,1 664,8 722,6 1,00 … … 0,0 … …

Sans emploi 72 310 1 960 964,2 869,6 1 069,1 1,39 1,24 1,56 271,1 167,5 374,8

Inactive 672 045 136 240 1 026,8 1 020,4 1 033,3 1,48 1,42 1,55 333,7 304,1 363,3

Niveau de scolarité

Diplôme universitaire 287 370 8 635 722,8 703,5 742,7 1,00 … … 0,0 … …

Certificat ou diplôme postsecondaire (non 

universitaire) 398 395 19 420 780,3 767,9 793,0 1,08 1,05 1,11 57,5 34,2 80,7

Diplôme d’études secondaires, avec ou sans 

certificat d’une école de métiers 611 275 40 935 871,7 862,4 881,0 1,21 1,17 1,24 148,8 127,1 170,5

Niveau inférieur au diplôme d'études secondaires 496 395 91 380 1 054,9 1 047,3 1 062,5 1,46 1,42 1,50 332,0 311,0 353,0

Profession

Poste professionnel 224 080 3 980 639,6 579,9 705,3 1,00 … … 0,0 … …

Poste de gestion 99 085 2 225 738,6 652,3 836,3 1,15 0,99 1,35 99,1 -12,0 210,1

Poste spécialisé, technique ou de supervision 303 120 7 475 727,6 686,5 771,0 1,14 1,02 1,27 88,0 12,5 163,5

Poste de spécialisation moyenne 443 960 10 020 716,3 674,6 760,6 1,12 1,00 1,26 76,8 0,8 152,7

Poste non spécialisé 130 270 3 715 822,1 756,7 893,2 1,29 1,13 1,46 182,6 90,0 275,1

Aucune profession 592 925 132 955 1 059,5 1 052,4 1 066,7 1,66 1,50 1,83 420,0 357,0 483,0

Quintile de suffisance du revenu (régional)

5 (revenu le plus élevé) 343 900 17 620 800,9 786,2 815,8 1,00 … … 0,0 … …

4 364 785 21 200 838,5 825,5 851,8 1,05 1,02 1,07 37,7 17,9 57,5

3 363 075 27 415 882,9 871,3 894,7 1,10 1,08 1,13 82,1 63,2 100,9

2 361 885 44 105 941,3 932,1 950,6 1,18 1,15 1,20 140,5 123,0 157,9

1 (revenu le plus bas) 359 790 50 030 1 098,6 1 088,7 1 108,5 1,37 1,34 1,40 297,7 279,9 315,5

Quintile de suffisance du revenu (national)

5 (revenu le plus élevé) 343 185 17 510 797,6 783,0 812,4 1,00 … … 0,0 … …

4 365 115 21 165 838,4 825,2 851,8 1,05 1,03 1,08 40,8 21,0 60,6

3 362 805 27 335 879,8 868,3 891,5 1,10 1,08 1,13 82,2 63,5 100,9

2 362 450 44 855 948,4 939,2 957,8 1,19 1,16 1,21 150,8 133,4 168,2

1 (revenu le plus bas) 359 890 49 510 1 096,6 1 086,7 1 106,5 1,37 1,35 1,40 299,0 281,2 316,7

Répondantes Décès

Taux de 

mortalité 

normalisé 

selon l'âge

Intervalle de 

confiance à 

95 % Rapport 

de taux

Sources : Statistique Canada, cohorte constituée par le couplage des données du Recensement du Canada de 2001, des données fiscales et des données sur la mortalité, définie à 

partir du Recensement de la population de 2001 et de la Base de données combinées sur la mortalité de 2014.

Tableau 4-1

Taux de mortalité normalisés selon l'âge par tranche de 100 000 personnes-années à risque, rapports de taux 

et écarts de taux, femmes de 20 à 100 ans à la date de référence, selon certaines caractéristiques 

socioéconomiques, Canada, 2001 à 2011—emploi, niveau de scolarité, profession et quintile de suffisance du 

revenu (échelle régionale et nationale)

… n'ayant pas lieu de figurer

Intervalle de 

confiance à 

95 % Écarts de 

taux

Intervalle de 

confiance à 

95 %

nombre taux rapport taux

Variable
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De à De à De à

Identité autochtone

Pas d'identité autochtone 1 706 520 153 800 452,3 449,8 454,8 1,00 … … 0,0 … …

Identité autochtone 86 920 6 575 858,4 837,3 880,1 1,90 1,85 1,95 406,1 384,6 427,7

Identité d'Indienne de l'Amérique du Nord uniquement 62 100 4 930 888,4 863,4 914,2 1,96 1,91 2,02 436,2 410,6 461,7

Identité métisse uniquement 17 125 1 085 678,7 638,5 721,4 1,50 1,41 1,60 226,4 184,9 267,9

Identité inuite uniquement 7 295 545 1 230,5 1 107,0 1 367,7 2,72 2,45 3,02 778,2 648,1 908,3

Appartenance à une minorité visible

N'appartient pas à une minorité visible 1 592 720 152 660 935,0 930,1 939,9 1,00 … … 0,0 … …

Appartient à une minorité visible 200 720 7 710 678,8 661,6 696,5 0,73 0,71 0,75 -256,1 -274,2 -238,0

Chinoise 57 535 2 570 624,4 599,0 651,0 0,68 0,65 0,71 -292,0 -318,4 -265,5

Sud-Asiatique 43 775 1 495 761,8 712,1 814,9 0,83 0,78 0,89 -154,6 -206,2 -103,0

Noire 27 840 1 215 740,5 693,4 790,7 0,81 0,76 0,86 -175,9 -224,8 -127,1

Philippine 19 290 760 706,5 648,3 769,8 0,77 0,71 0,84 -209,9 -270,8 -149,1

Latino-Américaine 10 335 280 687,1 596,3 791,9 0,75 0,65 0,86 -229,3 -326,8 -131,7

Asiatique du Sud-Est 9 160 265 641,1 543,6 756,1 0,70 0,59 0,83 -275,3 -381,2 -169,4

Arabe 7 460 200 710,2 593,2 850,3 0,78 0,65 0,93 -206,2 -334,1 -78,2

Statut d'immigrant

N'est pas une immigrante 1 402 760 125 880 959,4 953,8 965,1 1,00 … … 0,0 … …

A immigré avant 1961 73 195 17 640 812,0 797,2 827,0 0,85 0,83 0,86 -147,5 -163,4 -131,6

A immigré entre 1961 et 1970 60 300 5 995 812,9 788,8 837,7 0,85 0,82 0,87 -146,6 -171,6 -121,5

A immigré entre 1971 et 1980 74 555 4 885 798,3 774,2 823,2 0,83 0,81 0,86 -161,1 -186,2 -136,0

A immigré entre 1981 et 1990 73 210 3 325 729,1 702,5 756,8 0,76 0,73 0,79 -230,3 -258,0 -202,6

A immigré entre 1991 et 2001 102 995 2 405 615,2 584,4 647,6 0,64 0,61 0,68 -344,3 -376,4 -312,2

Résidente permanente 6 430 250 835,4 734,6 950,0 0,87 0,77 0,99 -124,1 -231,6 -16,5

Taille de la collectivité

1 000 000 habitants et plus 542 235 43 895 860,9 852,5 869,4 1,00 … … 0,0 … …

500 000 à 999 999 habitants 259 100 22 700 888,3 876,3 900,4 1,03 1,01 1,05 27,4 12,6 42,1

100 000 à 499 999 habitants 218 615 21 505 926,9 914,0 939,9 1,08 1,06 1,10 65,9 50,5 81,4

10 000 à 99 999 habitants 242 370 25 060 950,2 937,9 962,6 1,10 1,09 1,12 89,2 74,3 104,2

Moins de 10 000 habitants 531 120 47 210 962,6 953,4 971,9 1,12 1,10 1,13 101,7 89,1 114,2

Lieu de résidence un an auparavant

Résidait à la même adresse 1 587 450 150 985 912,1 907,2 916,9 1,00 … … 0,0 … …

Résidait à une adresse différente 205 990 9 385 982,0 959,7 1 004,9 1,08 1,05 1,10 70,0 46,9 93,1

Tableau 4-2

Taux de mortalité normalisés selon l'âge par tranche de 100 000 personnes-années à risque, rapports de taux et 

écarts de taux, femmes de 20 à 100 ans à la date de référence, selon certaines caractéristiques socioéconomiques, 

Canada, 2001 à 2011—identité autochtone, appartenance à une minorité visible, statut d'immigrant, taille de la 

collectivité et lieu de résidence un an auparavant

Variable Répondantes Décès

Taux de 

mortalité 

normalisé 

selon l'âge

Intervalle de 

confiance à 

95 % Rapport 

de taux

Intervalle de 

confiance à 

95 % Écarts de 

taux

Intervalle de 

confiance à 

95 %

nombre taux rapport taux

… n'ayant pas lieu de figurer

Sources : Statistique Canada, cohorte constituée par le couplage des données du Recensement du Canada de 2001, des données fiscales et des données sur la mortalité, définie à partir du 

Recensement de la population de 2001 et de la Base de données combinées sur la mortalité de 2014.
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Les TMNA, les RT et les ET indiquent que les membres de la cohorte ayant une identité 
autochtone affichaient des taux de mortalité plus élevés, en particulier les répondants inuits 
(tableaux 3 et 4). Contrairement à ce que l’on a observé pour les indicateurs socioéconomiques, 
les écarts de mortalité (rapports de taux) entre les personnes non autochtones et les personnes 
autochtones (y compris les personnes identifiées comme étant uniquement Indiens de l’Amérique 
du Nord, Métis ou Inuits) étaient plus grands chez les femmes que chez les hommes (tableaux 3 
et 4). 

Les TMNA, les RT et les ET des personnes appartenant à une minorité visible étaient plus bas 
que pour les autres personnes, et les écarts de taux étaient similaires pour les hommes et pour 
les femmes. Les Chinois et les Asiatiques du Sud-Est, tant les hommes que les femmes, étaient 
ceux dont les taux de mortalité étaient les plus faibles (tableaux 3 et 4). Pour ce groupe de 
membres de minorités visibles, aucune distinction n’a été établie entre les personnes nées à 
l’étranger et celles nées au Canada. 

Les TMNA, les RT et les ET étaient plus faibles pour les immigrants que pour la population née 
au Canada, et l’effet de ce facteur était particulièrement marqué pour les hommes et les femmes 
ayant immigré au cours des années les plus récentes (tableaux 3 et 4). 

Les membres de la cohorte vivant en région urbaine avaient le taux de mortalité le plus faible 
(selon le TMNA, le RT et l’ET), et la mortalité tendait à augmenter à mesure que la taille de la 
collectivité diminuait. L’écart était légèrement plus important pour les hommes que pour les 
femmes (tableaux 3 et 4).  

Les rapports de risques proportionnels de Cox ont été calculés pour les mêmes groupes 
socioéconomiques et démographiques que ceux des tableaux 3 et 4, et les profils de mortalité 
étaient semblables à ceux mentionnés dans les analyses antérieures. Le risque de mortalité était 
plus élevé dans le cas des personnes qui n’avaient pas d’emploi, qui avaient un niveau de 
scolarité plus faible, qui faisaient partie des quintiles de revenu les moins élevés ou qui exerçaient 
une profession de statut inférieur. On notait un risque de mortalité plus élevé chez les personnes 
autochtones que chez les personnes non autochtones, et un tel risque était également plus élevé 
chez les personnes n’appartenant pas à une minorité visible que chez celles appartenant à une 
minorité visible (tableau 5).
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De À De À De À

nombre nombre nombre

Emploi

A un emploi 67 190 1,00 … … 45 015 1,00 … … 22 175 1,00 … …

Sans emploi 6 715 1,64 1,60 1,68 4 755 1,68 1,63 1,73 1 960 1,54 1,47 1,61

Inactif 272 700 1,91 1,89 1,93 136 460 1,94 1,91 1,97 136 240 1,86 1,83 1,90

Niveau de scolarité

Diplôme universitaire 25 525 1,00 … … 16 890 1,00 … … 8 640 1,00 … …

Certificat ou diplôme postsecondaire (non universitaire) 34 860 1,23 1,21 1,25 15 440 1,23 1,20 1,25 19 420 1,19 1,16 1,22

Diplôme d’études secondaires, avec ou sans certificat d’une 

école de métiers 96 680 1,45 1,43 1,47 55 745 1,49 1,47 1,52 40 935 1,38 1,34 1,41

Niveau inférieur au diplôme d'études secondaires 189 535 1,76 1,73 1,78 98 155 1,81 1,78 1,84 91 380 1,65 1,62 1,69

Profession

Poste professionnel 10 270 1,00 … … 6 290 1,00 … … 3 980 1,00 … …

Poste de gestion 9 215 1,13 1,10 1,16 6 990 1,13 1,10 1,17 2 225 1,18 1,12 1,24

Poste spécialisé, technique ou de supervision 26 300 1,33 1,30 1,36 18 825 1,38 1,34 1,42 7 475 1,26 1,21 1,31

Poste de spécialisation moyenne 26 105 1,44 1,41 1,47 16 085 1,53 1,49 1,58 10 020 1,30 1,26 1,35

Poste non spécialisé 10 730 1,70 1,66 1,75 7 015 1,79 1,73 1,85 3 715 1,56 1,50 1,64

Aucune profession 263 980 2,49 2,43 2,54 131 025 2,59 2,52 2,66 132 955 2,32 2,24 2,40

Quintile de suffisance du revenu (régional)

5 (revenu le plus élevé) 43 760 1,00 … … 26 140 1,00 … … 17 620 1,00 … …

4 51 825 1,16 1,14 1,17 30 625 1,19 1,17 1,21 21 200 1,10 1,08 1,13

3 64 945 1,27 1,26 1,29 37 530 1,32 1,30 1,34 27 415 1,20 1,18 1,23

2 97 135 1,43 1,41 1,44 53 030 1,51 1,49 1,53 44 105 1,31 1,29 1,33

1 (revenu le plus bas) 88 935 1,68 1,66 1,70 38 900 1,84 1,82 1,87 50 030 1,50 1,47 1,53

Quintile de suffisance du revenu (national)

5 (revenu le plus élevé) 43 660 1,00 … … 26 150 1,00 … … 17 510 1,00 … …

4 51 885 1,16 1,14 1,17 30 720 1,19 1,17 1,21 21 165 1,11 1,09 1,13

3 64 800 1,27 1,25 1,29 37 465 1,31 1,29 1,33 27 335 1,21 1,18 1,23

2 98 805 1,44 1,42 1,45 53 950 1,51 1,49 1,54 44 855 1,32 1,30 1,35

1 (revenu le plus bas) 87 450 1,68 1,66 1,70 37 940 1,85 1,82 1,88 49 510 1,50 1,48 1,53

Tableau 5-1

Rapports de risques proportionnels de Cox, les deux sexes, hommes et femmes séparément, personnes âgées de 20 

à 100 ans à la date de référence, selon certaines caractéristiques socioéconomiques, Canada, 2001 à 2011—emploi, 

niveau de scolarité, profession et quintile de suffisance du revenu (échelle régionale et nationale)

Décès

Rapport 

de risques

Intervalle de 

confiance à 

95 %

Décès

Intervalle de 

confiance à 

95 %

Décès

Intervalle de 

confiance à 

95 %

… n'ayant pas lieu de figurer

Sources : Statistique Canada, cohorte constituée par le couplage des données du Recensement du Canada de 2001, des données fiscales et des données sur la mortalité, définie à partir du 

Recensement de la population de 2001 et de la Base de données combinées sur la mortalité de 2014.

Les deux sexes Hommes Femmes

Variable

Rapport 

de risques

Rapport 

de risques

rapport rapport rapport
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De À De À De À

nombre nombre nombre

Identité autochtone

Pas d'identité autochtone 331 690 1,00 … … 177 890 1,00 … … 153 800 1,00 … …

Identité autochtone 14 910 1,94 1,91 1,98 8 340 1,89 1,85 1,94 6 575 2,01 1,97 2,07

Identité d'Indien de l'Amérique du Nord uniquement 10 935 2,01 1,98 2,05 6 005 1,96 1,91 2,01 4 930 2,09 2,03 2,15

Identité métisse uniquement 2 625 1,51 1,45 1,57 1 540 1,50 1,42 1,57 1 085 1,52 1,44 1,62

Identité inuite uniquement 1 295 2,77 2,63 2,93 755 2,56 2,38 2,75 545 3,14 2,89 3,42

Appartenance à une minorité visible

N'appartient pas à une minorité visible 329 500 1,00 … … 176 840 1,00 … … 152 660 1,00 … …

Appartient à une minorité visible 17 100 0,65 0,64 0,66 9 390 0,62 0,61 0,64 7 710 0,67 0,66 0,69

Chinois 5 610 0,60 0,59 0,62 3 040 0,58 0,56 0,60 2 570 0,64 0,61 0,66

Sud-Asiatique 3 775 0,69 0,67 0,72 2 280 0,67 0,64 0,70 1 495 0,74 0,70 0,77

Noir 2 395 0,76 0,73 0,79 1 185 0,73 0,69 0,77 1 215 0,79 0,75 0,84

Philippin 1 435 0,73 0,69 0,76 675 0,73 0,68 0,79 760 0,72 0,67 0,78

Latino-Américain 600 0,67 0,62 0,73 315 0,68 0,61 0,76 280 0,66 0,59 0,74

Asiatique du Sud-Est 595 0,62 0,57 0,67 330 0,60 0,54 0,67 265 0,64 0,57 0,73

Arabe 595 0,70 0,64 0,75 395 0,69 0,63 0,76 200 0,70 0,61 0,81

Statut d'immigrant

N'est pas un immigrant 269 410 1,00 … … 143 530 1,00 … … 125 880 1,00 … …

A immigré avant 1961 39 710 0,86 0,85 0,87 22 070 0,86 0,84 0,87 17 640 0,87 0,86 0,89

A immigré au cours de la période allant de 1961 à 1970 13 980 0,78 0,77 0,79 7 985 0,77 0,75 0,79 5 995 0,79 0,77 0,81

A immigré au cours de la période allant de 1971 à 1980 10 465 0,74 0,73 0,76 5 580 0,71 0,69 0,73 4 885 0,78 0,76 0,80

A immigré au cours de la période allant de 1981 à 1990 7 120 0,69 0,68 0,71 3 800 0,68 0,66 0,70 3 325 0,72 0,69 0,74

A immigré entre 1991 et 2001 5 445 0,55 0,54 0,57 3 045 0,55 0,53 0,56 2 405 0,57 0,54 0,59

Résident permanent 470 0,78 0,71 0,85 220 0,71 0,62 0,81 250 0,85 0,75 0,96

Taille de la collectivité

1 000 000 habitants et plus 91 435 1,00 … … 47 540 1,00 … … 43 895 1,00 … …

500 000 à 999 999 habitants 46 410 1,05 1,04 1,06 23 715 1,06 1,05 1,08 22 700 1,04 1,02 1,06

100 000 à 499 999 habitants 44 665 1,10 1,09 1,11 23 160 1,11 1,10 1,13 21 505 1,09 1,07 1,10

10 000 à 99 999 habitants 52 880 1,15 1,14 1,16 27 820 1,17 1,16 1,19 25 060 1,12 1,10 1,14

Moins de 10 000 habitants 111 205 1,17 1,16 1,18 63 995 1,19 1,18 1,21 47 210 1,14 1,12 1,15

Lieu de résidence un an auparavant

Résidait à la même adresse 326 385 1,00 … … 175 395 1,00 … … 150 990 1,00 … …

Résidait à une adresse différente 20 220 1,10 1,09 1,12 10 835 1,11 1,09 1,13 9 385 1,09 1,07 1,12

Tableau 5-2

Rapports de risques proportionnels de Cox, les deux sexes, hommes et femmes séparément, personnes âgées de 20 à 100 

ans à la date de référence, selon certaines caractéristiques socioéconomiques, Canada, 2001 à 2011—identité autochtone, 

appartenance à une minorité visible, statut d'immigrant, taille de la collectivité et lieu de résidence un an auparavant

Décès

Rapport 

de risques

Intervalle de 

confiance à 95 %

Décès

Rapport 

de risques

Intervalle de 

confiance à 95 %

Décès

Rapport 

de risques

Les deux sexes Hommes Femmes

Sources : Statistique Canada, cohorte constituée par le couplage des données du Recensement du Canada de 2001, des données fiscales et des données sur la mortalité, définie à partir du 

Recensement de la population de 2001 et de la Base de données combinées sur la mortalité de 2014.

Intervalle de 

confiance à 95 %

rapport rapport rapport

Variable

… n'ayant pas lieu de figurer
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Le tableau 6 présente le nombre de décès attribuables à différentes causes. Environ 34,4 % des 
décès de membres de la cohorte survenus durant la période de suivi et enregistrés dans la BCDM 
avaient été causés par le cancer (tumeurs), 30,4 %, par des maladies de l’appareil circulatoire et 
8,4 %, par des maladies de l’appareil respiratoire, tandis que 5,5 % étaient attribuables à des 
causes externes, notamment des blessures accidentelles et intentionnelles. 

 

Cause du décès (code de la CIM-10)1

nombre pourcentage

Maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99) 5 990 1,8

Tumeurs (C00-D48) 115 105 34,4

Lèvre, cavité buccale et pharynx (C00-C14) 1 635 0,5

Œsophage (C15) 2 710 0,8

Estomac (C16) 3 165 0,9

Côlon (C18) 9 265 2,8

Rectum et anus (C19-C21) 3 065 0,9

Foie et canal biliaire (C22) 2 890 0,9

Pancréas (C25) 6 000 1,8

Poumon, trachée, bronches, larynx (C32-C34) 30 655 9,1

Peau (C43) 1 380 0,4

Sein (C50) 7 870 2,3

Col de l'utérus (C53) 585 0,2

Utérus (autre partie que le col) (C54-C55) 1 195 0,4

Ovaire (C56) 2 665 0,8

Prostate (C61) 6 295 1,9

Rein (C64) 2 475 0,7

Vessie (C67) 2 855 0,9

Tissus lymphatiques ou hématopoïétiques (C81-C96) 10 620 3,2

Maladies du sang ou des organes hématopoïétiques, troubles du système immunitaire (D50-

D89) 1 340 0,4

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90) 13 890 4,1

Diabète sucré (E10-E14) 10 590 3,2

Troubles mentaux et du comportement (F00-F99) 10 905 3,3

Maladies du système nerveux (G00-H95) 13 005 3,9

Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I99) 101 880 30,4

Cardiopathie ischémique (I30-I33, I39-I52) 13 220 3,9

Maladie cérébrovasculaire (I60-I69) 19 255 5,7

Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J99) 28 015 8,4

Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47) 14 975 4,5

Maladies de l'appareil digestif (K00-K93) 13 105 3,9

Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00-N99) 7 230 2,2

Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (V01-Y89) 18 415 5,5

Blessure accidentelle (V01-V99, W00-W19, X40-X49) 8 930 2,7

Suicide (X60-X84) 4 575 1,4

Tableau 6 

Nombre de décès au cours de la période de suivi de 10,6 ans (2001 à 2011), 

cohorte du Recensement de 2001 couplée avec des données fiscales et des 

données sur la mortalité, selon certaines causes de décès

1. Les estimations portent uniquement sur les décès enregistrés dans la Base canadienne de données sur la mortalité.

Note : CIM-10 est l'abréviation de la Classification internationale des maladies, dixième révision.

Sources : Statistique Canada, cohorte constituée par le couplage des données du Recensement du Canada de 2001, des 

données fiscales et des données sur la mortalité, définie à partir du Recensement de la population de 2001 et de la Base de 

données combinées sur la mortalité de 2014.

Décès
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5 Discussion  

Les analyses de la mortalité portant sur la cohorte constituée par le couplage des données du 
Recensement du Canada de 2001, des données fiscales et des données sur la mortalité (cohorte 
du Recensement de 2001) montrent que les taux de mortalité étaient généralement plus élevés 
chez les personnes qui n’avaient pas d’emploi, qui exerçaient une profession de statut inférieur, 
qui avaient un niveau de scolarité peu élevé et qui faisaient partie de quintiles de suffisance du 
revenu inférieurs (quintiles nationaux et régionaux) Les taux de mortalité étaient plus élevés chez 
les répondants autochtones (en particulier les Inuits faisant partie la cohorte) et plus faibles chez 
les personnes appartenant à une minorité visible et les immigrants. Ces résultats concordent avec 
les analyses de la cohorte du Recensement de 1991 (Wilkins et coll., 2008) et ils sont en gros 
similaires à ceux portant sur des cohortes d’autres pays (p. ex., Blakely et coll., 2002; Stringhini 
et coll., 2012). 

L’un des points forts associés à la cohorte tient à l’utilisation du questionnaire détaillé du 
recensement, qui a été envoyé à environ 20 % de la population canadienne, de sorte que l’on 
dispose d’une cohorte d’analyse de grande taille (3,5 millions de répondants et 347 000 décès). 
Les résultats du couplage avec la population visée ont été similaires à ceux obtenus avec la 
cohorte du Recensement de 1991. Selon un examen manuel, le taux d’erreur de résultats 
faussement positifs est très faible (moins de 0,2 %). On dispose de renseignements détaillés sur 
la cause du décès pour 96,6 % de tous les décès enregistrés à l’intérieur de la cohorte. 

Bien que la cohorte du Recensement de 2001 soit largement représentative des tendances 
nationales, la comparaison des caractéristiques de cette cohorte avec celles de la population 
visée a révélé certaines différences importantes, principalement attribuables au couplage avec 
les enregistrements fiscaux T1, car il est probable que des couplages aient été oubliés. Étant 
donné que les membres de la cohorte devaient être couplés à un enregistrement fiscal T1 pour 
que leur NAS puisse servir de clé de couplage avec les données sur la mortalité, la population de 
la cohorte était différente, puisqu’elle comptait une plus forte proportion de personnes ayant 
produit des déclarations de revenus T1. La proportion plus faible que prévu de membres de la 
cohorte qui étaient plus jeunes (19 à 24 ans) ou plus vieux (85 ans et plus), qui n’étaient pas 
mariés et ne vivaient pas en union libre, qui faisaient partie du quintile de suffisance du revenu le 
plus bas ou qui ont déclaré une identité autochtone (tableau 1) était probablement attribuable aux 
taux de déclarants plus faible chez les personnes faisant partie de ces groupes. Les personnes 
ayant déménagé au cours d’une année précédente étaient elles aussi moins susceptibles d’être 
couplées à la cohorte, probablement en raison du fait que le code postal du lieu de résidence 
constituait l’une des clés de couplage.  

On observe les mêmes différences lorsqu’on compare la cohorte aux estimations des 
caractéristiques de la population générale. Par exemple, la cohorte comportait une proportion 
plus élevée que prévu de répondants mariés ou en union libre (69 %), comparativement aux 
estimations établies d’après les données du Recensement de 2001 (61,8 %) (Statistique 
Canada, 2015a). De même, le pourcentage de membres de la cohorte n’ayant pas de diplôme 
d’études secondaires (28 %) était plus faible que prévu, considérant les estimations fondées sur 
les données du recensement (33,8 % des personnes âgées de 15 ans et plus) (Statistique 
Canada, 2009). 

Les courbes de survie fondées sur la cohorte et sur les tables de mortalité de 2005 à 2007 étaient 
presque identiques pour les hommes et les femmes, ce qui est l’indication d’une forte 
concordance avec des données représentatives à l’échelle nationale. Les différences mineures 
chez les personnes plus âgées tiennent probablement au nombre plus faible de membres de la 
cohorte faisant partie de ces groupes d’âge ainsi qu’à l’exclusion des adultes vivant en 
établissement, comme les personnes âgées résidant dans un établissement de soins infirmiers. 
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Bien que l’on ait utilisé une méthode d’estimation légèrement différente, l’espérance de vie 
restante à l’âge de 25 ans était en général similaire à celle calculée pour la cohorte du 
Recensement de 1991, quoiqu’elle ait été plus élevée pour les hommes (54,6 ans, contre 
52,6 ans pour la cohorte du Recensement de 1991) (Wilkins et coll., 2008; Tjepkema et 
Wilkins, 2011). L’espérance de vie restante à 25 ans pour la cohorte du Recensement de 2001 
était d’une année plus longue environ que celle calculée d’après les tables de mortalité de 2005 
à 2007 : 53,7 ans pour les hommes, et 58,0 ans pour les femmes (Statistique Canada, 2013). 
Cette espérance de vie un peu plus longue peut s’expliquer par la situation socioéconomique 
légèrement meilleure des membres de la cohorte (c’est-à-dire un niveau de scolarité plus élevé) 
comparativement à la population générale et par le fait que les personnes ayant une situation 
socioéconomique moins favorable étaient plus susceptibles d’être oubliées dans le cadre du 
recensement (Statistique Canada, 2014). Cela dit, les écarts d’espérance de vie restante entre 
les personnes faisant partie du quintile de revenu inférieur et celles du quintile supérieur, entre 
les personnes ayant le niveau de scolarité le plus faible et celles ayant le niveau de scolarité le 
plus élevé et entre les répondants autochtones et les autres répondants étaient similaires pour 
les cohortes de 1991 et de 2001 (Wilkins et coll., 2008; Tjepkema et Wilkins, 2011).  
 

En général, les statistiques sur la mortalité étaient similaires pour les hommes et les femmes des 
cohortes de 1991 et de 2001, même si les TMNA étaient un peu plus élevés en 2001. Cet écart 
était probablement attribuable au fait que la nouvelle analyse tenait compte des décès relevés dans 
la BCDM et dans des données fiscales (à partir de la BDCM), tandis que l’analyse de la cohorte 
de 1991 comportait uniquement les décès enregistrés dans la BCDM (Wilkins et coll., 2008). Les 
RT pour les deux cohortes étaient très similaires dans les différents groupes socioéconomiques et 
démographiques, mais il y avait cependant quelques exceptions importantes. Ainsi, les hommes 
du quintile de suffisance du revenu le plus bas (déterminé selon la région) avaient un RT plus bas 
en 2001 (RT = 1.57; intervalle de confiance à 95 % : 1,54 à 1,60) qu’en 1991 (RT = 1,68; intervalle 
de confiance à 95 % : 1,65 à 1,71). En 1991, les femmes exerçant une profession de statut inférieur 
et faisant partie des quintiles de suffisance du revenu les plus bas présentaient un rapport de 
risques plus élevé (c’est-à-dire un gradient de mortalité plus prononcé) que celles dans la même 
situation en 2001. Les rapports de risques étaient généralement similaires entre les cohortes de 
1991 et 2001 en ce qui a trait aux groupes fondés sur le niveau de scolarité, la profession et le 
quintile de suffisance du revenu (Wilkins et coll., 2008). 
 

La cohorte du Recensement de 2001 est un ensemble de données analytiques pouvant servir à 
examiner les écarts de mortalité entre différents groupes socioéconomiques et démographiques et 
à mener des recherches dans le domaine de la santé environnementale. Les résultats des analyses 
de la mortalité concordent avec ceux fondés sur la cohorte du Recensement de 1991 et sur les 
tables de mortalité de 2005 à 2007. Il pourrait être utile de mener d’autres analyses afin d’examiner 
les profils de mortalité associés à d’autres dimensions socioéconomiques. On pourrait peut-être 
aussi combiner les cohortes de 1991 et de 2001 pour étudier les profils de mortalité associés à des 
causes particulières pour des causes de décès rares ou chez des groupes de population plus petits. 

 

6 Conclusion  

Le présent document décrit le couplage des données relatives aux répondants au questionnaire 
détaillé du Recensement de 2001 qui étaient âgés de 19 ans et plus et qui résidaient au Canada et 
ne vivaient pas en établissement avec la Base de données combinées sur la mortalité, laquelle 
permet un suivi de la mortalité chez les répondants de la cohorte sur une période de 10,6 ans (jusqu’à 
la fin de 2011). De façon générale, la survie des répondants de la cohorte était similaire à celle 
calculée à partir des tables de mortalité du Canada, et les statistiques sur la mortalité concordaient 
avec les attentes, d’après les résultats obtenus pour une cohorte similaire une décennie auparavant. 
La cohorte était légèrement différente — ses membres étaient plus susceptibles d’être mariés ou de 
vivre en union libre, d’avoir un revenu et un niveau de scolarité plus élevés et d’avoir un emploi — du 
fait que la méthodologie de couplage utilisée reposait sur les répondants qui étaient des déclarants.  
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