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Inégalités de santé

Déterminants de la
santé

État de santé

Mortalité &
espérance de vie

• Mortalité infantile
• Mortalité infantile
(500 grammes ou plus)
• Mortalité attribuable
à une maladie
cérébrovasculaire

Morbidité &
Incapacité

• Faible poids à la
naissance
• Naissances
prématurées
• Petit pour l'âge
gestationnel

Santé mentale &
suicide

Autoévaluation
de la santé
physique et
mentale

• Mortalité
attribuable au
suicide

• Santé perçue,
excellente ou très
bonne (12-17 ans)

• Hospitalisations
liées à la santé
mentale (15 ans et +)

• Santé perçue,
excellente ou très
bonne (18 ans et +)

• Mortalité attribuable
à une maladie de
l'appareil circulatoire

• Surpoids
(autodéclaré ; 18 ans
et +)

• Santé perçue,
passable ou mauvaise
(12-17 ans)

• Mortalité attribuable
à une cardiopathie
ischémique

• Surpoids (mesuré ;
6-17 ans)

• Santé perçue,
passable ou mauvaise
(18 ans et +)

• Mortalité attribuable
à d'autres maladies de
l'appareil circulatoire
• Mortalité attribuable
au cancer du poumon
• Mortalité attribuable
à des bessures non
intentionnelles
• Mortalité (toutes
causes confondues)
• Espérance de vie —
à 18 ans (niveau
individuel)
• Espérance de vie —
à 65 ans (niveau
individuel)
• Espérance de vie —
à la naissance (niveau
écologique)
• Espérance de vie —
à 65 ans (niveau
écologique)
• Espérance de vie
ajustée en fonction de
l'état de santé (EVAS)
— à 18 ans (niveau
individuel)
• Espérance de vie
ajustée en fonction de
l'état de santé (EVAS)
— à 65 ans (niveau
individuel)
• Années potentielles
de vie perdues (niveau
individuel)
• Années potentielles
de vie perdues (niveau
écologique)

• Surpoids (mesuré ;
18-79 ans)
• Obésité
(autodéclarée ;
18 ans et +)
• Obésité (mesurée ;
6-17 ans)
• Obésité (mesurée ;
18-79 ans)
• Santé fonctionnelle,
incapacité
fonctionnelle grave
ou modérée (1217 ans)
• Santé fonctionnelle,
incapacité
fonctionnelle grave
ou modérée (18 ans
et +)
• Limite à la
participation et aux
activités, parfois ou
souvent (12-17 ans)
• Limite à la
participation et aux
activités, parfois ou
souvent (18 ans et +)
•Incapacité (15 ans
et +)

• Santé mentale
perçue, excellente ou
très bonne (1217 ans)
• Santé mentale
perçue, excellente ou
très bonne (18 ans
et +)
• Santé mentale
perçue, passable ou
mauvaise (12-17 ans)
• Santé mentale
perçue, passable ou
mauvaise (18 ans
et +)

Maladies / États
de santé

• Incidence du cancer total de tous les cancers
• Incidence du cancer
du sein chez la femme
• Incidence du cancer
de la prostate
• Incidence du cancer
colorectal
• Incidence du cancer
du poumon
• Arthrite (18 ans et +)
• Asthme (12-17 ans)
• Asthme (18 ans et +)
• Diabète, y compris le
diabète gestationnel
(autodéclaré; 18 ans
et +)
• Diabète, à l'exception
du diabète gestationnel
(autodéclaré; 18 ans
et +)
• Diabète, à l'exception
du diabète gestationnel
(autodéclaré et mesuré;
18-79 ans)
• Douleur/inconfort
dentaire, dernier mois
(12-17 ans)
• Douleur/inconfort
dentaire, dernier mois
(18 ans et +)
• Incapacité de mâcher
(12-17 ans)
• Incapacité de mâcher
(18 ans et +)
• Indice «Dents cariées,
manquantes et
obturées »
(DCMO/dcmo) (617 ans)

Comportements
liés à la santé

• Consommation
d'alcool,
consommation
abusive (12-17 ans)
• Consommation
d'alcool,
consommation
abusive (18 ans et +)
• Tabagisme,
quotidien ou
occasionnel (1217 ans)
• Tabagisme,
quotidien ou
occasionnel (18 ans
et +)
• Allaitement,
exclusif (18-55 ans)
• Allaitement,
initiation (18-55 ans)
• Consommation de
fruits et légumes,
cinq fois ou plus par
jour (12-17 ans)

Environnement
physique et
social

• Exposition à la
fumée secondaire à
la maison (12-17 ans)
• Exposition à la
fumée secondaire à
la maison (18 ans
et +)
• Exposition à la
fumée secondaire
dans des véhicules ou
des lieux publics,
dernier mois (1217 ans)
• Exposition à la
fumée secondaire
dans des véhicules ou
des lieux publics,
dernier mois (18 ans
et +)
• Sentiment
d'appartenance
communautaire,
plutôt fort ou très
fort (12-17 ans)

• Consommation de
fruits et légumes,
cinq fois ou plus par
jour (18 ans et +)

• Sentiment
d'appartenance
communautaire,
plutôt fort ou très
fort (18 ans et +)

• Activité physique,
actif ou modérément
actif (12-17 ans)

• Logement non
conforme aux
normes

• Activité physique,
actif ou modérément
actif (18 ans et +)

Conditions de
travail

Soins de santé

Protection
sociale

• Stress en milieu de
travail, assez
stressant ou
extrêmement
stressant , dernière
année (15-17 ans)

• Consultation d'un
médecin, dernière
année (12-17 ans)

• Admissibilité à
l'assurance-emploi
(15-69 ans)

• Consultation d'un
médecin, dernière
année (18 ans et +)

• Inscription en
garderie (1-5 ans)

• Stress en milieu de
travail, assez
stressant ou
extrêmement
stressant , dernière
année (18-75 ans)

• Mammographie,
cinq dernières
années (50-74 ans)
• Test Pap, trois
dernières années
(25-69 ans)
• Dépistage du
cancer colorectal,
cinq dernières
années (50-74 ans)
• Consultation d'un
professionnel des
soins dentaires,
dernière année (1217 ans)
• Consultation d'un
professionnel des
soins dentaires,
dernière année
(18 ans et +)

• Service de garde
hors du milieu
familial (1-5 ans)
• Service de garde
subventionné (1-5
ans)

Inégalités
sociales

• Insécurité
alimentaire, modérée
ou grave (individus
vivant dans un
ménage en insécurité
alimentaire; 1217 ans)
• Insécurité
alimentaire, modérée
ou grave (individus
vivant dans un
ménage en insécurité
alimentaire; 18 ans
et +)
• Enfants dans les
familles à faible
revenu (selon les
seuils de faible
revenu)
• Enfants dans les
familles à faible
revenu (selon la
mesure du panier de
consommation)
• Travailleurs à faible
revenu (18-64 ans)

Développement
de la petite
enfance

• Enfants vulnérables
dans au moins un
domaine de
développement de la
petite enfance
• Enfants vulnérables
dans le domaine de la
santé physique et du
bien-être
• Enfants vulnérables
dans le domaine des
compétences sociales
• Enfants vulnérables
dans le domaine de la
maturité affective
• Enfants vulnérables
dans le domaine du
développement
cognitif et langagier
• Enfants vulnérables
dans le domaine des
aptitudes de
communication et
des connaissances
générales

• Aucune assurance
dentaire (6-17 ans)
• Aucune assurance
dentaire (18-79 ans)
• Aucune visite chez
un professionnel des
soins dentaires,
dernière année (6-17
ans)
• Aucune visite chez
un professionnel des
soins dentaires,
dernière année (1879 ans)

• Dents manquantes (<
de 21 dents, 18-79 ans)
• Tuberculose active
(cas déclarés)
• Incidence du VIH
(estimation)
• Taux de diagnostic de
VIH
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