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D’après les statistiques, la sécurité en matière de santé s’est légèrement améliorée en 2000,
mais la perception des Canadiens sur leur santé a baissé quelque peu. Dans l’ensemble, les
Canadiens évaluaient leur état de santé comme moins bon et ils avaient légèrement moins
confiance qu’ils pourraient avoir accès aux services de soins de santé nécessaires en cas de
besoin.

En ce qui est de sécurité en matière de santé, les femmes signalent davantage de stress que
les hommes, et les personnes d’âge moyen indiquent plus de stress que les jeunes ou les
personnes âgées. Le stress est le seul domaine où les gens à revenu élevé sont touchés aussi
négativement que les gens à faible revenu. Autrement, les gens à revenu élevé indiquent un
meilleur état de santé et ils dépensent une plus faible proportion de leur revenu en soins de
santé privés que les gens à faible revenu.

Chaque année, des milliers de personnes au Canada meurent prématurément des suites de
maladies ou de blessures. L’une des façons de mesurer les conséquences de ces causes de
décès est de calculer les «années potentielles de vie perdues» ou APVP.*

DONNÉES :
é Dans l’ensemble, les nouvelles sont bonnes. Le nombre d’APVP a diminué au Canada de 1990 à
1997, ce qui indique que moins de gens meurent prématurément des suites de maladies et d’accidents
divers. Le nombre d’APVP a baissé de 63 ans par 1 000 personnes en 1990, à 55 ans par 1 000
personnes en 1997, ce qui représente une réduction de 13%.
é L’écart du nombre d’APVP entre hommes et femmes s’est rétréci.
é Les 3 causes principales des APVP sont : le cancer (29%); les blessures involontaires (accidents,
empoisonnements, violence) et le suicide (22%); et les maladies cardio-vasculaires (18%). De 1996 à
1997, le taux d’APVP attribuable à ces trois causes principales de décès prématuré a diminué
d’environ 3% pour chacune.

*(Les dernières statistiques d’APVP datent de 1997).

La sécurité en matière de santé
Être en bonne santé physique et mentale, avoir accès à des soins de santé appropriés en cas de
besoin, et se sentir à l’abri des accidents et des maladies, sont autant d’éléments qui contribuent au
sentiment de sécurité des gens. Nous en faisons le suivi dans l’ISP.

Faits saillants :

Le taux de décès prématurés
continue à baisser
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é La recherche de Statistique Canada montre qu’il y a un gradient net de l’état de santé en fonction du
revenu, mais il est moins accentué qu’aux É-U, ce qui suggère que le régime public des soins de santé
au Canada réduit dans une certaine mesure l’inégalité.

Le sentiment d’insécurité avec un marché du travail en mutation, combiné aux responsabilités
familiales des parents qui travaillent, rendent la vie plus stressante pour un nombre croissant
de Canadiens.

DONNÉES :
é La grande majorité des Canadiens disent mener une vie plus ou moins stressante ou extrêmement
stressante. En 2000, 22% des répondants ont dit que leur vie était extrêmement stressante, et 62% que
leur vie était plus ou moins stressante.
é Seulement 17% ont dit ne pas avoir une vie stressante.
é Les femmes avaient plus tendance que les hommes à estimer que leur vie est plus ou moins, ou
extrêmement, stressante (23% par rapport à 20%).
é Le stress semble augmenter au début de l’âge adulte, culminer dans la moyenne de l’âge et décroître
pendant la vieillesse.
é Parmi les Canadiens avec un revenu ménager de 80 000 $ ou plus, 27% disaient mener une vie
extrêmement stressante. Les autres les plus susceptibles d’indiquer un degré élevé de stress sont ceux
qui ont un revenu ménager de moins de 20 000 $, dont 23% disent que leur vie est extrêmement
stressante.
é Par région, 24% des résidents d’Ontario et d’Alberta disent que leur vie est extrêmement stressante,
par rapport à seulement 18% des résidents au Québec et 17% dans les provinces de l’Atlantique.
é Les hauts degrés de stress sont aussi liés à un meilleur niveau de scolarité, au fait d’élever des
enfants – particulièrement en famille monoparentale – et d’essayer de concilier le travail et la vie
familiale.
é Selon un sondage de Statistique Canada sur le stress lié au temps, les femmes mariées qui ont un
emploi et des jeunes enfants représentent le groupe le plus stressé au Canada aujourd’hui.

PERCEPTION: Comment les Canadiens évaluent-ils leur propre santé?

L’un des indicateurs les plus fiables de l’état de santé des gens est tout simplement leur propre
évaluation de leur santé. En tenant compte de cela, nous avons demandé aux Canadiens et aux
Canadiennes d’évaluer leur santé.

é En 2000, 69% des répondants disaient être en bonne ou en excellente santé. Cela représente une
baisse de 4% par rapport à 1999 et de 9 points de pourcentage par rapport à deux ans plus tôt.

Les Canadiens mènent-ils une vie stressante?
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é 24% se disaient en plus ou moins bonne santé, tandis que 7% se considéraient en mauvaise ou très
mauvaise santé.
é Les femmes ont autant tendance que les hommes à se déclarer en excellente santé. Cependant, les
hommes ont beaucoup plus tendance à dire que leur santé est bonne ou très bonne; les femmes ont plus
tendance à dire que leur santé est moyenne.
é Comme on peut s’y attendre, le nombre de gens se déclarant en excellente santé diminue avec
l’âge : 80% des répondants de moins de 25 ans se considèrent en bonne santé ou mieux, par rapport à
54% de ceux de plus de 65 ans.
é La proportion de ceux qui se déclarent en excellente santé augmente avec le revenu ménager. Près
de 28% de ceux qui gagnent plus de 50 000 $  par an ont dit avoir une excellente santé, par rapport à
un peu moins de 20% chez ceux qui gagnent moins de 20 000 $ par an. Les gens avec un faible revenu
avaient près de deux fois plus tendance à se considérer en mauvaise ou très mauvaise santé.
é Les résidents du Québec étaient de loin les plus susceptibles de se déclarer en excellente santé
(32%), par rapport à seulement 20% des résidents des Prairies.

DONNÉES :
é Selon les prévisions initiales, on estime que la part des coûts de soins de santé assumée par l’état a
augmenté à 71,1% en 2000 par rapport à  69,9% en 1999 (c’est un changement positif depuis la moitié
des années 1990, quand la part privée augmentait et la part publique diminuait).
é À titre provincial, les dépenses combinées publiques et privées pour les soins de santé en 1998
étaient les plus élevées en Colombie-Britannique, en Ontario et au Manitoba. À l’exception de la
Nouvelle-Écosse, qui se plaçait au quatrième rang, les provinces de l’Atlantique et le Québec
dépensaient le moins en soins de santé en 1998.
é L’Ontario dépassait toutes les autres provinces en 1998 pour ce qui est de la part des dépenses de
soins de santé financés par des sources privées, suivi de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.
é Les secteurs les plus importants de dépenses de santé sont les hôpitaux, les médicaments sur
ordonnance ou non, et les consultations avec les médecins.
é En 1997, pour la première fois depuis 1975, le coût total des médicaments a dépassé le coût total des
consultations médicales.
é Depuis 1996, les dépenses en médicaments sont à la hausse. Le taux de croissance en 1997 et en
1998 était d’environ 10% et on s’attend à des taux de croissance d’environ 9% pour 1999 et 2000.
é La majorité des coûts des médicaments et la plupart des coûts croissants des soins à domicile sont
financés par le privé, par conséquent cette évolution des dépenses de soins de santé risque d’affecter la
capacité des gens d’avoir accès aux soins de santé à l’avenir.
é Les 20% des ménages en bas de l’échelle des revenus ont vu augmenter leurs dépenses en soins
de santé de 23%, par rapport à une hausse de 12% dans les ménages en haut de l’échelle des

Les dépenses en soins de santé
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revenus. Cela montre que la nécessité croissante de dépenses privées en soins de santé a touché le
plus durement les ménages à faible revenu, malgré les programmes d’aide du gouvernement.

Les coupures du gouvernement dans les dépenses en soins de santé et la publicité sur les
problèmes inhérents au système ont contribué à l’inquiétude de nombreux Canadiens sur le
manque possible d’accès à des services de santé adéquats et abordables.

PERCEPTION: Les Canadiens sont-ils inquiets sur l’accès aux services de santé?
é La proportion de Canadiens qui croient pouvoir avoir accès aux services de santé nécessaires est
restée stable, à 60%.
é La proportion de ceux qui se sentent «peu confiants» a augmenté légèrement en 2000, à 23%.
é Les personnes âgées et les gens de moins de 25 ans sont ceux qui ont le plus confiance dans le
régime des soins de santé (69%). Les Canadiens d’âge moyen y font moins confiance : 57% des gens
de 25 à 44 ans et 58% des gens de 45 à 64 ans ont dit y faire confiance.
é Comme les années précédentes, les femmes sont moins confiantes que les hommes (64% par rapport
à 58%).
é Comme on doit s’y attendre dans un régime de services de santé financé par l’État, le degré de
confiance variait peu selon le revenu ménager.
é À l’échelle du Canada, les résidents de la Saskatchewan et du Manitoba font le plus confiance au
régime (66%), et les résidents de Colombie-Britannique y font le moins confiance (54%).

L’ISP fait le suivi de la fréquence des accidents du travail en faisant état du nombre de
blessures par 100 000 travailleurs qui se soldent par une perte de temps de travail. Il n’y a
malheureusement que très peu de données sur le stress psychologique et la fatigue au travail.

DONNÉES :
é En 1998 – l’année la plus récente pour laquelle on a des données sur les blessures avec perte de
temps de travail – Développement des ressources humaines Canada a rapporté que le nombre de jours
de travail perdus en raison d’accidents du travail était équivalent au nombre de jours de travail dans
une année pour 62 150 travailleurs à temps plein.
é Les commissions d’indemnisation d’accidents du travail ont versé plus de 4 milliards de dollars rien
que pour les coûts directs de jours de travail perdus en raison de blessures en 1998. En ajoutant les
coûts indirects, on estime ce chiffre à plus de 9 milliards de dollars.
é 798 travailleurs sont morts des suites d’accidents du travail en 1998, une baisse par rapport à 1997,
mais encore beaucoup plus que le nombre en 1996.

L’accès aux services de santé

La sécurité au travail continue de s’améliorer
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é On enregistrait les taux les plus élevés de blessures d’accidents du travail au Québec et en
Colombie-Britannique, où ils dépassaient 4 500 accidents par 100 000 travailleurs.
é On trouvait les taux les plus bas au Nouveau-Brunswick et en Ontario – tous deux avec des taux de
moins de 2 000 accidents par 100 000 travailleurs. Ces différences pourraient être le reflet des
différences dans les catégories d’industries de ces provinces.

Pour évaluer la sécurité des Canadiens sur la route, l’ISP fait le suivi du taux de victimes
d’accidents de la route – soit le nombre de personnes blessées à la suite d’un accident de la
circulation par rapport à l’ensemble de la population au Canada.

DONNÉES :
é Les blessures d’accidents de la route ont diminué de 1 073 blessés par 100 000 habitants en 1980, à
729 par 100 000 en 1999, grâce surtout à de meilleures lois sur les ceintures de sécurité et aux efforts
accrus pour lutter contre la conduite en état d’ivresse.
é Le taux de blessures d’accidents de la route était le plus élevé au Manitoba et en Alberta, ces deux
provinces ayant un taux de plus de 800 blessés par 100 000 habitants.
é Le taux de blessures d’accidents de la route était le plus bas à Terre-Neuve (551 par 100 000
habitants) et au Québec (657 par 100 000 habitants).
é Les taux de blessures d’accidents de la route chez les jeunes de 15 à 19 ans (1 424 par 100 000) et
ceux de 20 à 24 ans (1 391 par 100 000) étaient les plus élevés de toutes les tranches d’âge.
é Du côté positif, la conduite en état d’ivresse a diminué. En 1992, 48,1% des conducteurs tués dans
un accident de la route avaient consommé de l’alcool ou étaient ivres, mais en 1997 ce chiffre avait
baissé à 39,1%.

Les accidents de la route


