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D’après les statistiques, la sécurité en matière de santé s’est améliorée en 2001, en raison
surtout de l’augmentation de l’espérance de vie. Mais la perception des Canadiens à l’égard
de cet indicateur a baissé pour la deuxième année consécutive. En fait, l’inquiétude des
Canadiens au sujet de l’accès aux soins de santé s’est considérablement accrue en 2001.

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.  (Les données les plus
récentes datent de 1998).

DONNÉES :

Ø Le nombre d’APVP a continué de diminuer, ce qui permet de supposer que la mortalité prématurée
est en diminution. En 1998, le nombre d’années potentielles de vie perdues était de 54 années pour
1 000 personnes,  en comparaison de 63 années en 1990, soit une réduction de 14%.

Ø Au niveau régional, l’Ontario (-7,5%) et la Colombie-Britannique (-6,9%) ont enregistré les plus
fortes réductions parmi les huit provinces dont le nombre d’APVP a diminué entre 1996 et 1998.
L’Île-du-Prince-Édouard a enregistré la plus forte hausse du nombre d’APVP en passant de 57
années pour 1 000 en 1996 à 61 années pour 1 000 en 1998. (En 1997, toutefois, l’Î-P-É  avait
connu une baisse notable du nombre d’APVP, qui était tombé à 51 années pour 1 000).

La tension et le sentiment d’insécurité provoqués par un marché du travail en mutation,
combinés aux responsabilités familiales des parents qui travaillent, rendent la vie plus
stressante pour un nombre croissant de Canadiens.

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 en matière de santé. L’ISP nous permet d’en faire le suivi.

Faits saillants :

Le taux de décès prématurés continue de baisser

Les Canadiens mènent-ils une vie stressante?
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DONNÉES :
Ø La majorité des Canadiens (60%) ont déclaré que leur vie était modérément stressante en 2001, soit

une baisse par rapport au taux de 62% en 2000.
Ø Cependant, 22% des Canadiens décrivent leur vie comme très stressante, alors que 17% disent que

leur vie n’est pas stressante.
Ø Dans l’ensemble, les femmes avaient un peu plus tendance que les hommes à trouver leur vie

stressante : 84% des femmes déclaraient que leur vie est très ou modérément stressante, comparé à
82% des hommes.

Ø Les niveaux de stress sont généralement élevés au début de l’âge adulte, puis ils atteignent un
sommet au milieu de l’âge adulte et ensuite ils baissent durant la vieillesse. En 2001, les Canadiens
de 25 à 44 ans ont déclaré les niveaux de stress les plus élevés pour tous les groupes d’âge.

Ø Les personnes ayant les revenus les plus élevés ont déclaré de plus hauts niveaux de stress extrême
que les répondants des ménages avec des revenus moyens et faibles. Ainsi, 27% des gens dont le
revenu ménager dépassait 80 000 $, et 24% des gens dont le revenu était inférieur à 20 000 $ ont
indiqué que leur vie était très stressante.

Ø Sur le plan régional, on observait peu de variation dans les niveaux de stress, mais les Canadiens de
l’Atlantique avaient un peu moins tendance à se dire très stressés.

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

D’après les recherches, 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  d’évaluer leur santé.

Ø La grande majorité des répondants (69%) ont déclaré être en très bonne ou excellente santé, soit le
même pourcentage qu’en 2000. Cependant, ce pourcentage a baissé régulièrement, tombant de
78% en 1997 à 76% en 1998 et à 73% en 1999. Ce changement de perception semble découler
principalement du fait que les gens déclarent maintenant que leur santé est moyenne plutôt que très
bonne.

Ø Une proportion sensiblement égale de femmes et d’hommes ont déclaré que leur santé était
excellente. Mais les hommes avaient nettement plus tendance que les femmes à décrire leur santé
comme étant bonne ou très bonne, alors que les femmes avaient davantage tendance à qualifier leur
santé de moyenne.

Ø Les résidents du Québec avaient nettement plus tendance que les autres Canadiens à déclarer que
leur santé est excellente (34%). Seulement 20% des résidents des Prairies et 15% de ceux de la
région atlantique ont décrit leur santé comme étant excellente.

DONNÉES :
Ø La part du secteur privé du total des coûts de soins de santé devait selon les prévisions diminuer en

2001 à 27,4%, d’une baisse prévue de 28% en 2000 et de 29,2% en 1999. Tandis que la croissance
de la part assumée par l’état des dépenses en soins de santé a baissé d’un taux prévu de 8,9% en
2000 à 7,4% en 2001, ce qui l’a ramenée à son niveau de 1998-99.

Les dépenses en soins de santé
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Ø La plus importante catégorie de dépenses en soins de santé demeure celle des soins en hôpital. Les
médicaments constituent maintenant la deuxième catégorie de dépenses et les consultations des
médecins viennent en troisième place. En 2001, les médicaments devraient conserver le même
niveau, représentant 15,2% des dépenses totales en soins de santé.

Ø Sur le plan régional, les dépenses en soins de santé varient considérablement pour diverses raisons.
En 1999, toutes les provinces ont enregistré des augmentations de leurs dépenses en soins de santé
par habitant. Le Manitoba, la C.-B. et l’Ontario sont les provinces qui ont dépensé le plus par
habitant pour la santé, tandis que le Québec, le Nouveau-Brunswick et l’Î-P-É ont dépensé le
moins.

Ø Les plus grands changements à ce chapitre, entre 1998 et 1999, ont été enregistrés en Alberta
(+11,5%), au Manitoba (+11,2%) et à Terre-Neuve (+10,6%).

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

PERCEPTION: Les Canadiens sont-ils inquiets au sujet de l’accès aux services de santé?

Ø La proportion de Canadiens qui ont confiance de pouvoir obtenir des services de santé adéquats
s’ils tombaient malades a chuté assez fortement en 2001, passant à 55% par rapport à 60% au cours
des trois années précédentes.

Ø La proportion de ceux n’ayant pas confiance a grimpé à 26% en 2001, par rapport à 23% en 2000.
Ø Bien que les personnes âgées et les jeunes de moins de 25 ans manifestaient le plus de confiance

dans le système de santé en 2001, la proportion des personnes âgées qui se montraient confiantes
est tombée à 62% en 2001, par rapport à 68% en 2000.

Ø Comme par les années passées, les femmes se sont montrées moins confiantes que les hommes
(29% comparé à 23%).

Ø Les résidents d’Alberta (61%), d’Ontario (59%) et des provinces de l’Atlantique (58%) étaient les
plus confiants, alors que ceux de Colombie-Britannique (48%), de Saskatchewan et du Manitoba
(52%) manifestaient le moins de confiance.

L’accès aux services de santé
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L’ISP fait le suivi de la fréquence des accidents du travail en faisant état du nombre de
blessures pour 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 :
Ø En 1999, on a enregistré les taux les plus élevés de blessures au travail en Colombie-Britannique,

au Québec, au Manitoba et à l’Île du Prince-Édouard, où les taux dépassaient 4 000 accidents pour
100 000 travailleurs.

Ø Le Nouveau-Brunswick et l’Ontario ont affiché les taux les plus faibles, soit environ 2 100
accidents ou moins pour 100 000 travailleurs ou moins.

Pour évaluer la sécurité des Canadiens sur la route, l’ISP fait le suivi du nombre de personnes
blessées dans des accidents de la circulation en pourcentage de l’ensemble de la population du
Canada.

DONNÉES :

Ø Les blessures par accidents de la route ont augmenté de 720 pour 100 000 personnes en 1999 à 740
pour 100 000 personnes en 2000.

Ø Le nombre de Canadiesn blessés a augmenté de 4,5% dans la période de deux ans de 1998 à 2000.
Ø Comme au cours des années précédentes, en 2000 les taux de blessures ont été plus élevés chez les

jeunes de 15 à 19 ans (soit 1 431,5 pour 100 000) et de 20 à 24 ans (1 450,1 pour 100 000).

La sécurité au travail

Accidents de la route


