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Défavorisation et espérance de vie réduite vont de pair
Espérance de vie à la naissance selon la défavorisation matérielle
et sociale et le sexe, Montérégie, 2000-2003 et 2004-2007

Le rapport de la directrice de santé
publique de 2007 faisait état d’inégalités
sociales de santé en Montérégie, notamment à l’égard de l’espérance de vie
à la naissance. Qu’en est-il à la lumière
des données les plus récentes?

En 2004-2007, l’espérance de vie des
hommes favorisés, estimée à 81,7 ans,
surpasse celle des hommes défavorisés
(76,1).
Ainsi, les hommes favorisés peuvent
espérer vivre 5,6 ans soit 7 % de plus
que les hommes défavorisés. Cette
différence prévalait déjà en 2000-2003,
alors qu’elle atteignait 6,3 ans soit 8 %
de plus que des hommes favorisés.
L'écart entre les hommes favorisés et
défavorisés persiste donc malgré une
diminution de 1 % entre les périodes
2000-2003 et 2004-2007.
En 2004-2007, l’espérance de vie des
femmes favorisées, estimée à 85,3 ans,
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Une augmentation de l’espérance de
vie… mais pas également pour tous

Écart entre les favorisés et les défavorisés plus important et persistant
chez les hommes
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En 2004-2007, les femmes favorisées
bénéficient d’une espérance de vie à la
naissance la plus élevée, soit de 85,3
ans. Cet avantage prévalait déjà en
2000-2003 (84,5 ans). Les hommes
défavorisés, présentent l’espérance de
vie la moins élevée avec 76,1 ans. Ce
désavantage était déjà présent en 20002003 (72,5 ans).

Entre les périodes 2000-2003 et 20042007, l’espérance de vie en Montérégie a
augmenté d’environ 3 ans, sauf pour les
femmes favorisées. Ainsi, l’espérance de
vie des hommes défavorisés a progressé
de 3,6 ans, celle des femmes défavorisées de 3,1 ans et, enfin, celle des
hommes favorisés a augmenté de
2,9 ans. Les femmes favorisées ont,
quant à elles, bénéficié d’une augmentation beaucoup moins marquée, soit
0,8 an.
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Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, mars 2012.

surpasse celle des femmes défavorisées
(83,0). Ainsi, les femmes favorisées
peuvent espérer vivre 2,3 ans soit 2,5 %
de plus que les femmes défavorisées.
Cet écart était plus important en 20002003, puisqu’il atteignait alors 4,6 ans
soit 5 % de plus que les femmes
défavorisées. L'écart entre les femmes
favorisées et défavorisées a donc
diminué de 2,5 % entre les périodes
2000-2003 et 2004-2007.
Écart entre les femmes et hommes
plus important et persistant chez les
défavorisés
En 2004-2007, l’écart entre les femmes
et les hommes défavorisés est estimé à
6,9 ans alors que cet écart est de 3,6 ans
chez les favorisés. Ces écarts avantagent les femmes
Les femmes continuent donc à bénéficier
d’une meilleure espérance de vie que les
hommes, qu’elles soient défavorisées ou
non.
Ultimement, ces données démontrent la
pertinence de poursuivre la surveillance
des inégalités sociales de santé en
Montérégie. Les activités de santé

publique (PAR, PAL) peuvent contribuer
à réduire l'impact des inégalités, qu'il
s'agisse d'actions visant à modifier les
déterminants sociaux de la santé ou
d'interventions préventives auprès de
certains groupes plus vulnérables de la
population.
NOTES MÉTHODOLOGIQUES
L’espérance de vie à la naissance correspond au
nombre d’années que devrait vivre un nouveau-né si
les taux de mortalité actuels demeurent inchangés.
L’indice de défavorisation est composé de dimensions matérielle et sociale exprimées ici en quartiles
regroupés. Les inégalités sociales de santé sont
représentées ici par l’écart d’espérance de vie entre
les plus favorisés et les plus défavorisés.

À RETENIR
Entre les périodes 2000-2003 et 2004-2007 :

;

L’espérance de vie à la naissance a augmenté
d’environ 3 ans, sauf pour les femmes les plus favorisées (0,8 an).

Pour la période 2004-2007 :

;
;

Les hommes les plus favorisés peuvent espérer vivre
5,6 ans de plus que les hommes les plus défavorisés.
Les femmes les plus défavorisées peuvent espérer
vivre 6,9 ans de plus que les hommes les plus défavorisés.
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