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Le quart des décès prématurés associés à la défavorisation,
soit 933 décès par an en Montérégie
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Entre les périodes 1989-1993 et 2004-2008,
la mortalité prématurée (décès avant 75
ans) a diminué de façon soutenue dans la
population. En Montérégie, le taux ajusté de
mortalité prématurée a diminué de 391 à
272 décès par 100 000 habitants, soit des
taux statiquement inférieurs à ceux de
l’ensemble du Québec pour la même
période. Cette diminution est aussi
observée dans tous les quintiles de
défavorisation.
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Malgré tout, le taux ajusté de mortalité
prématurée augmente avec la défavorisation matérielle et la défavorisation
sociale, qu’elles soient considérées séparément ou conjointement. En 2004-2008, le
taux de mortalité prématurée est presque 2
fois plus élevé chez le groupe le plus
défavorisé matériellement et socialement,
comparativement au groupe le plus favorisé
(330 c. 190 décès par 100 000).

(+), (-) Valeur significativement plus élevée ou plus faible que celle de l'ensemble du Québec à un seuil de 5 %.
Sources : Statistique Canada, recensements de 1991 et 2006;
MSSS, Fichier des décès.
Compilation : Indicateur créé par l'INSPQ pour le groupe de travail SISS.
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, février 2013.

Taux ajusté de mortalité prématurée selon le quintile
de défavorisation matérielle et sociale, Montérégie, 1989-1993 et 2004-2008
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Le risque attribuable dans la population
(RAP) indique le nombre (ou le pourcentage) de décès prématurés que l’on pourrait
éviter si l’ensemble de la population profitait
du taux de mortalité du groupe le plus
favorisé. Il s’obtient en appliquant le taux de
mortalité du groupe le plus favorisé à
l’ensemble de la population (tous quintiles
ou groupes confondus). Selon le RAP, entre
2004 et 2008, le quart des décès prématurés en Montérégie et au Québec étaient
associés à la défavorisation, soit 933 décès
annuellement en Montérégie.

Taux ajusté pour 100 000

400

De nombreux décès prématurés
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Sources : Statistique Canada, recensements de 1991 et 2006;
MSSS, Fichier des décès.
Compilation : Indicateur créé par l'INSPQ pour le groupe de travail SISS.
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSP Montérégie, février 2013.

Une stratégie et des indicateurs pour
la surveillance des inégalités
sociales de santé au Québec

L’importance d’agir sur les
déterminants sociaux de la santé

La mortalité prématurée figure parmi les
indicateurs de santé et de ses déterminants
dont le suivi systématique est recommandé
par le groupe de travail sur la surveillance
des inégalités sociales de santé (SISS). Ce
groupe élabore actuellement une stratégie
de surveillance des inégalités sociales de
santé, laquelle donnera lieu à des
publications portant spécifiquement sur ce
sujet.

Le rapport de la Directrice de santé publique
2007 démontrait les répercussions des
inégalités sociales sur la santé et le bien-être
en Montérégie. Les données récentes
confirment l’importance primordiale de mettre
en place des programmes de prévention et
des politiques visant à bonifer les
déterminants sociaux de la santé, et ainsi
contribuer à améliorer l’état de santé de la
population.
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Le taux ajusté de la mortalité prématurée (avant 75 ans)
diminue dans la population depuis la période 1989 à
1993.



La mortalité prématurée augmente avec la défavorisation
matérielle et sociale.



Entre 2004 et 2008, le quart des décès prématurés
étaient associés à la défavorisation matérielle et sociale,
soit 933 décès annuellement en Montérégie.



La mortalité prématurée est l’un des indicateurs
proposés pour la surveillance systématique des
inégalités sociales de santé au Québec.
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