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La défavorisation sociale et matérielle en Estrie et 
son lien avec la mortalité  
La plupart des données présentées dans ce bulletin Vision santé 
publique concernent la région sociosanitaire de l’Estrie telle 
qu’elle est définie depuis l’application de la Loi 10 modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 
services sociaux, notamment par l’abolition des agences 
régionales. 

Voici les principaux objectifs poursuivis avec ce bulletin : 

1) Décrire l’indice de défavorisation matérielle et sociale, un 
outil précieux pour la surveillance des inégalités sociales de 
santé (ISS). 

2) Identifier les zones de défavorisation en Estrie. 
3) Examiner le lien qui existe entre la défavorisation et la 

mortalité. 

DÉFAVORISATION SOCIALE ET 
MATÉRIELLE 

L’indice 
Développé à l’Institut national de santé publique du Québec 

(INSPQ), cet indice est obtenu à partir de six indicateurs 

socioéconomiques, issus du recensement. Les résultats ont été 

divisés en quintile (quintile = 20 % de la population). Le quintile 1 

représente la population la plus favorisée (Q1) et, inversement, le 

quintile 5, la plus défavorisée (Q5). 

Composantes matérielles 

1. La proportion de la population de 15 ans ou plus occupant un 
emploi. 

2. La proportion de personnes de 15 ans ou plus sans certificat 
ou diplôme d’études secondaires. 

3. Le revenu moyen des personnes de 15 ans ou plus. 

Composantes sociales 

1. La proportion de personnes de 15 ans ou plus vivant seules 
dans leur domicile. 

2. La proportion de personnes de 15 ans ou plus séparées, 
divorcées ou veuves. 

3. La proportion de familles monoparentales. 

À l’échelle des communautés 
estriennes 
Depuis 2007, la Direction de santé publique de l’Estrie s’est 

impliquée activement dans le développement des 

communautés. Dans ce contexte, un tableau de bord a été 

développé à l’échelle des communautés afin d’alimenter le 

milieu en diverses données utiles. La délimitation de ces 

communautés s’est réalisée en collaboration avec des 

partenaires dans chacun des territoires de MRC, en tenant 

compte d’un certain nombre de considérations, telles que la 

dynamique de la vie communautaire, le sentiment 

d’appartenance des gens du milieu, le réseau social et 

d’entraide naturelle, l’occupation de l’espace, la mobilité des 

gens dans leur vie quotidienne et la vie économique des 

milieux. L’objectif était de former des unités géographiques les 

plus homogènes possibles tout en ayant une taille 

suffisamment grande pour assurer une robustesse statistique 

aux données diffusées à cette échelle (autour de 5 000 

personnes). 

Afin de tenir compte de la réalité territoriale estrienne en 

vigueur depuis avril 2015, des travaux réalisés en collaboration 

avec des représentants des RLS de la Pommeraie et de la 

Haute-Yamaska ont été effectués en juin 2015 afin de 

regrouper certaines de leurs communautés locales, moins 

peuplées, dans le but de former des « communautés 

statistiques » dont la taille de population fournit plus de 

puissance sur le plan statistique. Avec l’ajout de 30 nouvelles 

communautés, l’Estrie en compte dorénavant 96. 

Les figures 1 et 2, à la page suivante, illustrent les plus récentes 

données de l’indice combinant la défavorisation matérielle et 

sociale à l’échelle des communautés locales de la région. Cet 

indice est basé sur les données du recensement 2011. 
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Figure1 La défavorisation matérielle et sociale dans les 96 communautés estriennes, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des communautés plus vulnérables 
En Estrie, les 15 communautés les plus défavorisées sur les 

plans matériel et social sont situées principalement dans les 

centres-villes de Sherbrooke, Granby et Magog (figure 2 et 

tableau A en annexe). Divers indicateurs se rapportant à l’état 

de santé et ses déterminants, ainsi qu’à la  

 

 

consommation de services peuvent être comparés selon ces 

zones (communautés défavorisées c. communautés 

favorisées). Par exemple, à la Direction de santé publique, les 

données sur les infections transmissibles sexuellement et par le 

sang (ITSS), ainsi que celles sur certains types de cancers ont 

déjà été analysées à l’échelle des communautés locales. 

Figure 2 La défavorisation matérielle et sociale dans les communautés des villes de Magog, Sherbrooke et Granby, 2011 
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DÉFAVORISATION ET MORTALITÉ 

Mortalité prématurée 

Le taux de mortalité prématurée est un indicateur permettant 

de mesurer la fréquence des décès avant l'âge « habituel » de 

décès. Dans ce cas-ci, il correspond au nombre annuel moyen 

de décès d'individus âgés de moins de 75 ans
1
 au cours d'une 

période, rapporté à la population totale âgée de moins de 75 

ans. Plusieurs décès survenant avant 75 ans sont dus à des 

causes dont le contrôle ne nécessite pas nécessairement des 

connaissances médicales supplémentaires ou des équipements 

nouveaux. Un décès prématuré est souvent « évitable », car 

associé à des habitudes et à des conditions de vie connues et 

modifiables. 

Au Québec, le prolongement de la durée de la vie et le 

vieillissement de la population ont conduit à une augmentation 

de l'âge moyen au décès. De 2007 à 2011, 62,3 % des personnes 

décédées en Estrie avaient plus de 75 ans (60,7 % au niveau 

provincial). Ainsi, les statistiques des causes de décès sont de 

plus en plus le reflet de la mortalité aux très grands âges, ce qui 

limite leur utilisation pour évaluer les besoins de prévention. 

Voilà pourquoi les responsables de la santé publique 

s'intéressent à la mortalité prématurée. 

De 2007 à 2011, les décès prématurés ont touché un peu plus 

de 1 300 personnes en moyenne par année sur le territoire 

estrien, soit 37,7 % de l'ensemble des décès. Toutefois, cette 

proportion est très différente selon le sexe. Elle atteint près 

d’un homme sur deux (46,4 %) contre un peu moins de trois 

femmes sur dix (28,9 %). Les décès prématurés sont donc 

proportionnellement beaucoup plus fréquents chez les hommes 

que chez les femmes (800 c. 500 en moyenne annuellement). 

 

                                                      
1
 Un décès prématuré est celui qui survient avant 75 ans, soit un 

âge inférieur à l’espérance de vie moyenne au Québec en 1980. 

 

 

 

 

Le taux de mortalité prématurée en Estrie est statistiquement 

inférieur à celui observé dans l’ensemble du territoire québécois 

(318 décès c. 331 décès pour 100 000 personnes). De 2007 à 

2011, les principales causes de décès prématurés enregistrées 

dans la région sont : 

 Tumeurs malignes (46,7 %) 

 Maladies du cœur (14,1 %) 

 Traumatismes non intentionnels (6,4 %) 

 Suicides (5,1 %) 

 Autres causes (27,7 %) 

À chaque cause de décès évitable peut souvent être associé un 

type d’activité efficace dans le secteur de la prévention. En ce 

sens, diverses catégories d'action peuvent être ciblées : 

 la modification de comportements individuels reliés par 

exemple à l’activité physique, la consommation excessive 

d’alcool, le tabagisme, la conduite automobile, etc.; 

 la prise en charge des personnes par le système de soins, en 

particulier la prévention clinique (vaccination, counseling, 

dépistage); 

 les actions visant à rendre les milieux de vie (logements, 

quartiers résidentiels, écoles, milieux de travail, etc.) et les 

politiques publiques favorables à la santé. 

Disparités géographiques et 
inégalités sociales 

Comparativement à la province, 15 des 96 communautés locales 

de la région (15,6 %) présentent un taux de mortalité prématuré 

statistiquement supérieur
2
 (figures 3 et 4 page suivante). 

 

                                                      
2
 Intervalle de confiance à 99 % à l’échelle des communautés. 
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Figure 3 Taux de mortalité prématurée selon les 96 communautés estriennes, 2005 à 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figure 4 Taux de mortalité prématurée se rapportant aux communautés estriennes des villes de Magog, Granby et Sherbrooke, 
2005 à 2011 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5 

 

Au fur et à mesure que le niveau de défavorisation matérielle et 

sociale augmente sur un territoire, le taux de mortalité 

prématurée (toutes causes confondues) enregistré chez la 

population de celui-ci augmente de façon progressive. En 

comparant les populations les plus favorisées à celles les moins 

bien nanties, ce taux de mortalité double presque, passant de 

231 décès pour 100 000 à 438 décès pour 100 000 (tableau 1). 

Ces statistiques démontrent l’importance de poser des actions 

préventives ciblant les milieux défavorisés. 

 

Tableau 1 Taux de mortalité prématurée selon le niveau de 
défavorisation sociale et matérielle, Estrie, 
2005 à 2011  

Quintile de défavorisation
2 

Taux de mortalité 
prématurée (0 à 74 ans)

1
 

Taux 
(p. 100 000) 

Intervalle de 
confiance 

(95 %) 

Quintile 1 (plus favorisé) 231 [219 – 243] 

Quintile 2 260 [248 – 273] 

Quintile 3 312 [295 – 328] 

Quintile 4 337 [324 – 350] 

Quintile 5 (plus défavorisé) 438 [419 – 457] 

Source : Banque de décès, MSSS, 2005 à 2011. 

1. Taux ajusté selon la structure par âge (0-14 ans, 15-24 ans, 25-44 ans, 45-64 
ans, 65-74 ans). Taux annuel moyen (période de 7 ans). 

2. Quintiles obtenus à partir du calcul de l’indice de défavorisation pour les 96 
communautés estriennes par l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ). 

 

Toujours parmi la population âgée de moins de 75 ans, les taux 

de mortalité pour des causes spécifiques notés dans les 

communautés les plus désavantagées matériellement et 

socialement sont environ 2 à 4 fois plus élevés selon la cause 

comparativement à ceux calculés parmi les populations les plus 

favorisées (tableau 2). 

 

 

 

 

Tableau 2 Taux de mortalité prématurée selon le niveau de 
défavorisation sociale et matérielle pour certaines 
causes de décès, Estrie, 2005 à 2011 

Cause de décès 

Taux de mortalité prématurée 
(0 à 74 ans)

1 

(Taux p. 100 000) Ratio 

quintile 5/ 
quintile 1 

 Communautés 
les plus 

favorisées 
(quintile 1) 

 Communautés 
les plus 

défavorisées 
(quintile 5) 

Maladies de 
l’appareil 

respiratoire 
8 30 3,8 

Maladies de 
l’appareil 
digestif 

8 19 2,4 

Causes 
accidentelles

2
 

28 55 2 

Maladies de 
l’appareil 

circulatoire 
44 82 1,9 

Tumeurs 116 183 1,6 

Ensemble des 
causes de 
mortalité 

231 438 1,9 

Source : Banque de décès, MSSS, 2005 à 2011. 

1. Taux ajusté selon la structure par âge (0-14 ans, 15-24 ans, 25-44 ans, 45-64 
ans, 65-74 ans). Taux annuel moyen (période de 7 ans). 

2. Traumatismes intentionnels et non intentionnels (CIM-10 V01-Y98). 

Espérance de vie 

L’espérance de vie peut se définir comme la durée moyenne de 

survie d’une personne d’un âge donné si les taux de mortalité 

par âge actuels continuent de s’appliquer. 

Dans le calcul de l’espérance de vie à la naissance, on fait 

parcourir tous les âges de la vie à un effectif fictif de nouveau-

né, en lui faisant subir, à ces divers âges, les probabilités de 

décéder qui ont été observées durant une période donnée. 

L’espérance de vie est une mesure de quantité plutôt que de 

qualité de vie. 
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En Estrie, l’espérance de vie à la naissance est de 79,1 ans chez 

les hommes et de 84,1 ans chez les femmes (tableau 3). Cette 

espérance de vie est comparable à la situation québécoise chez 

les hommes (78,9 ans) mais, elle est légèrement supérieure à 

celle du Québec en ce qui a trait à la population féminine 

(83,4 ans). 

Disparités géographiques et 
inégalités sociales 

Certaines disparités sont présentes à l’échelle des réseaux 

locaux de services (RLS). Par exemple, chez les hommes, le RLS 

de la Pommeraie (77,1 ans) est le seul territoire estrien où 

l’espérance de vie à la naissance est inférieure à celle attribuée 

à l’ensemble de la population masculine de la province 

(78,9 ans). Dans le RLS de la Pommeraie, les taux de décès 

attribués aux accidents dans les transports de même qu’aux 

maladies de l’appareil circulatoire (cardiopathies ischémiques) 

sont plus importants qu’à l’échelle du Québec chez les hommes 

âgés de moins de 75 ans. Ces statistiques fournissent des 

éléments d’explication d’une espérance de vie une peu plus 

faible notée sur ce territoire pour la population masculine. 

Par ailleurs, les personnes demeurant dans les territoires 

estriens les plus défavorisés sur les plans social et matériel 

affichent une espérance de vie à la naissance plus faible 

(quintile 5) que ceux vivant dans les secteurs les plus avantagés 

(quintile 1). De 2007 à 2011, un écart non négligeable de 

6 années (76 ans c. 82,4 ans) a été enregistré entre ces deux 

groupes chez les hommes et de 4 ans (82,8 ans c. 87 ans) entre 

ceux-ci chez les femmes (tableau 4 page suivante). Autrement 

dit, en Estrie, un homme résidant dans une communauté 

favorisée peut espérer vivre six ans de plus qu’un autre vivant 

dans une communauté défavorisée. En inférant ces résultats à 

l’échelle des communautés sherbrookoises, en moins de quinze 

minutes de marche, il serait donc possible de passer d’un 

quartier où l’espérance de vie attribuée à la population 

masculine tournerait autour de 76 ans à un autre où l’espérance 

de vie avoisinerait 82 ans (valeurs extrêmes)
3
. 

                                                      
3
 Ces écarts entre les milieux défavorisés et favorisés ont été 

relevés dans d’autres études, notamment sur le territoire 

montréalais (Agence de la santé et des services sociaux de 

Montréal, Rapport du directeur de santé publique 2011, les 

inégalités sociales de santé à Montréal - Le chemin parcouru, 

2011). 

De telles différences sont également observées en analysant 

l’espérance de vie à 65 ans (données non présentées), tant du 

côté de la population masculine (17,3 ans c. 21,2 ans) que 

féminine (21,9 c. 24,8 ans). 

Tableau3 Espérance de vie à la naissance selon le sexe et le 
 territoire de résidence, Estrie, 2007 à 2011  

RLS 

Espérance de vie à la naissance 

Espérance 
de vie

1
 

 

(ans) 

Écart 
avec le 
Québec 

 

Intervalle 
de 

confiance 

 (95 %) 

Pommeraie 
Hommes 77,1 (-) 76,9 - 78,5 

Femmes 83,1  82,4 - 83,9 

Haute-
Yamaska 

Hommes 79,1  78,6 - 79,6 

Femmes 83,6  83,1 - 84,1 

Memphré-
magog 

Hommes 79,8 (+) 79,0 - 80,6 

Femmes 83,8  83,0 - 84,6 

Coaticook 
Hommes 80,2 (+) 78,9 - 81,4 

Femmes 84,7 (+) 83,5 - 85,9 

Sherbrooke 
Hommes 79,1  78,6 - 79,5 

Femmes 84,3 (+) 83,9 - 84,8 

Val-Saint-
François 

Hommes 79,5  78,5 - 80,6 

Femmes 84,2  83,3 - 85,1 

Asbestos 
Hommes 79,4  78,0 - 80,7 

Femmes 84,1  83,0 - 85,3 

Haut-Saint-
François 

Hommes 78,5  77,2 - 79,8 

Femmes 84,3  83,0 - 85,5 

Granit 
Hommes 79,1  77,8 - 80,4 

Femmes 85,8 (+) 84,7 - 86,9 

Estrie 
Hommes 79,1  78,9 - 79,4 

Femmes 84,1 (+) 83,8 - 84,3 

Québec 
Hommes 78,9  78,8 - 79,0 

Femmes 83,4  83,3 - 83,4 

(-) Valeur significativement plus faible, au seuil de 5 %. 
(+) Valeur significativement plus élevée, au seuil de 5 %. 

1. Moyenne sur 5 ans (2007 à 2011). 

Source : Infocentre de santé publique. 

 



 

 
7 

 

 
Tableau 4 Espérance de vie à la naissance selon le quintile de défavorisation sociale et matérielle et selon le sexe, Estrie, 

2007 à 2011 

Quintile de défavorisation
1 

Espérance de vie à la naissance
2
 

Homme 

(ans) 
Femme 

(ans) 

Quintile 1 (plus favorisé) 82,4 [81,9 - 83] 87 [86,4 - 87,5] 

Quintile 2 81,1 [80,6 – 81,6] 85,6 [85,1 – 86,1] 

Quintile 3 79,3 [78,7 – 79,8] 83,6 [83,1 – 84,1] 

Quintile 4 78,5 [78 – 78,9] 83,7 [83,3 – 84,1] 

Quintile 5 (plus défavorisé) 76 [75 – 76,5] 82,8 [82,3 – 83,3] 

Source : Banque de décès, MSSS, 2007 à 2011. 

1. Quintiles obtenus à partir du calcul de l’indice de défavorisation pour les 96 communautés estriennes par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). 

2. Intervalles de confiance à 95 %. Moyenne sur 5 ans (2007 à 2011). 

EN CONCLUSION 

L’indice de défavorisation matérielle et sociale est un outil 

précieux pour la surveillance des inégalités sociales de santé. Il 

permet entre autres d’identifier des zones de défavorisation en 

Estrie. Sur le territoire estrien, ces zones de vulnérabilité sont 

concentrées principalement dans les centres-villes de 

Sherbrooke, Granby et Magog. 

En ce qui a trait au lien qui existe entre la défavorisation et la 

mortalité, nous avons vu que plus le niveau de défavorisation 

matérielle et sociale augmente dans une communauté, plus le 

taux de mortalité prématurée enregistré chez la population de 

ce territoire augmente. De même, les personnes demeurant 

dans les territoires estriens les plus défavorisés sur les plans 

social et matériel affichent une espérance de vie à la naissance 

plus faible que ceux vivant dans les secteurs les plus avantagés. 

Qu’est-ce qui explique qu’une population soit plus en santé 
qu’une autre? Pourquoi certains groupes sociaux sont plus 
malades que d’autres? La réponse à ces questions n’est pas 
simple puisque les déterminants de la santé sont multiples « (…) 
les principaux facteurs qui influencent la santé de la population 

 

 

sont le niveau de revenu et la situation sociale, les réseaux de 
soutien social, le niveau d'instruction, l'emploi et les conditions 
de travail, l'environnement social et physique, les habitudes de 
vie et les compétences d'adaptation personnelles, le 
développement sain durant l'enfance, le patrimoine biologique 
et génétique, les services de santé, le sexe et la culture. Chacun 
de ces éléments a son importance. En même temps, ils sont 
tous interreliés »

4
. Par le fait même, les interventions pour 

améliorer l’état de santé de la population estrienne se doivent 
d’être multisectorielles pour avoir plus d’impact. 

Quoi qu’il en soit, ces données démontrent encore une fois 

l’importance de maintenir la surveillance des inégalités sociales 

de santé en Estrie. Les activités de santé publique peuvent 

contribuer à réduire les effets des inégalités, qu'il s'agisse 

d'actions visant à agir en amont sur les déterminants sociaux de 

la santé ou d'interventions préventives (individuelles ou 

environnementales) auprès de certains groupes plus 

vulnérables de la population. 

                                                      
4
 Agence de la santé publique du Canada. Repéré à 

http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/determinants/determinants-

fra.php#education 
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ANNEXE  

Composantes matérielles et sociales combinées 

L'indice combiné provient du regroupement des scores de l’indice défavorisation matérielle et sociale calculés individuellement. Les 

cases de couleur rouge au bas de la figure A à droite représentent le profil des territoires les plus désavantagés à la fois sur les plans 

matériel et social. 

Figure A Indice combinant la défavorisation matérielle et 
sociale 

 

Blocs de quintiles (défavorisation matérielle et sociale 
combinée) : 

Vert foncé = défavorisation très faible (Q1-Q1, Q1-Q2, Q1-Q3, 
Q2-Q1, Q3-Q1) 

Vert pâle =  défavorisation faible (Q1-Q4, Q2-Q2, Q2-Q3, Q3-Q2, 
Q4-Q1) 

Jaune = défavorisation moyenne (Q1-Q5, Q2-Q4, Q3-Q3, 
Q4-Q2, Q5-Q1) 

Orange = défavorisation forte (Q2-Q5, Q3-Q4, Q4-Q3, Q4-Q4, 
Q5-Q2) 

Rouge = défavorisation très forte (Q3-Q5, Q4-Q5, Q5-Q3, 
Q5-Q4, Q5-Q5) 

Tableau A Répartition des 96 communautés de l’Estrie selon le l’indice de défavorisation matérielle et sociale, 2011. 
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L’indice de défavorisation à travers 
le temps 
De 2006 à 2011, les scores de l’indice combinant la 

défavorisation matérielle et sociale sont demeurés 

comparables (même bloc de quintiles) chez plus de la moitié 

(56,1 %) des communautés de l’ancienne Estrie (tableau B). 

Tableau B Évolution des scores obtenus pour l’indice de 
défavorisation matérielle et sociale dans les 
66 communautés locales de l’ancien territoire estrien

1
, 

2006 à 2011 

Évolution 2006 à 2011 
Défavorisation 

Matérielle Sociale Combinée 

Détérioration 16,7 % 16,7 % 21,2 % 

Stabilité 66,6 % 59,1 % 56,1 % 

Amélioration 16,7 % 24,2 % 22,7 % 

1. Estrie telle que définie avant l’application de la Loi 10 en avril 2015. 

 

 

Par ailleurs, environ une communauté sur cinq (21,2 %) a vu ses 

scores de défavorisation se détériorer durant cette période 

(figure B). 

Plusieurs des communautés touchées par cette détérioration se 

trouvent à Sherbrooke (figure C page suivante). Plus 

particulièrement, la communauté de Pin-Solitaire (C-4) située 

dans l’arrondissement de Fleurimont représente le territoire 

estrien ayant connu la dégradation la plus marquée de son 

niveau de défavorisation à la fois sur le plan matériel et social 

entre les deux derniers recensements. 

 
 
Figure B Variation de la défavorisation matérielle et sociale dans les 66 communautés de l’ancienne Estrie de 2006 à 2011 
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Figure C Variation de la défavorisation matérielle et sociale dans les communautés des villes de Sherbrooke et Magog 
de 2006 à 2011. 
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