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Rapport sur l’état de santé de la population des TNO
Le Rapport sur l’état de santé de la population des TNO (2010) présente les renseignements les plus récents sur 
l’état de santé de la population des Territoires du Nord-Ouest (TNO). Il s’agit d’une ressource importante 
qui permet de comprendre les tendances en matière de santé territoriale, les risques de maladie annuelles et 
les conséquences des styles de vie sur les maladies chroniques et la mortalité. Ce rapport est généralement 
cité à titre de référence par les chercheurs, les décideurs, les organisations non gouvernementales (ONG) et le 
public.

Les indicateurs de santé ciblés dans le présent rapport traitent des sujets suivants : bien-être, maladies 
chroniques et transmissibles, santé mentale et toxicomanies, santé infantile, déterminants de la santé et 
services préventifs. Les données démographiques communes comprennent l’âge, le sexe et la collectivité de 
résidence. Dans l’ensemble, l’état de santé de la population tend à décliner avec l’âge. Les personnes âgées 
sont plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques et d’avoir un niveau de bien-être réduit. Quant aux 
résidents des TNO vivant dans des petites collectivités, ceux-ci risquent davantage d’être atteints de maladies 
transmissibles, de maladies mentales et de souffrir d’inégalités socio-économiques. Ces constatations ont un 
rapport avec les différences de conditions de vie et de travail, les pratiques d’hygiène personnelle et le niveau 
de scolarité.

Il existe également des différences entre les sexes. En moyenne, aux TNO les femmes vivent 
approximativement 3,3 ans de plus que les hommes (soit 81,7 ans par rapport à 78,4 ans)1. Les femmes 
considèrent leur niveau de santé générale et de satisfaction de vivre générale plus élevé et les hommes 
présentent un niveau de stress plus élevé.

Principales constatations

• Le taux de mortalité des TNO diminue et l’écart du taux de mortalité se comble entre les hommes et les 
femmes. 

• Actuellement, 41 % de la population des TNO pratique assez d’activités physiques pour maintenir ou 
améliorer sa santé par rapport à 53 % des Canadiens des autres provinces. 

• Aux TNO 63 % des résidents ont un problème de surpoids ou un problème d’obésité comparativement 
à 51 % des Canadiens des autres provinces.  

• Les cancers les plus courants sont le cancer de la prostate chez les hommes et le cancer du sein chez 
les femmes. Le deuxième principal cancer chez les deux sexes est le cancer colorectal. Ce dernier est le 
troisième type de cancer le plus courant au Canada qui touche autant les hommes que les femmes. 

• Le SARM (staphylocoque doré résistant à la méthicilline) est un problème de santé émergeant aux TNO 
et le taux de nouvelles infections a augmenté de manière significative au cours de la dernière décennie. 
La bactérie peut être contractée dans les hôpitaux et dans les petites collectivités caractérisées par des 
conditions de vie inférieures au niveau normal.

• Le taux de naissances chez les adolescentes des TNO est en baisse et les incidences des naissances chez 
les adolescentes sont les plus basses constatées au cours des 20 dernières années.

• La proportion de résidents ayant un diplôme d’études secondaires a augmenté dans tous les types de 
collectivités. 

1 Statistique Canada 2006
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• Le taux de couverture du test Pap est plus élevé (83,5 %) aux TNO qu’ailleurs au Canada. 

• Entre 2005 et 2007, les principales causes de mortalité des TNO étaient les cancers et les maladies 
cardiovasculaires suivies des blessures et maladies respiratoires. 

• En 2009, 52 % des résidents des TNO de 12 ans et plus ont évalué leur santé comme étant excellente ou 
très bonne.

• Aux TNO, 70 % de tous les décès et plus de 50 % de tous les jours passés à l’hôpital étaient liés à des 
problèmes de santé chroniques. 

• Aux TNO, environ 200 nouveaux cas de diabètes sont diagnostiqués chaque année. 

• Le taux d’incidence des cas de tuberculose aux TNO est demeuré plutôt stable au cours des dix 
dernières années. Cependant, les taux de tuberculose aux TNO sont considérablement plus élevés que 
ceux du reste du Canada. 

• Aux TNO, 64 % de la population a évalué sa santé mentale comme étant excellente ou très bonne par 
rapport à 73 % au Canada.  

• Soixante-dix-sept p. 100 des bébés nés aux TNO ont un poids santé (entre 2 500 g et 4 000 g).

Le cadre de travail sur la santé de la population adopté dans ce rapport souligne l’influence importante que 
les facteurs démographiques et socio-économiques ainsi que l’éducation ont sur l’état de santé. Il existe des 
interactions complexes entre les indicateurs de santé (maladies et mortalité) et les déterminants de la santé 
(éducation et emploi). Par exemple, les personnes peu instruites et à faible revenu sont plus enclines à fumer, 
à être physiquement inactives et à développer des maladies chroniques que celles ayant un niveau de scolarité 
supérieur et un revenu élevé.


