
DGAPPS-DGSP-MSSS, septembre 2020 

Résumé de messages-clés sur les inégalités sociales de santé et les impacts socioéconomiques de la COVID-19 

(tirés de diverses publications parues depuis mars 2020 – voir références) 

 

Quelques constats : 

• La pandémie de la COVID-19 met davantage en lumière et pourrait accentuer la pauvreté, les inégalités 

sociales et de santé. La COVID-19 impose un fardeau social et économique inégal et affecte les systèmes 

(santé et services sociaux, emploi et solidarité, éducation) et les milieux à court et long terme. Les 

conséquences socioéconomiques sont tant individuelles que sociétales. 

• Étant donné les conditions de vie différentes, les spécificités des milieux, les inégalités sociales et les 

écarts de santé préexistants (un faible statut socioéconomique est associé à l’obésité, à l’hypertension, 

au diabète, aux maladies cardiovasculaires, aux maladies respiratoires chroniques), la crise 

socioéconomique et sanitaire affecte plus intensément les populations défavorisées et vulnérables.  

• Les inégalités sont à plusieurs égards : risque d’exposition au virus, taux d’infection de certains groupes 

de la population ou dans certains territoires, risque de développer des complications de la maladie et 

d’être hospitalisé, adaptation et conséquences du confinement ou des mesures sanitaires, accès aux 

informations sur la maladie et sur les consignes à respecter, couverture et accès aux programmes en place 

et aux soins de santé. 

• Divers déterminants sociaux de la santé font en sorte que certaines personnes sont davantage à risque 

d’être en contact avec le virus et de subir les impacts négatifs de la pandémie: le genre, le revenu, le type 

et les conditions d’emploi, les conditions de logement, la scolarité et la littératie, l’origine ethnique, la 

défavorisation socioéconomique, etc.  

• Au-delà de l’âge et des conditions de santé antérieures, diverses caractéristiques sociales et les rapports 

sociaux font en sorte que la pandémie affecte davantage les populations plus défavorisées et vulnérables : 

femmes, jeunes, personnes à faibles revenus, travailleurs précaires, demandeurs d’asile, personnes 

racisées, personnes sans abri, personnes vivant dans des logements inadéquats ou surpeuplés, personnes 

isolées ou exclues socialement, etc. 

• Par exemple, les femmes travaillent plus souvent dans des domaines considérés essentiels, où le 

télétravail est rare. Elles sont ainsi majoritaires parmi les infirmiers et les préposés aux bénéficiaires. De 

plus, la proportion des immigrantes ou demandeuses d’asile est croissante. 

• La pauvreté a un impact significatif sur l’application des recommandations de santé publique durant la 

pandémie, ainsi que sur les ressources à mobiliser pour s’adapter et y faire face, en plus de couvrir les 

besoins de base. Les mesures imposées pour réduire la propagation de la COVID-19 (distanciation sociale, 

isolement volontaire, quarantaine, etc.) auraient des conséquences involontaires et disproportionnées 

pour les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion. 

• Certains territoires ont été davantage touchés par la pandémie, notamment ceux où on retrouve plusieurs 

travailleurs essentiels, des logements exigus, des immeubles densément peuplés et où il y a un cumul de 

conditions de vie défavorables qui augmentent les risques de maladie chronique et diminuent la capacité 

de combattre le virus.  

• Parfois, dans certains types de milieux ou d’établissements fermés (ex. refuges, centres d’hébergement, 

établissements correctionnels), il y a eu plusieurs éclosions de COVID-19. 
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• L’État joue un rôle de régulation d’une grande importance en temps de crise et peut intervenir dans 

l’économie et dans les politiques sociales au nom de l’intérêt commun. Les gouvernements ont agi 

rapidement pour protéger et aider des travailleurs, des organismes et des entreprises qui ont perdu des 

revenus. Toutefois, une bonne partie des personnes défavorisées matériellement et socialement ont tout 

de même pu voir leur situation s’aggraver en raison de la pandémie.  

Actions possibles : 

• Associer des indicateurs de santé liés à la COVID-19 avec diverses variables socioéconomiques (ex. : niveau 

de scolarité, catégorie de revenu, type d’emploi, catégorie professionnelle, défavorisation matérielle et 

sociale, genre, origine ethnique, structure familiale); on peut observer des écarts de santé ou même un 

gradient social, identifier les groupes à risque et les ressources à mobiliser en soutien; 

• Tenir compte du gradient social de certaines conditions de santé/maladies chroniques préexistantes qui 

pourraient augmenter le risque d’aggravation de la COVID-19; 

• Utiliser diverses sources et types de données et de découpage territorial afin de faire des analyses 

multidimensionnelles et approfondies de la situation; partager et discuter ces données avec les 

partenaires concernés de tous les paliers; 

• Analyser les effets potentiels des décisions sur les déterminants sociaux de la santé eu égard aux 

inégalités. Conséquemment, adapter les actions, intensifier des services et moduler les approches 

utilisées pour tenir compte des inégalités sociales de santé ainsi que des diverses réalités et besoins des 

populations défavorisées et vulnérables;   

• Adapter les messages de santé publique et les canaux de communication auprès des personnes 

défavorisées et vulnérables; 

• Soutenir des actions territoriales sur les déterminants sociaux de la santé pour contribuer à l’atténuation 

ou à la prévention des conséquences négatives de la pandémie (surtout à l’égard des personnes et des 

territoires plus défavorisés), notamment en termes de : détérioration de la santé, apparition de 

problèmes sociaux, coûts dans le système de santé et de services sociaux, impacts sur le développement 

des enfants et des jeunes, non-respect des mesures sanitaires, diminution de la cohésion sociale; 

• Faciliter l’accès au dépistage pour les personnes à risque, notamment dans les territoires défavorisés, et 

poursuivre les efforts pour freiner la transmission du virus; 

• Favoriser l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie, la flexibilité des conditions de travail, ainsi 

que le respect des mesures de santé et de sécurité au travail liées à la pandémie dans les divers milieux; 

• Soutenir les organismes communautaires offrant de l’aide directe aux personnes qui doivent s’isoler 

(nourriture, transport, hébergement, etc.), élargir l’accompagnement de proximité des personnes 

défavorisées et favoriser les projets territoriaux concertés intégrant divers déterminants et secteurs; 

• Augmenter la capacité des acteurs de santé publique à planifier, réaliser et évaluer des actions visant les 

conditions de vie de la population et la réduction des inégalités sociales de santé; 

• Intensifier la promotion du partage plus équitable des risques, de politiques sociales redistributives, de 

l’amélioration des conditions de vie dans les secteurs défavorisés (surtout en matière d’emploi, de 

logement et de sécurité alimentaire), de l’accès équitable aux ressources et services, de la protection 

sociale des personnes vulnérables. 
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Quelques références sur les inégalités sociales de santé et des impacts socioéconomiques de la pandémie 

 

Québec :  

Direction de santé publique de Montréal - plusieurs feuillets sur les inégalités sociales et de santé liés à la COVID 

19 (depuis mai 2020) : 

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/situation-du-coronavirus-covid-19-a-

montreal/point-sante/  

Institut national de santé publique du Québec :  

Analyse préliminaire de la pertinence et de la faisabilité de produire des analyses associées à la COVID-19 

selon la race, l’ethnicité et la vulnérabilité socioéconomique (mai 2020, non publié) 

COVID-19 : Pandémie et inégalités face à la détresse psychologique et l’insécurité alimentaire (16 juillet 

2020): https://www.inspq.qc.ca/publications/3036-inegalites-detresse-psychologique-insecurite-

alimentaire-covid19  

Observatoire québécois des inégalités :  

Inégaux face au coronavirus (21 mars 2020) : https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/inegaux-

coronavirus  

Pour une sortie de crise réussie : prioriser le 40% le plus défavorisé (12 juin 2020): 

https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/blogue/pour-une-sortie-de-crise-reussie-prioriser-le-40-

le-plus-defavorise  

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : 

Les inégalités sociales et raciales amplifiées par la crise sanitaire dans certains quartiers (1er mai 2020) : 

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/medias/Pages/Communique.aspx?showItem=913  

SHERPA-Institut universitaire : 

Impacts de la crise de la covid-19 sur les « communautés culturelles » montréalaises. Enquête sur les 

facteurs socioculturels et structurels affectant les groupes vulnérables  

https://mailchi.mp/bc73b0301ee1/impacts-de-la-crise-de-la-covid-19-sur-les-communauts-culturelles-

montralaises?e=99ac00ec0f  

Canada :  

Agence de la santé publique du Canada (28 mai 2020): 

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Les populations vulnérables et la COVID-19 : 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/populations-

vulnerables-covid-19.html  

Institut de recherches sur les politiques publiques - Options politiques :  

Après la pandémie tous ensemble, Chronique d’Alain Noël (6 avril 2020) :  

https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/avril-2020/apres-la-pandemie-tous-ensemble/  

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé : 

Éthique en santé publique et COVID-19 - ressources sélectionnées (équité, cadres référence, priorisation 

ressources, distanciation, surveillance, santé mentale, etc.). 

https://www.ccnpps.ca/822/COVID-19.ccnpps  

 

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé :  

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/situation-du-coronavirus-covid-19-a-montreal/point-sante/
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/situation-du-coronavirus-covid-19-a-montreal/point-sante/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3036-inegalites-detresse-psychologique-insecurite-alimentaire-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3036-inegalites-detresse-psychologique-insecurite-alimentaire-covid19
https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/inegaux-coronavirus
https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/inegaux-coronavirus
https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/blogue/pour-une-sortie-de-crise-reussie-prioriser-le-40-le-plus-defavorise
https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/blogue/pour-une-sortie-de-crise-reussie-prioriser-le-40-le-plus-defavorise
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/medias/Pages/Communique.aspx?showItem=913
https://mailchi.mp/bc73b0301ee1/impacts-de-la-crise-de-la-covid-19-sur-les-communauts-culturelles-montralaises?e=99ac00ec0f
https://mailchi.mp/bc73b0301ee1/impacts-de-la-crise-de-la-covid-19-sur-les-communauts-culturelles-montralaises?e=99ac00ec0f
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/populations-vulnerables-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/populations-vulnerables-covid-19.html
https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/avril-2020/apres-la-pandemie-tous-ensemble/
https://www.ccnpps.ca/822/COVID-19.ccnpps


DGAPPS-DGSP-MSSS, septembre 2020 

Plateforme de ressources sur la COVID-19 : 

https://nccdh.ca/fr/resources/results/search&inclusive_categories=yes&category=290  

Questions sur les infections, épisode 19 : Aborder les questions de stigmatisation et de discrimination 

liées au nCoV-2019 : https://nccid.ca/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/IQ_EP4_Final_FR.pdf  

Statistique Canada : 

La contribution des immigrants et des groupes de population désignés comme minorités visibles aux 

professions d’aide-infirmier, d’aide-soignant et de préposé aux bénéficiaires (22 juin 2020) : 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/45-28-0001/2020001/article/00036-fra.pdf?st=cWPZ50m3  

Répercussions économiques de la COVID-19 chez les Autochtones (14 juillet 2020) : 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00052-fra.htm  

Santé publique Ontario :  

COVID-19 –Ce que nous savons jusqu’à présent sur... les déterminants sociaux de la santé (24 mai 2020): 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/covid-wwksf/2020/05/what-we-know-

social-determinants-health.pdf?la=fr  

Association canadienne de santé publique : 

L’ACSP demande que des données sociodémographiques et raciales soient collectées et utilisées de façon 

culturellement sûre : https://www.cpha.ca/fr/lacsp-demande-que-des-donnees-sociodemographiques-et-

raciales-soient-collectees-et-utilisees-de  

International : 

Organisation mondiale de la santé :  

Considérations relatives aux personnes handicapées à prendre en compte dans le cadre de la COVID:  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332290/WHO-2019-nCoV-Disability-2020.1-fre.pdf  

Addressing human rights as key to the Covid-19 response World Health Organization (21 avril 2020) :  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331811/WHO-2019-nCoV-SRH-Rights-2020.1-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). COVID-19: Protéger les personnes et les 

sociétés (31 mars 2020) : https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-protecting-people-and-

societies-e5c9de1a/  

Krieger, N., J.T. Chen et P.D. Waterman : The Public Health Disparities Geocoding Project: COVID-19 resources. 

Harvard T.H. Chan School of Public Health (15 mai 2020) : 

https://www.hsph.harvard.edu/thegeocodingproject/covid-19-resources/  

Office for National Statistics, United Kingdom: Coronavirus (COVID-19) related deaths by ethnic group, England 

and Wales: 2 March 2020 to 10 April 2020 (7 mai 2020) : 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviru

srelateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to10april2020  

Rose, T.C., K. Mason, A. Pennington, P. McHale, I. Buchan, D.C. Taylor-Robinson et B. Barr : Inequalities in COVID19 

mortality related to ethnicity and socioeconomic deprivation (5 mai 2020) : 

https://doi.org/10.1101/2020.04.25.20079491 

https://nccdh.ca/fr/resources/results/search&inclusive_categories=yes&category=290
https://nccid.ca/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/IQ_EP4_Final_FR.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/45-28-0001/2020001/article/00036-fra.pdf?st=cWPZ50m3
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00052-fra.htm
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/covid-wwksf/2020/05/what-we-know-social-determinants-health.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/covid-wwksf/2020/05/what-we-know-social-determinants-health.pdf?la=fr
https://www.cpha.ca/fr/lacsp-demande-que-des-donnees-sociodemographiques-et-raciales-soient-collectees-et-utilisees-de
https://www.cpha.ca/fr/lacsp-demande-que-des-donnees-sociodemographiques-et-raciales-soient-collectees-et-utilisees-de
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332290/WHO-2019-nCoV-Disability-2020.1-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331811/WHO-2019-nCoV-SRH-Rights-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331811/WHO-2019-nCoV-SRH-Rights-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-protecting-people-and-societies-e5c9de1a/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-protecting-people-and-societies-e5c9de1a/
https://www.hsph.harvard.edu/thegeocodingproject/covid-19-resources/
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronavirusrelateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to10april2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronavirusrelateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to10april2020
https://doi.org/10.1101/2020.04.25.20079491
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Stratégie tripartite de mitigation des impacts socioéconomiques de la 

pandémie par le renforcement des actions de prévention et de 

promotion visant les déterminants sociaux de la santé 

 

Contexte et problématique : 

• étant donné les conditions de vie différentes, les spécificités des milieux, les inégalités 

sociales, les problèmes et les écarts de santé préexistants, la pandémie et les consignes 

subséquentes ont un impact inégal et parfois très négatif sur la population; 

• on observe divers effets pervers et risques : appauvrissement ou difficulté de couvrir les 

besoins de base (logement, alimentation, santé, sécurité, etc.), difficultés relationnelles, 

détresse psychologique, anxiété, dépression, négligence, violences, maltraitance, pertes 

d’emploi, difficulté d’accès à des services, apparition ou aggravation de problèmes de 

santé, difficulté à concilier travail-famille-études-loisirs, isolement, exclusion, etc. 

• plusieurs groupes défavorisés et vulnérables sont davantage impactés : femmes, jeunes 

et jeunes adultes (étudiants), aînés, travailleurs précaires, immigrants ou demandeurs 

d’asile, minorités visibles, personnes à risque ou en situation de pauvreté, d’itinérance, 

d’insécurité alimentaire ou d’exclusion, personnes ayant un trouble lié aux substances 

psychoactives, et cela peut être aggravé par un faible niveau de littératie en santé; 

• certains territoires ont été davantage touchés, notamment ceux où on retrouve plusieurs 

travailleurs essentiels, des logements exigus, des immeubles densément peuplés et où il 

y a un cumul de conditions de vie défavorables qui augmentent les risques de maladie 

chronique et diminuent la capacité de combattre le virus; 

• la priorisation des actions de protection de la santé publique a amené un certain délestage 

d’actions en prévention et en promotion de la santé, qui sont d’importants facteurs de 

protection de la santé physique et mentale, en plus du délestage d’activités cliniques 

auprès de certaines personnes à risque; 

• les décideurs publics et les partenaires intersectoriels jouent un rôle de régulation d’une 

grande importance en temps de crise socio-sanitaire et peuvent intervenir dans la 

protection sociale, la gestion des risques et la mitigation des effets pervers de la pandémie 

et des mesures en place; 

Objectif général :  

Prévenir ou diminuer les effets négatifs de la pandémie sur les conditions de vie, le bien-être 

et sur la santé physique et mentale de la population, notamment de groupes défavorisés et 

plus vulnérables, par la prise en compte des déterminants sociaux de la santé dans les actions 

en cours et à planifier, selon les leviers et les ressources disponibles. 
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Objectifs spécifiques (livrables, rôles et échéances à confirmer): 

1. Soutenir une prise de décision tenant compte des impacts (à court, moyen et long terme) directs 

et indirects sur la population générale ainsi que défavorisée ou vulnérable : 

1.1. en informant les autorités de santé publique sur les conséquences scientifiquement 

reconnues de la pandémie et des mesures de contrôle de celle-ci (maitre d’œuvre: 

INSPQ, coll: experts reconnus incluant DRSP, DGSP). 

• Livrable : bref état de situation sur les impacts appréhendés sur la santé et le bien-

être de la population de la pandémie et des mesures de contrôle sur la population 

générale et sur les groupes défavorisées et/ou vulnérables (décembre 2020) 

• Livrable : grille d’analyse/outil pour soutenir la prise en compte des déterminants 

sociaux de la santé dans les travaux en cours ou à venir (variables à considérer : 

âge, genre, situation familiale, défavorisation socioéconomique, type et conditions 

d’emploi, conditions de logement, scolarité et milieu éducatif, littératie en santé, 

origine ethnique, etc.); (décembre 2020; selon les travaux ISS existants, à arrimer 

avec les travaux régionaux) 

1.2. en complétant une évaluation d’impact rapide de toute mesure de déconfinement ou 

de reconfinement (maître d’œuvre : MSSS, DRSP, coll : INSPQ et experts reconnus)  

1.3 en utilisant une surveillance spécifique de l’état de santé de la population, notamment 

des groupes défavorisés et vulnérables et en réalisant/soutenant des projets de 

recherche (travaux tripartites)  

2. Contribuer à la prévention et à la mitigation à court et moyen termes des conséquences 

négatives de la pandémie, notamment auprès des populations défavorisées et vulnérables: 

2.1. en identifiant les meilleures pratiques documentées et tenant compte des cadres 

existants (ex. carte de la santé et de ses déterminants, OMS, ASPC (Maître d’oeuvre: 

INSPQ, coll: experts reconnus incluant DRSP, DGSP). 

2.2. en prenant connaissance des travaux, opportunités et leviers existants qui pourraient 

être bonifiés ou adaptés (DGSP et DRSP, coll : INSPQ et divers partenaires) 

2.3. en proposant aux décideurs des actions concrètes et réalistes à tous les paliers, en 

tenant compte et visant les déterminants sociaux de la santé (Maître d’oeuvre: MSSS, 

DRSP et partenaires, coll: INSPQ et autres acteurs);  

3. Soutenir les décideurs en proposant des modes de communications adaptées aux populations 

défavorisées et vulnérables. (Maître d’œuvre: DRSP, MSSS, coll: INSPQ) 

4. Contribuer à la prévention à long terme des conséquences négatives de cette pandémie et 

d’autres risques potentiels en intensifiant la lutte contre les inégalités sociales de santé par la 

collaboration et la promotion de politiques publiques favorables à la santé, visant la protection 

sociale et l’amélioration des conditions de vie dans les secteurs défavorisés, l’accès équitable 

aux ressources et aux services: 
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4.1 en documentant les interventions prometteuses (maître d’oeuvre: INSPQ, coll: experts 

reconnus incluant DRSP, DGSP) 

4.2 en analysant la couverture des travaux déjà en cours sur diverses politiques sociales, 

dans la perspective des inégalités sociales de santé, mettant en évidence les bonifications 

à apporter (juin 2021) 

4.3 en coordonnant les travaux nécessaires à la mise en œuvre d’actions additionnelles 

(maitres d’œuvre: MSSS, DRSP et partenaires) (décembre 2021) 

5. Favoriser l’actualisation de projets territoriaux intégrés et soutenir la collaboration avec les 

organismes communautaires et les autres partenaires (maître d’œuvre: DRSP, coll: MSSS, 

INSPQ et autres partenaires) 

 

Opportunités et canaux :  

- rehaussement budgétaire en santé publique; 

- priorités politiques et financements spécifiques; 

- PNSP, PAR et agenda commun de la TCNPP, divers travaux régionaux; 

- PGPS, PAI (p.ex. projet ISS) et mobilisation de plusieurs partenaires interministériels; 

- Plan d’action prioritaire de la TCNSP pour augmenter la capacité à combattre la 

pandémie. 

 

Travaux et leviers existants : 

Thématiques  Transversaux 

• santé mentale et prévention du suicide 

• isolement social/intégration sociale 

• violences et négligence 

• santé au travail 

• petite enfance, jeunes et milieux de 
garde et scolaires 

• soutien aux ainés 

• substances psychoactives 

• habitudes de vie 

• conditions de vie (revenus, logement, 
insécurité alimentaire, emploi) 

• inégalités sociales de santé 

• soutien aux municipalités 

• pratiques cliniques préventives 

• accès aux ressources et services 

• changements démographiques 
(familiaux, vieillissement, immigration) 

• populations défavorisées et 
vulnérables (autochtones, personnes 
seules, âgées, en situation de 
pauvreté, itinérance) 

 

Composition des groupes de travail – selon divers travaux en cours ou à venir : 

Sous la responsabilité de la TCNSP (groupe tripartite 3 piloté par la DSP de Montréal), la DGSP 

(cellule ISS et autres travaux), le Bureau de la PGPS (structure existante) et selon les divers 

travaux nationaux et régionaux en cours ou à venir. 
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