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Première prémisse de ma recherche : les mécanismes biologiques et comportementaux, à l’origine 
d’une bonne ou d’une mauvaise santé, sont fondamentalement dictés par des facteurs 
socioéconomiques.  

Mcewen et. al., 2007 



Deuxième prémisse de ma recherche : les inégalités de santé résultent des inégalités 
socioéconomiques, qui elles mêmes résultent des politiques en place et d'autres aspect de 
la société. 



L’une des principales constatations (et problèmes) récentes est que non seulement nous 
avons des inégalités en matière de santé, mais que celles-ci stagnent ou augmentent. 

Toronto Public Health, 2015 



Les inégalités de santé stagnent ou augmentent à Toronto et dans l'ensemble du Canada. 

Toronto Public Health, 2015 



Chetty et. al., 2016 

Les inégalités en matière de santé stagnent ou augmentent aux États-Unis. 



Les inégalités en matière de santé stagnent ou augmentent au Royaume-Uni. 

Guardian, 2017 



Nous avons évalué l’impact sur la santé de la ‘Welfare Reform’ aux États-Unis.  

Basu et. al., 2016 



                             Isoler l'impact des politiques est un défi méthodologique majeur. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Basu et. al., 2016; American Journal of Epidemiology 

     Nous avons évalué l'évolution de l'état de santé des mères célibataires à faible revenu  



 Nous avons examiné l'impact de l'aide sociale sur la santé au Canada  
 (et dans les pays pairs) 

 
  

Recevoir l’aide sociale est associé à un plus mauvais état de 
santé ou, au mieux, à un état de santé égal.  
Cette association persiste même lorsque l’on utilise les 
meilleures méthodes disponibles pour en faire le contrôle et 
fournir des explications alternatives, comme les différences de 
caractéristiques démographiques et socio-économiques entre les 
bénéficiaires et les non bénéficiaires de l’aide sociale.  

 
 



 Notre étude consistait à faire une revue de la littérature et des analyses 
 statistiques de 6 ensembles de données issues de 3 pays. 

• Nous avons évalué l'état actuel des connaissances sur le lien entre les politiques de 
maintien du revenu et l'état de santé de la population en âge de travailler. 
 

• Nous avons évalué l'état de santé des bénéficiaires de l'assistance sociale par rapport à 
des non-bénéficiaires « témoins » en Ontario, au niveau pancanadien, aux États-Unis et 
en Angleterre. 
 

• Nous avons évalué l'état de santé des personnes qui entrent et sortent de l'aide sociale 
en Ontario, dans l'ensemble du pays, aux États-Unis et au Royaume-Uni. 
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• Nous avons évalué l'état actuel des connaissances sur le lien entre les politiques 
de maintien du revenu et l'état de santé de la population en âge de travailler. 
 

• Nous avons évalué l'état de santé des bénéficiaires de l'assistance sociale par rapport à 
des non-bénéficiaires « témoins » en Ontario, au niveau pancanadien, aux États-Unis et 
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• Nous avons évalué l'état de santé des personnes qui entrent et sortent de l'aide sociale 
en Ontario, dans l'ensemble du pays, aux États-Unis et au Royaume-Uni. 



Notre revue de la littérature systématique a suggéré que les politiques d'assistance 
sociale n'améliorent pas la santé des bénéficiaires par rapport à ceux qui n’en bénéficient 
pas.  

 
• La plupart des études ont révélé que les bénéficiaires de l’aide sociale avaient une moins 

bonne santé que celle des groupes «comparables». 
 

• La validité des analyses est discutable: la plupart des études ont utilisé des méthodes qui 
ne sont pas les meilleures disponibles pour prendre en compte les différences 
systématiques entre bénéficiaires et non-bénéficiares (c.-à-d. sources de confusion ou 
biais de sélection). 

 
• Peu d'études canadiennes 



 Notre étude consistait à faire une revue de la littérature et des analyses 
 statistiques de 6 ensembles de données issues de 3 pays. 

• Nous avons évalué l'état actuel des connaissances sur le lien entre les politiques de 
maintien du revenu et l'état de santé de la population en âge de travailler. 
 

• Nous avons évalué l'état de santé des bénéficiaires de l'assistance sociale par 
rapport à des non-bénéficiaires « témoins » en Ontario, au niveau pancanadien, aux 
États-Unis et en Angleterre. 
 

• Nous avons évalué l'état de santé des personnes qui entrent et sortent de l'aide sociale 
en Ontario, dans l'ensemble du pays, aux États-Unis et au Royaume-Uni. 
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Nous avons utilisé le couplage des données pour établir un score de propension afin 
d’évaluer l'état de santé des bénéficiaires de l'assistance sociale par rapport aux non-
bénéficiaires « témoins » en Ontario, au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. 
 
 

Siddiqi et. al., 2017 



Les bénéficiaires de l'assistance sociale qui étaient employés avaient des résultats en 
matière de santé plus mauvais (ou non différents) que leurs homologues non-bénéficiaires. 

Siddiqi et. al., 2017 



Les bénéficiaires de l'assistance sociale sans emploi avaient des résultats en matière de 
santé plus mauvais (ou non différents) que leurs homologues non-bénéficiaires. 

Siddiqi et. al., 2017 



 Notre étude consistait à faire une revue de la littérature et des analyses 
 statistiques de 6 ensembles de données issues de 3 pays. 

• Nous avons évalué l'état actuel des connaissances sur le lien entre les politiques de 
maintien du revenu et l'état de santé de la population en âge de travailler. 
 

• Nous avons évalué l'état de santé des bénéficiaires de l'assistance sociale par rapport à 
des non-bénéficiaires « témoins » en Ontario, au niveau pancanadien, aux États-Unis et 
en Angleterre. 
 

• Nous avons évalué l'état de santé des personnes qui entrent et sortent de l'aide 
sociale en Ontario, dans l'ensemble du pays, aux États-Unis et au Royaume-Uni. 



Nous avons utilisé la modélisation des effets fixes pour examiner comment la santé évolue 
au fur et à mesure que les gens commencent à recevoir l'aide sociale. 
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Nos analyses ont suggéré que le fait de commencer à recevoir de l’assistance sociale était 
associé à aucun changement de l’état de santé ou à une aggravation de l’état de santé. 



Les trois composantes de notre étude ont donné des résultats cohérents: en dépit 
de la théorie de la santé publique suggérant que l'assistance sociale pourrait 
constituer un moyen primordial pour préserver la santé des plus pauvres, les 
politiques actuelles en matière d'assistance sociale sont inadéquates, comme en 
témoigne l'état de santé similaire ou pire pour les destinataires de l’aide sociale. 
 
Explications les plus probables de l’insuffisance actuelle des programmes d’assistance 
sociale : 
 

• Un supplément de revenu insuffisant  
 

• Des effets négatifs des conditionnalités liées au travail 
 

• Une sélection des personnes les plus malades dans l'assistance sociale 
 

• Des variables non contrôlées menant à des conclusions inexactes 
 

 
 

 Conclusions 



 
- Qui fournissent un plus grand degré de complément de revenu 

 
- Qui suppriment les conditionnalités liées au travail 

 
- Qui ne représentent pas une voie d'accès de second niveau vers des    
   services autrement inaccessibles (par exemple, de nombreux systèmes comparables  
    offrent une couverture universelle pour les médicaments sur ordonnance et les soins dentaires) 
 
 
 
 

Notre étude suggère un besoin de recherche supplémentaire sur des 
modèles alternatifs 



US  Canada 
 

US  
 

Canada US  Canada 

Mid 1980s Mid 1990s Mid 2000s 

Pre-
Tax/Transf
er Gini 

0.38 0.37 0.42 0.40 0.43 0.41 

Avant impôts et transferts, l’inégalité de revenu dans les deux pays 
est assez similaire. 

Siddiqi et. Al., 2013 



US  Canada 
 

US  
 

Canada US  Canada 

Mid 1980s Mid 1990s Mid 2000s 

Pre-
Tax/Transfe
r Gini 

0.38 0.37 0.42 0.40 0.43 0.41 

Post-
Tax/Transfe
r Gini 

0.33 0.29 0.35 0.29 0.37 0.32 

Difference 0.05 0.08 0.07 0.11 0.06 0.09 

Siddiqi et. Al., 2013 

Mais après impôts et transferts, la différence devient évidente. 
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