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Introduction 
 

La littératie en santé est la capacité d’accéder à des renseignements sur la santé et de les 
utiliser pour prendre les décisions appropriées et se maintenir en santé (Conseil canadien sur 
l’apprentissage, 2007). Il s’agit d’un nouveau concept qui établit un lien entre le niveau de 
littératie et la capacité d’utiliser les renseignements sur la santé pour prendre en charge sa santé 
(Nutbeam, 2000; Wilson, 2004; Rootman et Ronson, 2005). On le considère également comme 
un élément déterminant reliant l’instruction à la santé et un facteur associé aux disparités en 
santé (Conseil canadien sur l’apprentissage, 2007). Le niveau moyen de littératie en santé est 
faible au Canada (Conseil canadien sur l’apprentissage, 2008). En effet, 60 % des adultes 
canadiens (âgés de 16 ans et plus) sont incapables d’obtenir des renseignements et des services 
de santé, de les comprendre et d’agir en conséquence, et de prendre eux-mêmes les décisions 
appropriées relatives à leur santé. Bien que le faible niveau de littératie en santé s’explique en 
partie par le vieillissement de la population et la diminution de la cohorte de jeunes, 
l’augmentation de la population immigrante en est également un facteur déterminant. 

 
À l’heure actuelle, les immigrants forment le cinquième de la population canadienne, soit 

la proportion la plus élevée en 75 ans selon les données du recensement de 2006 (Chui, Maheux 
et Tran, 2007). Chaque année, le Canada accueille quelque 230 000 nouveaux immigrants 
(Citoyenneté et Immigration Canada, 2007). Selon les résultats initiaux de l’Enquête 
internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) de 2003, les 
immigrants en général affichent des notes sensiblement inférieures à la moyenne nationale sur le 
plan de la littératie en santé (Conseil canadien sur l’apprentissage, 2008). Cependant, les raisons 
qui motivent ces différences et leurs effets potentiels sur la santé de la population en général sont 
largement méconnues. Comme les immigrants forment un groupe hétérogène et qu’ils se 
différencient par des facteurs comme le lieu de naissance et la durée du séjour au Canada, il est 
intéressant d’examiner l’association entre ces facteurs et la littératie en santé de même que les 
répercussions sur la santé de cette littératie chez des sous-groupes d’immigrants. Bien que le 
présent rapport porte sur la population d’immigrants, il examine également des questions 
relatives au rôle de la littératie en santé sur la santé des enfants d’immigrants nés au Canada, par 
génération.  

 
La présente étude vise deux objectifs principaux. En premier lieu, elle examine les 

déterminants de la littératie en santé chez les immigrants (divisés en sous-groupes selon le pays 
d’origine et la date d’arrivée au Canada) et les non-immigrants, par génération. En second lieu, 
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elle analyse la relation entre la littératie en santé et certains résultats pour la santé des immigrants 
et des non-immigrants, ainsi que des sous-groupes d’immigrants et de non-immigrants.  
 
Conclusions 
 

La présente étude avait pour but d’améliorer la compréhension des déterminants de la 
littératie en santé chez les immigrants au Canada. Nous avons comparé les écarts dans la littératie 
en santé entre les immigrants et les non-immigrants, entre des sous-groupes d’immigrants selon 
le pays d’origine et la date d’arrivée au Canada ainsi qu’entre des sous-groupes de non-
immigrants selon le statut générationnel. L’étude a également examiné la relation entre le statut 
d’immigrant et les résultats pour la santé mesurés par des indicateurs comme l’auto-évaluation 
de l’état de santé, l’invalidité, la qualité de vie liée à la santé, de même que l’effet de la littératie 
en santé sur ces relations. 

 
Les résultats relatifs aux déterminants de la littératie en santé montrent que les 

immigrants sont moins susceptibles de déclarer des niveaux élevés de littératie en santé que les 
non-immigrants. Cette constatation demeure vraie même après la prise en compte de tous les 
facteurs sélectionnés. Comme un nombre croissant d’immigrants proviennent de pays dont la 
langue n’est ni le français ni l’anglais, les résultats des comparaisons des immigrants et des non-
immigrants n’ont rien de surprenant. En plus d’être issus de cultures différentes de celle du 
Canada, ces immigrants maîtrisent mal les deux langues officielles, ce qui limite leur capacité à 
obtenir des renseignements sur la santé et à les utiliser pour maintenir une bonne santé (Pottie et 
coll., 2008). De plus, le vieillissement de la population d’immigrants établis (Turcotte et 
Shellenberg, 2006) contribue vraisemblablement au niveau de littératie en santé globalement 
faible chez les immigrants, car le vieillissement est associé à un déclin général des capacités 
mentales, ce qui a un effet sur la lecture et la compréhension de l’information (Carlson et coll., 
2008; McGinnis, 2009). 

 
L’étude n’a par ailleurs révélé aucune différence au chapitre de la littératie en santé entre 

les groupes d’immigrants et les groupes générationnels pour l’ensemble des facteurs 
sélectionnés. Bien que certaines différences entre ces groupes soient observables, elles sont en 
grande partie attribuables à certains facteurs, comme le niveau scolarité individuel et de la mère, 
les pratiques de littératie au travail et à la maison, la participation à des programmes de 
formation des adultes et le revenu du ménage. Ces facteurs demeurent également significatifs 
pour l’ensemble des sous-groupes en ce qui a trait à l’influence sur la littératie en santé. Les 
pratiques de littératie à la maison représentent toutefois le facteur le plus important, son effet 
étant le plus marqué chez les immigrants (RC = 5,64, modèle 2, tableau 3). Ces résultats sont 
conformes à ceux d’études précédentes sur l’influence des habitudes de lecture sur la littératie en 
général et la littératie en santé (p. ex., Scarborough, Dobrich et Hager, 1991; Corbeil, 2006; 
Jeppesen et coll., 2009). Les résultats laissent également croire que ce n’est pas nécessairement 
le fait d’occuper un emploi, mais plutôt celui de se livrer à des pratiques de littératie au travail, 
qui influe sur le niveau de littératie en santé. Bien que l’effet du type de travail n’ait pas été 
examiné, il est possible que cette variable soit en partie responsable de l’influence des pratiques 
de littératie au travail sur la littératie en santé.  

 

 3



La littératie en santé et les immigrants au Canada : Déterminants et effets sur les résultats pour la santé 

En ce qui a trait à la relation entre le niveau de littératie en santé et les résultats pour la 
santé, l’analyse des trois groupes étudiés révèle des différences selon le statut d’immigrant et le 
statut générationnel. Premièrement, les immigrants sont plus susceptibles de déclarer une bonne 
santé physique (auto-évaluée) et mentale et de ne souffrir d’aucune invalidité comparativement 
aux non-immigrants, même lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Deuxièmement, les 
différences observables entre les sous-groupes d’immigrants se situent uniquement au chapitre 
de l’auto-évaluation de la santé et de l’absence d’invalidité : les nouveaux immigrants qui ne 
sont pas originaires des États-Unis ou de l’Europe étaient plus susceptibles de se déclarer en 
bonne santé et sans invalidité que les immigrants établis originaires de l’Europe ou des États-
Unis. Finalement, les différences parmi les non-immigrants se situaient uniquement au niveau de 
l’auto-évaluation de la santé : les Canadiens de deuxième génération étaient moins susceptibles 
de se dire en bonne santé que ceux de troisième génération ou plus. Les différences sur le plan de 
l’auto-évaluation de la santé entre les immigrants et les non-immigrants ainsi qu’entre les sous-
groupes d’immigrants n’étaient observables qu’après la prise en compte de tous les facteurs 
sélectionnés. Ces résultats laissent croire à un important effet de suppression : la prise en compte 
de facteurs qui pourraient être distribués plus proportionnellement parmi la population 
d’immigrants, en particulier le niveau de scolarité, révèle une association positive entre le fait 
d’être un immigrant et celui de se déclarer en bonne santé. Les pratiques de littératie à la maison 
semblent avoir un effet similaire, mais dans une moindre mesure.  

 
Les résultats relatifs à la bonne santé des immigrants sont conformes à ceux d’études 

précédentes (p. ex., Chen et coll., 1996b; Perez, 2002; Landman et Cruickshank, 2001; Darmon 
et Khlat, 2001; DesMeules et coll., 2005) et aux attentes dans le cadre de la présente étude. Ces 
résultats peuvent s’expliquer par le fait que l’état de santé est un critère de sélection des 
immigrants : une bonne santé est un facteur habilitant, puisqu’elle permet aux immigrants de 
quitter leur pays pour s’établir ailleurs. Les caractéristiques de sélection associées à la fois à 
l’immigration et à une bonne santé incluent un niveau de scolarité élevé, un revenu élevé, de 
grandes aspirations en matière de mobilité sociale et l’aptitude à l’adapter à un nouvel 
environnement. Il a néanmoins été suggéré que cet avantage disparaît avec le temps et que les 
profils de santé des immigrants finissent par ressembler à ceux des non-immigrants (p. ex., 
Antecol et Bedard, 2006; Wilkins et coll., 2008). Une analyse exploratoire de l’effet de la 
migration et des générations à l’aide d’une seule variable a révélé que les nouveaux immigrants 
qui ne proviennent ni de l’Europe ni des États-Unis sont plus susceptibles de se déclarer en 
bonne santé. Aucune différence n’a toutefois été constatée entre les Canadiens de troisième 
génération ou plus et les autres groupes d’immigrants. 

 
L’étude a également montré qu’il existe un lien étroit entre la littératie en santé et l’état 

de santé, sauf en ce qui a trait au Sommaire de la composante mentale (SCM) du SF-12 pour 
l’ensemble des sous-groupes et à l’absence d’invalidité chez les immigrants. Ces résultats sont 
également conformes à ceux d’études précédentes sur l’effet de la littératie en santé sur l’état de 
santé (p. ex., Baker et coll., 2002; Sudore et coll., 2006; Safeer et coll., 2006). La prise en 
compte des facteurs de contrôle qui incluent les facteurs liés à la littératie a rendu l’effet de la 
littératie en santé pratiquement négligeable sur le plan statistique. Les résultats laissent croire que 
l’effet de la littératie en santé sur l’auto-évaluation de la santé est en grande partie influencé par 
les pratiques de littératie à la maison, le niveau de scolarité, le revenu du ménage, la non-
concordance de la langue maternelle et de la langue du test et la région métropolitaine de 
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recensement au sein de la population non immigrante, tandis que le niveau de scolarité était un 
facteur beaucoup plus important chez les immigrants. Ces résultats ont été confirmés par ceux 
d’autres modèles desquels ont été exclus les pratiques de littératie à la maison et au travail, le 
niveau de scolarité de la mère, la non-concordance de la langue maternelle et de la langue du test 
ainsi que la participation à des programmes de formation des adultes (résultats non illustrés). La 
littératie en santé montrait un lien significatif avec l’auto-évaluation de la santé dans l’analyse 
comparant les immigrants aux non-immigrants et les Canadiens de deuxième génération à ceux 
de troisième génération ou plus, ainsi qu’avec l’absence d’invalidité seulement dans l’analyse 
comparant les Canadiens de deuxième génération à ceux de troisième génération ou plus. 

 
Contrairement à ce qu’il était attendu, l’analyse n’a pas montré que la littératie en santé 

joue un rôle important dans le bien-être mental des immigrants. D’un côté, ce résultat peut 
paraître curieux, mais il suggère que la littératie dans le domaine de la santé mentale doit être 
définie plus précisément (voir à ce sujet Simich, 2009). D’un autre côté, ces résultats viennent 
confirmer ceux d’études canadiennes précédentes sur la relation entre la littératie et la santé 
mentale. Par exemple, une étude effectuée à partir des données de l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes (ESCC) a révélé que la non-maîtrise du français ou de l’anglais, qui est 
un type de mesure de la littératie, n’influe pas sur le risque de dépression chez les immigrants 
(Ali, 2002). 

 
Un des résultats importants de la présente analyse est le paradoxe entre les niveaux 

étonnamment peu élevés de littératie en santé et l’auto-évaluation positive de la santé et 
l’absence d’invalidité chez les immigrants qui ne sont ni originaires de l’Europe ni des États-
Unis. Ce faible niveau de littératie peut s’expliquer par le fait que l’EIACA est réalisée 
uniquement dans les deux langues officielles (l’anglais et le français) et que le niveau de littératie 
en santé des immigrants peut donc avoir été sous-estimé. Plus précisément, l’IEACA peut ne pas 
avoir réussi à rendre compte d’un niveau plus élevé de littératie en santé, lequel aurait pu être 
observé si l’évaluation avait été effectuée dans la culture et la langue maternelle de l’immigrant. 
Outre la difficulté de comprendre les éléments de l’IEACA pour les immigrants qui ne maîtrisent 
pas l’anglais ou le français, le fait que l’Enquête soit réalisée exclusivement dans les deux 
langues officielles exclut d’emblée tous ceux qui ne parlent aucune de ces deux langues. Une des 
façons d’accroître le nombre d’immigrants inclus dans l’Enquête serait de réaliser les entrevues 
dans les langues dominantes au sein de la population immigrante. Par exemple, l’Enquête 
longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC) est réalisée en 15 langues pour tenir 
compte des profils linguistiques variés des nouveaux immigrants. Cependant, il est à la fois 
pratique et réaliste de mesurer la littératie en santé en anglais et en français au Canada étant 
donné la grande diversité linguistique qui caractérise la population immigrante. De plus, il est 
également possible que l’effet de la littératie en santé sur l’état de santé des immigrants se 
produise à retardement. De faibles niveaux de littératie pourraient en effet influer sur l’état de 
santé des immigrants à long terme. Bien que l’effet d’un faible niveau de littératie (mesuré en 
anglais ou en français) sur les nouveaux immigrants ne soit pas évident, il peut se manifester à 
long terme si le niveau de littératie en santé ne s’améliore pas. Ce phénomène expliquerait en 
grande partie pourquoi la santé des immigrants se détériore à mesure qu’augmente la durée de 
leur résidence au Canada (Pottie et coll. 2008). 
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L’analyse de l’effet de l’âge sur l’immigration et les générations nées au Canada a permis 
de mieux comprendre le processus d’immigration, plus précisément ses effets à long terme sur 
les immigrants et leurs enfants. L’analyse a révélé un lien étroit entre l’âge au moment de 
l’immigration et la littératie en santé et la santé mentale. Les résultats relatifs à la littératie en 
santé vont dans le sens escompté, ce qui n’est toutefois pas le cas des résultats relatifs à la santé 
mentale. D’un côté, les résultats montrant un avantage en matière de santé mentale chez ceux qui 
ont immigré à un âge avancé (12 ans et plus) laissent croire que ces personnes sont mieux 
préparées à surmonter les difficultés liées à l’établissement et à la vie dans un nouveau pays. Ils 
mettent également en évidence la grande influence de la sélection chez les immigrants plus âgés. 
D’un autre côté, comme les jeunes immigrants grandissent au sien de la culture canadienne, il 
n’est pas surprenant de constater que leur état de santé mentale soit en grande partie similaire à 
celui de la population non immigrante. Leur état de santé mentale n’est d’ailleurs pas mieux que 
celui d’immigrants arrivés au Canada à un âge plus avancé, malgré le fait que grandir au Canada 
donne accès à de meilleures perspectives de vie que dans le pays d’origine. Ce résultat abonde 
dans le sens de ceux de Wu et Schimmele (2005), qui ont fait le raisonnement que les pressions 
subies par les jeunes immigrants pour se conformer au milieu scolaire et à leur nouvel 
environnement social peuvent donner lieu à des conflits stressants entre les valeurs et les normes 
appliquées à la maison et celles appliquées à l’école et dans la vie sociale, ce qui explique les 
notes moins élevées au SCM. Il s’agit toutefois de résultats provisoires, car les données utilisées 
dans le cadre de la présente étude sont transversales et ne permettent pas de séparer 
adéquatement l’effet de l’âge, de l’âge au moment de l’immigration et de la période 
d’immigration sur la santé. Cette question mérite d’être approfondie, mais des données 
longitudinales seront nécessaires pour bien comprendre les effets à long terme de l’immigration 
et effectuer des associations à partir des relations observées entre la littératie en santé et les 
résultats pour la santé.  

 
Bien qu’il existe des différences entre les Canadiens de deuxième et de troisième 

génération au chapitre de la littératie en santé, la présente étude a démontré que ces différences 
deviennent négligeables lorsque les facteurs sélectionnés sont pris en compte. En matière de 
santé, la seule différence significative entre les Canadiens de deuxième et de troisième 
génération a trait à l’auto-évaluation de la santé. Même lorsque tous les facteurs sélectionnés 
sont pris en compte, les résultats montrent que les Canadiens de deuxième génération sont moins 
susceptibles de se dire en bonne santé que ceux de troisième génération. Les raisons expliquant 
cette différence demeurent obscures et pointent vers des facteurs qui n’ont pas été mesurés ni 
observés. Plus précisément, comme l’EIACA n’est pas une enquête sur la santé, elle ne contient 
pas de données sur des facteurs de risque comme le tabagisme, l’activité physique, la 
consommation d’alcool et l’indice de masse corporelle, ni de données sur l’utilisation des soins 
de santé comme les visites chez le médecin, les séjours à l’hôpital et les besoins en santé non 
comblés. Ces données permettraient d’examiner de plus près la relation entre la littératie en 
santé, les résultats pour la santé, les comportements à risque en santé et l’utilisation des soins de 
santé au sein des populations immigrante et non immigrante. Entre-temps, il serait possible de 
comparer les données actuelles avec les données géographiques sur l’utilisation des soins de 
santé afin d’étudier la relation entre la littératie en santé et les profils d’utilisation des soins de 
santé.  
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Une autre question relative au statut générationnel consiste à déterminer si les enfants 
d’immigrants jouissent d’une meilleure santé ou possède un niveau de littératie en santé plus 
élevé que leurs parents. L’étude n’a pas comparé spécifiquement les immigrants de deuxième 
génération aux immigrants de première génération dans l’optique de déterminer si les enfants 
d’immigrants obtiennent de meilleurs résultats que leurs parents, mais l’analyse présentée ici 
donne un aperçu de l’effet à long terme de l’immigration. En premier lieu, les immigrants 
obtiennent de moins bons résultats en matière de littératie en santé que l’ensemble des non-
immigrants. En second lieu, les immigrants de deuxième génération n’obtiennent pas de résultats 
différents de ceux de troisième génération ou plus. Interprétés conjointement, ces deux résultats 
laissent croire que les enfants d’immigrants (soit les immigrants de deuxième génération) sont 
plus susceptibles de posséder un niveau de littératie en santé plus élevé que leurs parents. Une 
analyse exploratoire visant à comparer les immigrants de première génération aux non-
immigrants de deuxième génération a révélé que ceux de première génération étaient 
significativement moins susceptibles de posséder un niveau de littératie en santé élevée (RC = 
0,44 à des intervalles de confiance de 0,29 et 0,66), même lorsque les facteurs 
sociodémographiques et socioéconomiques sont pris en compte. Cette constatation n’est pas 
surprenante, puisque la deuxième génération est née au Canada, a grandi selon les normes, les 
valeurs et la culture du Canada, et a fréquenté l’école au Canada. Ses pratiques culturelles et ses 
comportements en santé sont plus susceptibles d’être similaires aux normes canadiennes, 
comparativement à celles de leurs parents nés à l’étranger. Une fois de plus, ces conclusions sont 
provisoires, car les données analysées sont transversales et ne permettent pas nécessairement de 
faire correspondre les enfants d’immigrants à leurs parents.  

 
 En plus de ne pas avoir recueilli de données sur les facteurs de risque liés à la santé et 
d’avoir utilisé des données transversales, la présente étude présente certaines limites. 
Premièrement, comme la littératie en santé influe de manière significative sur les résultats pour 
la santé (comme l’auto-évaluation de la santé), il serait intéressant de mesurer le rendement des 
différents groupes en ce qui a trait aux cinq dimensions de la littératie en santé, soit la promotion 
de la santé, la protection de la santé, la prévention des maladies, les soins de santé et la 
navigation au sein du système de santé. Les renseignements ainsi recueillis pourraient servir à 
mettre sur pied des stratégies d’intervention plus ciblées. Toutefois, étant donné la façon dont les 
données sur la littératie en santé ont été dérivées (suivant la théorie de la réponse d’item), il n’a 
pas été possible d’effectuer l’analyse des dimensions précises de la littératie en santé. 
Deuxièmement, malgré l’accroissement de la demande visant les données sur les immigrants, la 
plupart des enquêtes basées sur une population n’incluent pas des échantillons de taille 
suffisamment importante pour permettre l’analyse approfondie de questions liées aux 
immigrants. Bien que l’EIACA ait procédé au suréchantillonnage de la population immigrante, 
des échantillons de taille suffisamment importante demeurent nécessaires pour permettre 
l’analyse approfondie de questions relatives à la littératie en santé pour différents sous-groupes 
d’immigrants qui vont au-delà des catégories générales utilisées pour la présente étude afin 
d’inclure au moins les différentes régions du monde. De plus, certains pays européens comme la 
Belgique, la Norvège et l’Espagne ne sont pas précisés dans les données. Par conséquent, les 
immigrants originaires de ces pays sont classés dans le groupe des immigrants qui ne 
proviennent ni de l’Europe ni des États-Unis. Le fait que ces pays européens ne soient pas listés 
s’explique sans doute par le nombre restreint d’immigrants qui en sont originaires. Dans 
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l’ensemble, l’effet de l’erreur de classification du pays d’origine sur les résultats est sans doute 
faible. 
 
 La présente étude met en évidence l’importance de la littératie en santé pour le maintien 
d’une bonne santé. Malgré des niveaux de littératie en santé relativement peu élevés au sein de la 
population canadienne en général, ceux des immigrants méritent une attention particulière, 
puisque seuls 25 % des immigrants possèdent le niveau de littératie nécessaire pour maintenir 
une bonne santé. Il n’en demeure pas moins que la littératie en santé joue un rôle important, 
puisque les immigrants qui possèdent un niveau élevé de littératie en santé sont plus susceptibles 
de se dire en santé et d’avoir une bonne santé physique, même lorsque des variables comme 
l’âge, le sexe et l’âge au moment de l’immigration sont prises en compte. Cet effet devient 
toutefois négligeable lorsque les facteurs socioéconomiques et les pratiques de littératie au travail 
et à la maison sont pris en compte, ce qui laisse croire que le niveau de scolarité et les pratiques 
de littératie à la maison sont des facteurs déterminants. Bien que l’amélioration du niveau de 
littératie de la population en général soit d’une grande importance, ce sont sans doute les 
immigrants qui en profiteraient le plus étant donné leur faible niveau actuel. Dans l’ensemble, les 
résultats suggèrent que l’amélioration des pratiques de littératie à la maison aurait un important 
effet bénéfique sur le niveau de littératie en santé et la santé de tous les Canadiens, et en 
particulier des immigrants. 
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