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La présence ou l’absence d’emploi a-t-elle une influence sur la relation 
entre le faible revenu et l’état de santé et le niveau de stress perçus?

par Stéphane Crespo1

Il est connu que le faible revenu est lié négativement à la 
santé, car celui-ci peut entraîner notamment de la priva-
tion matérielle et de l’insécurité alimentaire. Ainsi, un faible 
revenu tend à diminuer la prévalence d’un état de santé 
perçu comme excellent (Bordeleau & Traoré, 2007), ou 
dans le même ordre d’idées, à augmenter la prévalence 
d’un état perçu comme moyen ou mauvais (Ferland, 2002). 
Il est connu aussi que le faible revenu est relié au stress, 
un maillon dans la chaîne de causalité de la détresse psy-
chologique (Orpana, Lemyre et Gravel, 2009).

Dans cet article, on se demande principalement dans 
quelle mesure la relation entre le faible revenu et la per-
ception de l’état de santé et du niveau de stress est 
influencée par le fait d’être en emploi ou sans emploi. 
Autrement dit, le non-emploi amplifie-t-il l’effet négatif déjà 
observé du faible revenu? Pour répondre à cette question, 
nous avons retenu les personnes âgées de 25 à 64 ans, 
soit le noyau principal de la population active sur le mar-
ché du travail. L’échantillon est tiré des fichiers maîtres de 
l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR).

1. L’auteur tient à remercier Linda Cazale de la Direction des statistiques de santé, pour ses commentaires et suggestions sur la version préliminaire du manuscrit.

2. Voir Statistique Canada (2014). Signalons que les prévalences estimées de ces deux variables diffèrent de celles estimées à partir de l’Enquête sur la santé des 
collectivités canadiennes (ESCC). Ces différences sont dues à la définition donnée aux répondants de ce qu’est un problème de santé (ou de stress) dans ces 
deux enquêtes, de même qu’à la formulation des questions et des catégories de réponse. Les prévalences de santé défavorable, et à plus forte raison de stress 
élevé, tendent à être surévaluées avec l’EDTR par rapport à l’ESCC. Mais dans la présente étude, cette surévaluation ne pose pas problème, car comme nous 
le verrons, il ne s’agit pas ici d’estimer des prévalences, mais plutôt de déceler des écarts dans ces prévalences en fonction du faible revenu et du non-emploi.

3. On ne doit pas confondre la catégorie « pas d’opinion » avec les modalités de non-réponse suivantes : « ne sait pas » et « refus ». Cette catégorie constitue une 
réponse valide. Dans la présente analyse, l’absence d’opinion s’intègre à la catégorie de stress « faible ou absent » puisqu’elle suggère que ce stress n’est pas
important aux yeux du répondant.

4. Le seuil varie selon la province et la taille des régions de résidence. Par exemple, le seuil de faible revenu pour une famille composée de deux adultes et de
deux enfants résidant dans la ville de Québec était de 32 101 $ en 2011. Une personne est à faible revenu MPC si son revenu familial après impôts et dépenses 
non reliées à la consommation est inférieur au seuil MPC prévu pour la taille de sa famille et sa région de résidence. Pour une définition détaillée de ce critère, 
voir Statistique Canada (2013).

5. Notons que cette variable n’est pas redondante par rapport à la variable de faible revenu, car toutes les personnes à faible revenu ne sont pas nécessairement 
sans emploi : le phénomène des travailleurs à faible revenu en atteste (Crespo, 2010).

Quelques définitions

Au total, quatre variables doivent 
être définies : l’état de santé perçu, le 
niveau de stress perçu, le faible revenu 
et le non-emploi. Parmi les questions 
posées dans l’EDTR, les deux sui-
vantes reposent sur l’auto-évaluation 
que les personnes font de leur santé 
générale et de leur niveau de stress : 
1) « En général, comment décririez-
vous votre état de santé? Diriez-vous
que votre santé est : excellente, très
bonne, bonne, passable, mauvaise? »;
2) « Diriez-vous qu’il y a dans votre
vie : beaucoup de stress, un niveau
de stress modéré, relativement peu de
stress, pas du tout de stress, pas d’opi-
nion? 2 ». Afin de simplifier l’analyse, ces

variables ont été regroupées en deux 
catégories. Les modalités « passable » 
et « mauvaise » forment la catégorie 
d’un état de santé « défavorable », et 
les trois autres sont regroupées sous 
l’appellation « favorable ». De même, 
les modalités « beaucoup de stress » et 
« niveau de stress modéré » indiquent 
un stress « élevé ou modéré », tan-
dis que les autres, incluant la moda-
lité « pas d’opinion3 », sont regroupées 
dans la catégorie « faible ou absent ».

La variable du faible revenu repose sur 
le critère de la Mesure du panier de 
consommation (MPC). Ce critère est le 
coût d’un panier de biens et de services 
correspondant à un niveau de base 
(nourriture, habillement, transport, loge-

ment, etc.) pour combler les besoins 
de subsistance et d’intégration sociale 
des personnes4. Enfin, nous avons 
distingué les personnes « en emploi » 
au cours de l’année de référence, de 
celles « sans emploi5 ». On considère 
qu’une personne est en emploi si elle a 
exercé au moins un travail contre rému-
nération salariée ou autonome, que ce 
soit à temps plein ou à temps partiel, 
avec ou sans épisodes de chômage ou 
d’inactivité. Au contraire, on considère 
qu’elle est sans emploi si elle a été en 
chômage toute l’année, inactive toute 
l’année, ou encore si elle a combiné un 
ou plusieurs épisodes de chômage et 
d’inactivité, mais sans aucun épisode 
d’emploi au cours de l’année.
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Démarche d’analyse

Notre question, rappelons-le, consiste 
à savoir dans quelle mesure la relation 
entre le faible revenu et l’état de santé 
perçu et le niveau de stress perçu 
est influencée par l’emploi ou le non-
emploi. Pour y répondre, l’analyse pro-
cède en deux étapes : 1) estimation de 
l’intensité de la relation dans deux sous-
groupes, soit les personnes en emploi 
et celles sans emploi; 2) estimation de 
l’écart d’intensité de cette relation entre 
ces sous-groupes. On dira que l’emploi 
ou l’absence d’emploi influe sur la rela-
tion entre le faible revenu et la santé et 
le stress si l’écart calculé à la seconde 
étape est significatif.

Pour la première étape, la statistique 
synthétique du « rapport de cotes », ci-
après désignée par l’acronyme « RC », 
a été utilisée. Une relation est significa-
tive si le RC diffère de l’unité6. Pour un 
RC significatif, plus celui-ci s’éloigne 
de l’unité, plus l’intensité de la rela-
tion est élevée. Pour la seconde étape, 
des ratios entre les RC ont été calcu-
lés. Un écart est significatif lorsque le 
ratio diffère de l’unité7, et dans ce cas, 
plus le ratio s’éloigne de l’unité, plus 
l’écart est élevé. (Pour plus de détails 
sur la méthodologie, voir l’encadré à la 
page 21).

résultats

Le tableau 1 à la page suivante pré-
sente les effectifs, les prévalences et 
le RC associés aux données croisant le 
faible revenu avec en premier lieu l’état 
de santé perçu (partie gauche), et en 

second lieu le niveau de stress perçu 
(partie droite). Dans le volet 1, on dis-
socie les personnes en emploi de celles 
sans emploi. Dans le volet 2, les don-
nées ne tiennent pas compte du fait 
d’être en emploi ou sans emploi.

le faible revenu est relié à une 
santé défavorable, mais cette 
relation n’est pas accentuée par 
l’absence d’emploi

Au Québec en 2011, parmi les per-
sonnes âgées de 25 à 64 ans, le faible 
revenu est relié significativement à une 
santé défavorable, tant pour les per-
sonnes en emploi (RC = 2,59) que pour 
celles sans emploi (RC = 3,80). Ainsi, 
parmi les personnes en emploi, 12 % 
de celles qui sont à faible revenu ont 
déclaré une santé défavorable contre 
5 % de celles qui ne sont pas à faible 
revenu, soit plus du double. De même, 
parmi les personnes sans emploi, les 
prévalences respectives sont de 51 % 
et 22 %, soit plus du double pour les 
personnes à faible revenu (tableau 1, 
volet 1). Sans égard à la présence ou 
l’absence d’emploi, ces prévalences 
respectives sont de 32 % et de 8 % 
(tableau 1, volet 2).

Le ratio entre le RC relatif aux per-
sonnes sans emploi et le RC relatif à 
celles en emploi est supérieur à l’unité 
(1,47 = 3,80 / 2,59). Ce ratio semble 
indiquer que l’absence d’emploi ren-
force la relation entre le faible revenu 
et une santé défavorable. Toutefois, 
comme ce ratio n’est pas significati-
vement différent de l’unité, on ne peut 
l’affirmer.

Cela dit, cela ne signifie pas que l’ab-
sence d’emploi est sans conséquence 
sur l’état de santé. Au contraire, le fait 
de ne pas avoir d’emploi est relié à 
une santé défavorable. En effet, seu-
lement 6 % des personnes en emploi 
ont déclaré un état de santé défavo-
rable contre 30 % pour les personnes 
sans emploi (tableau 1, volet 1). Le RC 
de la relation entre l’absence d’emploi 
et une santé défavorable est estimé à 
7,32 et est significatif (données non 
illustrées8). Dès lors, on peut affirmer 
que l’absence d’emploi, à défaut de 
renforcer l’effet du faible revenu sur la 
santé, exerce son propre effet sur cette 
dernière, c’est-à-dire indépendamment 
de l’effet du faible revenu9. Par consé-
quent, les effets négatifs du faible 
revenu et de l’absence d’emploi s’addi-
tionnent ; c’est pour cette raison d’ail-
leurs que le fait d’être à faible revenu et 
sans emploi est relié à une prévalence 
de santé défavorable plus élevée que : 
1) le fait d’être à faible revenu et en 
emploi (51 % c. 12 %); 2) le fait d’être 
sans faible revenu et sans emploi (51 % 
c. 22 %). La première partie de ce résul-
tat a d’ailleurs été observée dans la lit-
térature canadienne10. Par ce caractère 
additif des effets (du faible revenu et de 
l’absence d’emploi), on explique aussi 
la différence importante dans les pré-
valences de santé défavorable entre 
les personnes en emploi et n’étant pas 
à faible revenu (5 %), et les personnes 
sans emploi et à faible revenu (51 %). 
Cependant, si nous avions pu affirmer 
que l’absence d’emploi renforce l’effet 
du faible revenu sur la santé, en plus 
de comporter son propre effet sur cette 
dernière, la différence aurait été plus 
importante.

6. Pour le vérifier, on a utilisé la régression logistique simple, avec le faible revenu comme variable indépendante.

7. On a utilisé la régression logistique multiple, avec les variables indépendantes suivantes : le faible revenu, le non-emploi, et le terme d’interaction entre ces deux 
variables. C’est ce terme d’interaction qui représente le ratio des RC. Par conséquent, si ce terme est significatif, le ratio des RC est différent de l’unité.

8. Ce RC se calcule d’après les estimations de prévalences qui viennent d’être citées : 7,32 = (30,3÷(100–30,3)÷(5,6÷(100–5,6)).

9. Cette affirmation a été vérifiée au moyen d’une régression logistique avec deux variables indépendantes : le faible revenu et le non-emploi. Dans ce modèle, les 
RC relatifs à ces deux variables sont significatifs (données non montrées).

10. Fortin (2008) a distingué deux sous-groupes de Canadiens à faible revenu en fonction de la présence ou de l’absence d’emploi : ceux du welfare poor (à faible 
revenu et sans emploi) et ceux du working poor (à faible revenu et en emploi). En utilisant les données du cycle 3.1 de l’ESCC, celle-ci a montré notamment 
que sur les trois indicateurs de santé suivants, les prévalences étaient plus élevées dans le groupe welfare poor que working poor : présence d’au moins une 
limitation chronique de santé (76 % c. 65 %), santé perçue comme convenable ou mauvaise (28 % c. 10 %), et sentiment que la santé s’est détériorée au cours 
de la dernière année (17 % c. 9 %).
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Tableau 1
État de santé et niveau de stress perçus, selon le faible revenu et le fait d’être en emploi ou sans emploi, personnes âgées 
de 25 à 64 ans, Québec, 2011

État de santé Niveau de stress

Favorable Défavorable Total1 Faible ou 
absent

Élevé ou 
modéré

Total1

Volet 1 : Selon la présence ou non d’un emploi

En emploi Faible 
revenu

Non Effectif n 2 819 400 152 100 2 971 500 713 200 2 252 500 2 965 800
Prévalence % 94,9 5,1 100,0 24,0 76,0 100,0
IC 93,9 – 95,9 4,1 – 6,1 ... 22,3 – 25,8 74,2 – 77,7 ...

Oui Effectif n 191 200 26 700 218 000 47 600 170 400 218 000
Prévalence % 87,7 12,3 100,0 21,8 78,2 100,0
IC 81,9 – 93,5 6,5 – 18,1 ... 14,2 – 29,4 70,6 – 85,8 ...

Total Effectif n 3 010 600 178 800 3 189 400 760 800 2 422 900 3 183 700
Prévalence % 94,4 5,6 100,0 23,9 76,1 100,0
IC 93,4 – 95,4 4,6 – 6,6 ... 22,1 – 25,6 74,4 – 77,9 ...
Rapport de cotes (RC) ... ... ... 2,59†† ... ... 1,13

Sans emploi
Faible 
revenu

Non Effectif n 441 000 121 500 562 500 261 800 297 300 559 100
Prévalence % 78,4 21,6 100,0 46,8 53,2 100,0
IC 74,2 – 82,6 17,4 – 25,8 ... 41,9 – 51,7 48,3 – 58,1 ...

Oui Effectif n 115 000 120 400 235 400 60 900 174 500 235 400
Prévalence % 48,9 51,1 100,0 25,9 74,1 100,0
IC 38,7 – 59,0 41,0 – 61,3 ... 18,1 – 33,6 66,4 – 81,9 ...

Total Effectif n 556 000 241 900 797 900 322 700 471 900 794 600
Prévalence % 69,7 30,3 100,0 40,6 59,4 100,0
IC 64,9 – 74,4 25,6 – 35,1 ... 35,8 – 45,4 54,6 – 64,2 ...

Rapport de cotes (RC) ... ... ... 3,80†† ... ... 2,52††

Ratio des rapports 
de cotes

... ... ... 1,47 ... ... 2,23††

Volet 2 : Sans distinction du statut d’emploi

Total
Faible 
revenu

Non Effectif n 3 260 400 273 600 3 534 000 975 100 2 549 900 3 524 900
Prévalence % 92,3 7,7 100,0 27,7 72,3 100,0
IC 91,2 – 93,3 6,7 – 8,8 ... 25,8 – 29,5 70,5 – 74,2 ...

Oui Effectif n 306 200 147 100 453 300 108 500 344 900 453 400
Prévalence % 67,5 32,5 100,0 23,9 76,1 100,0
IC 60,1 – 75,0 25,0 – 39,9 ... 18,5 – 29,4 70,6 – 81,5 ...

Total Effectif n 3 566 600 420 700 3 987 300 1 083 500 2 894 800 3 978 300
Prévalence % 89,4 10,6 100,0 27,2 72,8 100,0
IC 88,2 – 90,7 9,3 – 11,8 ... 25,4 – 29,1 70,9 – 74,6 ...

Rapport de cotes (RC) ... ... ... 5,73†† ... ... 1,22

†† : p ≤ 0.01; † : 0.01 < p ≤ 0.05.
Les valeurs p sont les seuils observés des tests dont l’hypothèse nulle est qu’un rapport de cotes, ou un ratio de rapports de cotes, est égal à l’unité (1). Les intervalles de confiance pour les prévalences sont au niveau de 95 %. 
Les erreurs-types ont été calculées à partir de la méthode d’auto-amorçage (bootstrap) à partir d’un ensemble de 500 poids répliques.
1. Les effectifs de l’analyse concernant l’état de santé ne correspondent pas exactement à ceux de l’analyse concernant le niveau de stress, parce que l’ampleur de la non-réponse varie légèrement d’une analyse à l’autre.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR), fichiers maîtres, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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le faible revenu est relié à 
un stress élevé ou modéré, 
mais uniquement parmi 
les personnes sans emploi

Les données présentées dans la sec-
tion droite du tableau 1 permettent 
de constater que pour les préva-
lences d’un stress élevé ou modéré, 
on n’observe, parmi les personnes en 
emploi, aucune différence significative 
entre celles qui sont à faible revenu et 
celles qui ne le sont pas (78 % c. 76 %; 
RC = 1,13). De plus, la prévalence est 
relativement élevée dans les deux cas. 
Au contraire, parmi les personnes sans 
emploi, la prévalence d’un tel niveau 
de stress est nettement plus importante 
pour les personnes à faible revenu 
que pour celles ne l’étant pas (74 % c. 
53 %). Dans ce cas, la relation entre le 
faible revenu et le stress est significa-
tive (RC = 2,52).

Les données permettent d’ailleurs 
d’inférer que la relation entre le faible 
revenu et le stress est significativement 
plus forte pour les personnes sans 
emploi. Le ratio des RC s’élève à 2,23 
(2,23 = 2,52 ÷ 1,13).

Des précisions s’imposent quant à 
la relation spécifique entre l’absence 
d’emploi et le niveau de stress. En 
soi, l’absence d’emploi n’augmente 
pas la prévalence d’un niveau de 
stress élevé ou modéré. Au contraire, 
elle la diminue : peu importe la situa-
tion par rapport au faible revenu, 76 % 
des personnes en emploi ont déclaré 
un niveau de stress élevé ou modéré, 
contre seulement 59 % de celles sans 
emploi (tableau 1, volet 1). Le RC de la 
relation entre le non-emploi et un stress 
élevé ou modéré est estimé à 0,459, 
et est significatif (données non illus-
trées). À l’instar des résultats concer-
nant l’état de santé, on peut affirmer 

que l’effet du non-emploi sur le niveau 
de stress s’exerce indépendamment de 
celui du faible revenu11. Mais alors que 
l’absence d’emploi augmente la préva-
lence d’un état de santé défavorable, 
elle diminue la prévalence d’un stress 
élevé ou modéré.

En définitive, le fait d’être sans emploi 
agit sur le stress de deux manières 
opposées. D’un côté, il contribue indi-
rectement à augmenter la prévalence 
d’un stress élevé ou modéré, par sa 
cooccurrence avec le faible revenu. 
De l’autre, pris isolément, le non-emploi 
concourt à diminuer la prévalence d’un 
tel niveau de stress.

Des résultats comparables 
pour l’ensemble de la période 
2002-2011

Les résultats présentés jusqu’ici font 
référence à l’année 2011. Afin d’éprou-
ver leur robustesse12, les données de 
l’ensemble de la décennie 2002-2011 
ont été analysées à partir des pré-
valences moyennes13. Les mêmes 
constats que ceux observés pour l’an-
née 2011 ressortent.

Conclusion

Chez les personnes âgées de 25 à 
64 ans au Québec, le faible revenu est 
associé à l’état de santé perçu et au 
niveau de stress perçu. Mais les résul-
tats de la présente étude ont mis en 
évidence que cette relation, jusqu’à un 
certain point, est influencée par le fait 
d’occuper ou non un emploi.

Tant parmi les personnes en emploi 
que celles sans emploi, les prévalences 
d’un état de santé passable ou mauvais 
sont plus élevées parmi les personnes 
à faible revenu que parmi celles ne 
l’étant pas. Le faible revenu est donc 

relié à une santé plutôt défavorable. 
Bien que l’on ait observé que l’intensité 
de cette relation est plus élevée parmi 
les personnes sans emploi que celles 
en emploi, l’écart n’est cependant pas 
significatif. On ne peut donc affirmer 
que l’absence d’emploi renforce la 
relation entre le faible revenu et un état 
de santé défavorable. En revanche, on 
peut affirmer que l’absence d’emploi 
est liée à un état de santé défavorable, 
de manière indépendante du faible 
revenu.

En ce qui concerne les prévalences 
d’un niveau de stress perçu élevé ou 
modéré, nos résultats montrent qu’elles 
ne varient pas selon la présence ou non 
du faible revenu parmi les personnes 
en emploi : elles sont dans les deux cas 
relativement élevées. Mais parmi celles 
sans emploi, ces prévalences sont plus 
élevées en situation de faible revenu. 
Enfin, l’absence d’emploi combinée au 
faible revenu augmente le stress, alors 
que prise isolément, l’absence d’emploi 
diminue le stress.

11. Pour le vérifier, le même modèle que celui décrit à la note 9 a été testé, mais avec comme variable dépendante le niveau de stress.

12. La robustesse des résultats pour l’année 2011 a aussi été vérifiée au moyen de régressions logistiques incluant les variables supplémentaires suivantes : le sexe, 
l’âge (25-44 ans, 45-64 ans), le niveau de scolarité (sans et avec diplôme d’études postsecondaires), et le fait de vivre seul ou non. Tous les résultats concernant 
le rôle du non-emploi dans la relation entre le faible revenu, l’état de santé et le niveau de stress sont demeurés intacts.

13. Une prévalence moyenne se définit ici comme la moyenne des prévalences annuelles (c.-à-d. des années de la période 2002-2011) pour les variables de santé 
ou de stress, pondérée par les parts que représentaient les effectifs annuels dans la somme des effectifs de toutes les années de la période 2002-2011. Les 
effectifs annuels correspondent aux univers des réponses valides.
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Méthodologie

Pour définir le RC, prenons l’exemple de la relation entre le faible revenu et l’état de santé. D’abord, on calcule la cote de 
santé défavorable pour deux situations : à faible revenu et sans faible revenu. Cette cote s’obtient en divisant la prévalence 
de santé défavorable par la prévalence de santé favorable. Ensuite, le RC est calculé en divisant la cote pour les personnes 
à faible revenu par celle pour les personnes sans faible revenu.

Le RC varie théoriquement entre 0 et l’infini. Un RC supérieur à l’unité (c.-à-d. à la valeur « 1 ») indiquerait que cette cote 
est plus élevée parmi les personnes à faible revenu que parmi celles n’étant pas dans cette situation. Cela indiquerait en 
même temps que la prévalence de santé défavorable est plus élevée parmi les personnes à faible revenu. On pourrait 
alors en déduire que le faible revenu est lié à une santé défavorable. Inversement, un RC inférieur à l’unité (mais supérieur 
à 0) indiquerait que cette cote de santé défavorable est moins élevée parmi les personnes à faible revenu, ou encore que 
la prévalence (toujours de santé défavorable) est moins élevée parmi ces dernières, comparativement à celles qui ne sont 
pas à faible revenu. Dans ce cas, le faible revenu serait lié à une santé favorable. Enfin, un RC égal à l’unité indiquerait que 
cette cote ne diffère pas en fonction de la présence ou de l’absence d’un faible revenu; il en est de même de la prévalence. 
Il y aurait alors absence de relation entre le faible revenu et la santé.

Interpréter l’intensité d’une relation à l’aide d’un RC ne va pas de soi. Pour en simplifier la lecture, deux options peuvent 
être envisagées lors de la première étape de l’analyse : la comparaison des prévalences de santé défavorable (ou de stress 
élevé ou modéré) entre les personnes à faible revenu et celles qui ne sont pas à faible revenu (option n° 1); la comparaison 
des prévalences de faible revenu entre les personnes de santé défavorable (ou de stress élevé ou modéré), et celles de 
santé favorable (ou de stress faible ou absent) (option n° 2). Quelle que soit l’option choisie, on comprend que plus l’écart 
entre les prévalences est élevé, plus la relation entre les deux variables présente une intensité élevée.

Toutefois, chaque option repose sur une relation causale distincte. Avec l’option n° 1, on suppose que le faible revenu est 
un déterminant (ou une « cause ») de la santé comme du stress. Ainsi, le faible revenu, surtout le faible revenu chronique, 
contribue à l’augmentation de la prévalence d’une santé défavorable ou de la prévalence du stress, par l’intermédiaire d’ef-
fets néfastes associés à la privation matérielle ou l’insécurité alimentaire, par exemple. Plusieurs études empiriques en font 
état, à plus forte raison chez les enfants (Séguin et coll., 2003; Wood, 2003; Spencer, 2008). Avec l’option n° 2, on suppose 
plutôt que la santé ou le stress sont des déterminants du faible revenu. Par exemple, une santé défavorable peut augmenter 
la prévalence du faible revenu, parce qu’elle compromet la participation au marché du travail et donc la capacité à générer 
des revenus14; ce processus est habituellement désigné sous le nom de « rétrocausalité », ou reverse causation en anglais.

Ces deux formes de relations causales sont plausibles. Mais l’état actuel des connaissances semble montrer que le faible 
revenu serait beaucoup plus une « cause » qu’une « conséquence » d’une santé défavorable (Phipps, 2003). Dans le cas du 
stress, on peut davantage déduire que le faible revenu engendre le stress, plutôt que le stress engendre le faible revenu. 
D’ailleurs, dans la plupart des études, on considère le faible revenu comme un déterminant de l’état de santé et du niveau 
de stress, plutôt que le contraire. C’est pourquoi l’option n° 1 a été choisie dans la réalisation des analyses et comme 
mode de présentation des résultats15. En résumé, les prévalences de santé passable ou mauvaise, puis de stress élevé ou 
modéré, seront comparées entre les personnes à faible revenu et celles n’étant pas à faible revenu.

14. Dans le cas du stress, on suppose qu’un stress (trop) élevé, en diminuant l’aptitude au travail, fait augmenter la prévalence du faible revenu.

15. Par le choix de cette option, il ne faut cependant pas conclure que la causalité est unidirectionnelle, à savoir que le faible revenu est toujours un déterminant de 
la santé et du stress. L’effet de la santé et du stress sur le revenu est aussi possible pour une partie de la population.
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