
Initiative pancanadienne sur les inégalités en santé 

Inégalités relatives 
à la santé 
buccodentaire  
au Canada

Voici des conséquences possibles de ne pas s’attaquer aux inégalités relatives 
à la santé buccodentaire :

L’incapacité de mâcher des aliments fermes est une mesure de la santé buccodentaire.

augmentation 
des coûts liés aux 
soins de santé

absences au 
travail ou à l’école

de Canadiens sou�rent d’une incapacité de mâcher, laquelle peut être causée par :

une maladie (p. ex. la 
maladie de Parkinson, un 
accident vasculaire cérébral)

des dents manquantes, 
l’absence de prothèse 
dentaire ou une 
prothèse mal ajustée

une dent cariée/
obturée ou de la 
douleur à une dent

1,8 
MILLION

Au Canada, plus le statut socioéconomique est bas, plus le nombre d’adultes souffrant d’une incapacité 
de mâcher augmente.

La proportion d’adultes sou�rant d’une incapacité de mâcher est :

chez les personnes 
n’ayant pas terminé 
leurs études secondaires

chez les personnes qui 
ont une incapacité 
permanente de travailler

3,9X
PLUS ÉLEVÉE

chez les personnes 
à très faible revenu3,3X

PLUS ÉLEVÉE
2,9X

PLUS ÉLEVÉE

5 %

13 %
Sans diplôme 

d’études 
secondaires

Diplôme 
universitaire

19 %

5 %

Incapacité permanente 
de travailler

Avec un emploi

Revenu le
plus élevé

13 %
8 %

6 %

5 %

4 %

Revenu le
plus faible

La réduction des écarts en matière de revenu, d’emploi et de niveau de scolarité contribuerait à réduire 
les inégalités relatives à la santé buccodentaire en améliorant les connaissances sur les aliments sains, 
les soins buccodentaires et l’hygiène buccale, ainsi que l’accès à ces produits et services.

risque accru de 
maladies chroniques

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Composante annuelle (2007-2008).

Pour d’autres données sur les inégalités en santé, consultez le site : https://infobase.phac-aspc.gc.ca/health-inequalities/

Référence suggérée : Agence de la santé publique du Canada. Les principales inégalités en santé au Canada : un portrait national. 
Ottawa, Agence de la santé publique du Canada, 2018.
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