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Caractéristiques Interprétation

Multidimensionnelle
Défavorisation existe dans différents domaines 
de la vie sociale et individuelle

Comparée aux standards socialement 
acceptés

Variation selon la société et dans le temps

Possiblement multiple et intersectorielle
Accumulation de la défavorisation dans 
différents domaines simultanément

Relatif
Positionnement relatif, pas de mesure absolue 
(seuil)

Cause et effet
Défavorisation peut être la cause d’un état de 
santé … et l’effet de déterminants sociaux 
causant des inégalités

Relié à un territoire
Variation selon le type de territoire (rural-
urbain, environnement bâti, etc.)
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MSSS 2010. Cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants. Résultat d’une réflexion commune.
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cohabitation

Éducation
Emploi
Revenus
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et 
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IDMS

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/responsabilite-populationnelle/cadre_conceptuel.pdf


Intersection/co-occurrence:
Défavorisation globale
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Conditions de vie

matérielles

Éducation

Emploi

Revenus

sociales
(vulnérabilité)

Marginalisation

Cohabitation

environnementales

Logement

Environnement 
physique bâti

Environnement 
physique naturel

Services commerc. 
et publics

Mesure globale

Mesure spécifique:

par dimension

Mesure spécifique:

par domaine

Circonstances 
spécifiques 
(domaines)

Conditions de vie 
(dimensions)



IDMS IDMMQ

Représente Position socioéconomique Déterminants sociaux de la santé

Décrit Territoire mais plus souvent utilisé comme 
proxy pour des individus

Territoire

Déclinaisons Toute la population Ensemble de la population
Groupes d’âge: mineurs/24-65/aînés
Genre: hommes/femmes

Dimensions 2: Matérielle
Sociale

3: Matérielle
Sociale (vulnérabilités)
Environnementale

Domaines 0: 9: Éducation
Emploi
Revenus
Cohabitation
Marginalisation
Logement
Environnement physique bâti
Environnement physique naturel
Services commerciaux et publics





https://www.gov.uk/government/statistics/english-indices-of-deprivation-2015
http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-index-multiple-deprivation/?lang=en
http://www.gov.scot/Topics/Statistics/SIMD
http://www.nisra.gov.uk/deprivation/nimdm_2010.htm
http://www.plaas.org.za/sites/default/files/publications-pdf/PLAAS Seminar - 24  February - Michael Noble compressed.pdf
http://www.na.undp.org/content/namibia/en/home/library/poverty/NIMDP2015.html
http://www.sardegnastatistiche.it/documenti/12_117_20130130154516.pdf
http://trutzhaase.eu/deprivation-index/overview/
http://airo.maynoothuniversity.ie/mapping-resources/airo-census-mapping/national-viewers/all-island-deprivation-index
http://stmichaelshospitalresearch.ca/research-programs/urban-health-solutions/resources-and-reports/canadianontario-marginalization-index/


Historique

• Nouveau gouvernement travailliste britannique (1999) avec le mandat de réduire la défavorisation

• Changement dans l’attitude officielle concernant le partage et la mise à disposition des données 
collectées par l’état

• Développement des différents domaines qui contribuent à la défavorisation

• Commande et adoption des indices de défavorisation multiple comme outil de politique publique 
officiel à être utilisé par le gouvernement et les agences gouvernementales

• Indices of Multiple Deprivation (IMD) à partir de 2000

Caractéristiques principales

• basés sur des données administratives plus à jour que celles du recensement et qui couvrent 100% 
de la population

• mesurent directement des éléments de défavorisation

• couplage de données socioéconomiques avec des données spatiales (GIS)

• intégration des dimensions reliées au territoire, donc caractérisation du territoire dans lequel les 
personnes vivent



Défavorisation multiple
(nombre de dimensions: 0,1,2 ou 3)

Défavorisation multidimensionnelle
(intersection de dimensions: 
nouveaux quintiles)



Défavorisation multiple
(nombre de domaines: entre 0 et 9)

Défavorisation multidimensionnelle
(intersection de domaines: 
combinaison de quintiles)
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