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Résumé 
Cette thèse présente trois essais sur l’économie de la santé de la population québécoise, y compris la 

santé des nouveau-nés. L’objectif principal de la thèse est d’introduire la modélisation des interactions spatiales 

dans l’analyse des questions de santé publique. Le premier chapitre s’intéresse à la relation entre l’obésité, 

mesuré à travers l’indice de masse corporelle (IMC) et les résultats du marché du travail (revenu et nombre 

d’heures travaillées) dans une perspective spatio-temporelle. Nous utilisons les données de l’Enquête Nationale 

sur la Santé de la Population (ENSP). Les résultats de ce chapitre nous permettent de constater la présence au 

Québec d’une corrélation entre le revenu des individus et ceux de leurs voisins. De plus, les personnes obèses 

travaillent plus d’heures que les personnes ayant un IMC normal. 

Le deuxième chapitre évalue la relation entre le revenu du secteur de recensement où vivent les mères 

et les résultats défavorables de naissance (prématuré et faible poids) en utilisant d’une part le modèle probit 

bivarié spatial développé par Neelon et al. (2014) et d’autre part le modèle spatial SUR. Notre analyse a été 

réalisée avec les données de nouveau-nés admis et nés à l’unité de néonatologie du Centre Hospitalier de 

l’Université Laval (CHUL). Nos résultats montrent que, quel que soit le modèle utilisé dans l’étude, un faible 

niveau de revenu du secteur de recensement est associé à un risque élevé de résultats défavorables de naissance. 

De plus, nous notons l’existence d’une corrélation positive entre les nouveau-nés prématurés et ceux ayant un 

faible poids à la naissance au niveau individuel et au niveau des secteurs de recensement. 

Le troisième chapitre traite de la probabilité des nouveau-nés de contracter des infections nosocomiales 

ou d’être victimes d’incidents médicaux lorsque leurs mères vivent dans la région métropolitaine de 

recensement du Québec. L’objectif de ce dernier chapitre est de savoir si l’environnement immédiat de la mère 

de l’enfant et ses caractéristiques peuvent expliquer les risques associés aux infections nosocomiales et aux 

incidents médicaux. Nous effectuons notre analyse avec les données du chapitre précédent. Un modèle probit 

bivarié spatial a également été utilisé pour mieux capter la corrélation entre les incidents médicaux et les 

infections nosocomiales contractées par les nouveau-nés. Les résultats de ce chapitre montrent que les enfants 

nés dans des secteurs de recensement à revenu élevé ont tendance à être moins vulnérables aux infections 

nosocomiales. 


