
 

 

APERÇU DE L’OUTIL DE DONNÉES 

SUR LES INÉGALITÉS EN SANTÉ 

DE QUOI S’AGIT-IL? 

L’Outil de données sur les inégalités en santé est un outil Web convivial qui peut aider à 
trouver, à afficher, à télécharger et à imprimer des données sur les inégalités en santé au 

Canada. Il s’agit de l’un des deux principaux produits de l’Initiative pancanadienne sur les 
inégalités en santé. Le deuxième produit, qui est en élaboration, est un rapport descriptif 

connexe sur les 22 indicateurs clés qui reflètent certaines des inégalités les plus prononcées et 
les plus répandues en matière de santé au Canada. Veuillez utiliser ce lien web pour accéder à  

l’Outil : https://infobase.phac-aspc.gc.ca/health-inequalities/index-fr.aspx 

COMMENT CET OUTIL PEUT-IL M’ÊTRE UTILE?  

Cet outil dresse un portrait des inégalités en matière d’issues de santé et de déterminants 
sociaux de la santé au sein de divers groupes sociodémographiques au Canada. Il peut 

contribuer à orienter les activités de surveillance et de recherche, ainsi que les décisions liées 
aux programmes et aux politiques afin de réduire de façon plus efficace les inégalités au 
Canada. Il permet de déterminer où se situent les inégalités par rapport aux issues de santé 

et aux déterminants de la santé entre des sous-groupes de Canadiens à l’échelle nationale et 
provinciale/territoriale, ainsi que d’évaluer l’importance de ces inégalités. L’Outil fournit des 

données de base qui permettent la surveillance des progrès accomplis pour réduire les 
inégalités en santé au Canada à travers le temps. 

QUELLES SONT LES DONNÉES INCLUSES?  

L’Outil de données comporte plus de 70 indicateurs portant sur des issues de santé et des 
déterminants de la santé, regroupés en fonction de 12 domaines énumérés ci-dessous : 

 

Indicateurs des issues de santé 
 

Mortalité et espérance de vie 

Morbidité 

Maladie mentale et suicide 

Santé physique et mentale autodéclarée 

Maladie/problème de santé 

 

Indicateurs des déterminants de la santé 
 

Comportements liés à la santé  
Environnement physique et social 

Conditions de travail 

Soins de santé 

Protection sociale 

Inégalités sociales  
Développement de la petite enfance 

 

 

Le cas échéant, ces indicateurs permettent de stratifier les données selon une gamme de 
groupes sociodémographiques et économiques, notamment les suivants : 

Statut 

socioéconomique 

Revenu* 

Éducation* 

Emploi* 

Profession* 

Défavorisation matérielle 
et sociale*  

Identité 

autochtone 

Premières Nations* 

Métis* 

Inuit* 

Lieu de 

résidence 

Milieu 
rural/urbain* 

Groupes 

sociodémographiques 

Âge* 

Statut d’immigrant* 

Orientation sexuelle* 

Santé fonctionnelle* 

Origine culturelle/raciale* 

Sexe 

Niveau national et provincial/territorial 
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*Ces facteurs sont également classés selon le sexe, ainsi que le niveau national et provincial/territorial. 

QUELLES SONT LES MESURES ACCESSIBLES DANS L’OUTIL?  

L’importance des inégalités en matière de santé entre les groupes de populations est décrite 
dans l’Outil de données à l’aide des six mesures ci-dessous :  

 

Mesures des effets – Estimation de l’importance de l’inégalité entre deux groupes 

démographiques 

 

Ratio de taux (inégalité relative) 

Différence de taux (inégalité absolue) 

Fraction attribuable (réduction dans une sous-population exprimée en pourcentage [%]) 

 

Mesures de l’impact dans la population – Estimation de l’impact de l’importance de 

l’inégalité entre deux groupes démographiques dans l’ensemble de la population  

 

Taux attribuable dans la population (réduction du taux absolu dans la population totale) 

Fraction attribuable dans la population (réduction dans la population totale exprimée en 

pourcentage [%]) 

Nombre de personnes à risque dans la population (nombre absolu de cas réduits dans la 

population totale) 

Pour une description détaillée des mesures, veuillez consulter : http://infobase.phac-
aspc.gc.ca/health-inequalities/inequality-measures-fr.aspx 

D’OÙ VIENNENT LES DONNÉES?   

Les données utilisées proviennent des sources ci-dessous. Elles se rapportent à la période 
allant de 2007 à 2014 bien que les années précises utilisées pour chaque source varient.  

 
Registre canadien du cancer (RCC) 
Enquête sur la santé dans les collectivités 

canadiennes – Composante annuelle 
(ESCC) 

Estimations démographiques canadiennes 
Enquête canadienne sur les mesures de la 
santé (ECMS) 

Programme de recensement 
Enquête Canadienne sur l’incapacité (ECI) 

Système canadien de déclaration des cas 
de tuberculose (SCDCT) 

Instrument de mesure du développement 

de la petite enfance (IMDPE), Offord Centre 

for Child Studies  

 
Enquête sur la couverture de 

l’assurance-emploi (ECAE) 

Base de données sur la santé mentale en 
milieu hospitalier, Institut canadien 
d’information sur la santé (BDSMMH) 

Système national de surveillance du 
VIH/sida 

Enquête nationale auprès des ménages 
(ENM) 
Enquête sur les jeunes Canadiens (EJC) 

Statistiques de l’état civil – Base de données 
sur les naissances (ÉC-DN) 

Statistiques de l’état civil – Base de données 
sur les décès (ÉC-DD) 

COMMENT LE PROJET A-T-IL DÉBUTÉ?  

L’Initiative pancanadienne sur les inégalités en santé est fondée sur des engagements 
nationaux et internationaux, y compris la Déclaration politique de Rio sur les déterminants 
sociaux de la santé de l’Organisation mondiale de la Santé, laquelle a mis en évidence les 
lacunes dans les systèmes de surveillance pour assurer le suivi des inégalités en santé, et la 

nécessité de fournir systématiquement des données désagrégées. 
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