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Collecte de données et 
production de rapports sur 
la santé fondés sur la race 
Sommaire 
La collecte d’information permettant de mieux comprendre la transmission de la COVID-19 et 
l’incidence de la pandémie, particulièrement au sein des collectivités racialisées, suscite de plus 
en plus d’attention et d’intérêt. Or, le manque de données sur la race au Canada complique le 
suivi des inégalités raciales en santé. Afin d’harmoniser et de faciliter la collecte de données de 
grande qualité, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) propose d’établir une norme 
provisoire de collecte de données sur la race. Cette norme repose sur des travaux que mènent 
depuis plusieurs années des chercheurs, des cliniciens, des organismes qui représentent 
des collectivités racialisées, ainsi que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. 
Elle s’adresse aux autorités compétentes et aux organismes qui choisissent de recueillir ce type 
de données. 

Faciliter la mesure des inégalités en santé
La surveillance des inégalités en santé nécessite d’évaluer des données au-delà des moyennes 
nationales, provinciales ou territoriales afin de comprendre les différences au chapitre de la santé 
et des soins de santé entre différents sous-groupes de population. Il faut tenir compte de 2 types 
de données pour surveiller les inégalités en santé : les données sur la santé et les soins de santé, 
et les données sur les caractéristiques démographiques des patients (c.-à-d. les déterminants 
sociaux de la santé). La surveillance des inégalités en santé améliore notre compréhension de 
l’incidence des résultats pour la santé, des politiques, des programmes et des pratiques sur les 
sous-groupes de population.

http://www.icis.ca
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En 2016, l’ICIS a engagé avec les intervenants du système de la santé un dialogue pancanadien 
dans le but de mieux comprendre et d’harmoniser les besoins en information sur les inégalités en 
santé. Le groupe a dressé une liste de données sociodémographiques prioritaires devant servir à 
stratifier les indicateurs des soins de santé. L’ICIS a publié en 2018 le rapport issu de la première 
phase du projet, À la recherche de l’équité en santé : définition des facteurs de stratification 
servant à mesurer l’inégalité, qui propose des définitions normalisées de l’âge, du sexe, du genre, 
du revenu, de la scolarité et de l’emplacement géographique. Ce rapport, compris dans la trousse 
d’outils Mesurer les inégalités en santé de l’ICIS, constitue une ressource incontournable.

Norme de race provisoire
Par suite d’un examen approfondi de la recherche et des consultations réalisées au cours des 
dernières années, et en réponse à l’intérêt actuel pour les données sur la race et sur la COVID-19, 
nous proposons la norme de race provisoire présentée en annexe. Cette norme est fondée sur les 
recommandations relatives à la collecte de données sur la race (disponible en anglais seulement) 
de The Upstream Lab. Elle doit s’accompagner d’une question sur l’identité autochtone fondée sur 
les particularités, ainsi qu’elle doit comprendre la participation des collectivités et, le cas échéant, 
les ententes de gouvernance de données requises. L’approche est adaptée des normes relatives 
aux données sur la race de la Direction générale de l’action contre le racisme de l’Ontario, publiées 
en 2018. 

Travail de l’ICIS sur la mesure des 
inégalités raciales
À ce jour, l’ICIS a communiqué avec un large éventail d’intervenants, examiné les 
données probantes et réalisé une analyse environnementale des normes sur les groupes 
raciaux et ethniques au Canada et à l’étranger. L’établissement de normes pancanadiennes peut 
contribuer à la collecte, l’analyse et la communication uniformes de données de grande qualité sur 
la race et l’origine ethnique. En plus des normes sur les données, des mesures sont nécessaires 
pour améliorer la sécurité culturelle, faciliter le consentement et l’utilisation appropriée, appuyer le 
personnel qui recueille les données et mettre en œuvre des évaluations de la qualité des données. 
Il importe également de maintenir le dialogue avec les collectivités pour appuyer la collecte et 
l’interprétation des données.

https://secure.cihi.ca/free_products/Measurement_of_Equity_in_Health_Care_Proceedings_Report_FR.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/defining-stratifiers-measuring-health-inequalities-2018-fr-web.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/defining-stratifiers-measuring-health-inequalities-2018-fr-web.pdf
https://www.cihi.ca/fr/mesurer-les-inegalites-en-sante-trousse-doutils
https://upstreamlab.files.wordpress.com/2020/04/upstream-lab-collecting-data-on-race-during-covid-brief-final-for-circulation-1.pdf
https://www.ontario.ca/fr/document/normes-relatives-aux-donnees-en-vue-de-reperer-et-de-surveiller-le-racisme-systemique
https://www.ontario.ca/fr/document/normes-relatives-aux-donnees-en-vue-de-reperer-et-de-surveiller-le-racisme-systemique
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Voici les principales constatations tirées du travail réalisé à ce jour :

• Malgré la demande et l’intérêt croissants à l’égard des données sur la race et l’origine 
ethnique, elles ne sont pas recueillies de manière systématique ou normalisée dans les bases 
canadiennes de données administratives sur la santé.

• La race et l’ethnicité sont des concepts distincts, mais souvent confondus :

 – La race est une construction sociale utilisée pour classer les personnes selon leurs différences 
physiques perçues (p. ex. couleur de la peau ou traits faciaux). 

 – L’ethnicité est un concept multidimensionnel qui désigne l’appartenance à un groupe culturel. 
Elle est souvent liée à des caractéristiques sociodémographiques telles que la langue, 
l’appartenance religieuse, la nationalité, les traditions culturelles et l’histoire migratoire.

• Les données sur la race sont nécessaires pour surveiller les inégalités en santé qui peuvent 
découler du racisme, des préjugés et de la discrimination. L’ethnicité, au sens large, pourrait 
s’avérer plus utile à la mise en place de services de santé culturellement appropriés et à la 
compréhension de la diversité des patients.

• La collectivité devra participer à la définition des besoins en matière de collecte de données, 
d’analyse et de production de rapports. Cette participation pourrait aussi réduire le risque de 
préjudices et faciliter le développement conjoint de solutions visant à réduire les inégalités.

• Dans les systèmes de collecte de données actuels, les groupes autochtones sont souvent 
classés au même titre que les catégories raciales ou ethniques. Or, les Premières Nations, 
les Inuits et les Métis ont un droit collectif et inhérent à l’autodétermination en vertu duquel 
ils demeurent propriétaires de leurs données et en assurent la gouvernance. La collecte 
de données sur les Autochtones et la mesure des inégalités en santé au sein des groupes 
autochtones exigent une attention particulière, une collaboration avec les collectivités 
autochtones, ainsi que la signature d’ententes de gouvernance de données.

Prochaines étapes
Dans les mois à venir, l’ICIS publiera un document de discussion plus exhaustif qui fournira 
des renseignements précis sur la mesure des inégalités en santé liées à la race au Canada et 
présentera plus en détail les questions d’origine ethnique et d’identité autochtone. L’ICIS demeure 
à l’écoute des commentaires à mesure que nous en apprenons au sujet de projets qui intègrent la 
collecte de données fondées sur la race. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez à ispc@icis.ca.

mailto:ispc@icis.ca
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Annexe : Norme provisoire de données sur la race
Approche proposée : Étude SPARK (Screening for Poverty And Related social determinants and intervening 
to improve Knowledge of and links to resources), adaptée des normes de données sur la race de la Direction 
générale de l’action contre le racisme de l’Ontario (2018)

Tableau 1  Question proposée sur les groupes raciaux et catégories de réponses

Question
Nous savons que la race d’une personne n’a aucune incidence significative sur sa génétique. Toutefois, notre race entraîne toute de 
même des conséquences importantes, notamment quant à la façon dont les personnes et les institutions peuvent nous traiter. Parmi les 
catégories de race suivantes, laquelle vous décrit le mieux? Sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent :

Catégories de réponses Exemples
Noir Origine africaine, afro-caribéenne ou afro-canadienne

Asiatique de l’Est/Asiatique du Sud-Est 
(facultatif : peut être divisé en 2 catégories, 
Asiatique de l’Est et Asiatique du Sud-Est)

Origine chinoise, coréenne, japonaise, taïwanaise, ou origine philippine, 
vietnamienne, cambodgienne, thaïlandaise, indonésienne ou d’un autre pays 
d’Asie du Sud-Est

Autochtone (Premières Nations, Inuit, Métis)* Origine des Premières Nations, inuite ou métisse

Latino-Américain Origine latino-américaine ou hispanique

Moyen-Orient Origine arabe, perse ou asiatique occidentale (p. ex. afghane, égyptienne, 
iranienne, libanaise, turque, kurde)

Asiatique du Sud Origine sud-asiatique (p. ex. indienne orientale, pakistanaise, bangladaise, 
sri-lankaise, indo-caribéenne)

Blanc Origine européenne

Autre catégorie de race Comprend des groupes non décrits ci-dessus

Ne sait pas Sans objet

Préfère ne pas répondre Sans objet

Remarques
*  Pour la publication de rapports sur les données et les collectivités autochtones, il est recommandé de collaborer avec les collectivités autochtones 

de la province, du territoire ou de la région où les données sont recueillies. Il pourrait être souhaitable d’adopter des approches fondées sur les 
particularités, c’est-à-dire l’identification de collectivités des Premières Nations, inuites ou métisses ainsi que d’autres populations autochtones 
(p. ex. nations ou clans).

Statistique Canada revoit actuellement ses normes de données sur la diversité ethnoculturelle.
Sources
Direction générale de l’action contre le racisme de l’Ontario. Normes relatives aux données en vue de repérer et de surveiller le racisme systémique. 2018.
The Upstream Lab. Screening for Poverty And Related social determinants and intervening to improve Knowledge of and links to resources (SPARK). 
Consulté le 17 avril 2020.

https://www.ontario.ca/fr/document/normes-relatives-aux-donnees-en-vue-de-reperer-et-de-surveiller-le-racisme-systemique
https://upstreamlab.org/spark-study/
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La catégorie Autochtone, dans le contexte de la norme de race mentionnée plus haut, constitue une catégorie 
distincte, la norme ayant été conçue pour recueillir de l’information sur la façon dont les peuples autochtones 
peuvent être racialisés dans la société. Il est recommandé de recueillir les données sur l’identité autochtone 
indépendamment de celles sur la race pour que les Autochtones puissent choisir avec davantage de souplesse 
la façon de déclarer leur identité, que ce soit à un clan, une collectivité, une nation ou une famille de langues. 
Les questions et les catégories de réponses sur l’identité autochtone doivent être établies en collaboration 
avec les groupes autochtones de l’autorité compétente où les données sont recueillies. Il faut aussi mettre 
en place une gouvernance des données appropriée, respectueuse de la souveraineté des données et de 
l’autodétermination autochtones. Nous recommandons de considérer au moins les questions suivantes :

Tableau 2  Question proposée sur l’identité 
autochtone et choix de réponses

Vous identifiez-vous comme membre 
des Premières Nations, Inuit ou Métis?

Si oui, choisissez toutes les 
réponses applicables :

• Oui

• Non

• Je préfère ne pas répondre

• Premières Nations

• Inuit

• Métis

 aide@icis.ca

Renseignements sur les données :
ispc@icis.ca

mailto:ispc%40icis.ca?subject=
http://twitter.com/CIHI_ICIS
https://www.facebook.com/pages/Canadian-Institute-for-Health-Information-CIHI/141785889231388
https://www.linkedin.com/company/canadian-institute-for-health-information
https://www.youtube.com/user/CIHICanada
https://www.instagram.com/cihi_icis/
https://www.cihi.ca/fr/feed
mailto:aide@icis.ca
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