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Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada 

Recherche, politiques et pratiques

Avis de publication

Consolider la base de données probantes sur les inégalités 
en santé au Canada

En mai 2018, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a publié le rapport intitulé Les principales inégalités en santé au Canada : 
un portrait national. 

Le rapport brosse un portrait statistique détaillé des inégalités ayant trait aux déterminants sociaux de la santé et aux résultats en matière 
de santé pour toute une gamme de groupes de population au Canada (p. ex. selon le revenu, le niveau de scolarité, la profession, l’indice 
de défavorisation matérielle et sociale, l’identité autochtone, l’orientation sexuelle et l’origine culturelle ou raciale). Ce rapport vise à 
renforcer la surveillance des inégalités en santé et à soutenir le développement de la recherche, des programmes et des politiques visant 
à améliorer l’équité en santé au Canada.

Ce rapport est une publication conjointe de l’Agence de la 
santé publique du Canada et du Réseau pancanadien de 
santé publique (RPSP), et a été produit en collaboration 
avec Statistique Canada, l’Institut canadien d’information 
sur la santé ainsi que le Centre de gouvernance de 
l’information des Premières Nations.

Les chapitres du rapport portent sur les inégalités ayant 
trait aux résultats sur la santé (p. ex. l’espérance de vie et 
la mortalité, la maladie mentale, l’invalidité et la santé 
buccodentaire), aux comportements liés à la santé et aux 
déterminants de la santé (comme le développement de la 
petite enfance et l’insécurité alimentaire des ménages).

D’importantes inégalités en santé ont été observées dans 
différents groupes démographiques, notamment chez les 
Canadiens ayant un statut socioéconomique plus faible 
ainsi que chez les peuples autochtones. 

Le rapport est accompagné d’une base de données inter
active en ligne, l’Outil de données sur les inégalités en 
santé. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec 
PHAC.health.inequalitiesinegalites.en.sante.ASPC 
@canada.ca.
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