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La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de tenir compte des conséquences inéquitables sur les
Canadiens issus de divers groupes de population. Pour y parvenir, il est nécessaire de recueillir des données et de
diffuser des statistiques désagrégées selon certaines caractéristiques, comme le groupe ethnoculturel, le statut
d'immigrant, le sexe à la naissance et le genre ainsi que l'identité autochtone, afin de cerner et de comprendre les
expériences uniques des différents groupes de population au Canada.

Le Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l'inclusion de Statistique Canada a été créé dans le but de
soutenir l'élaboration de politiques et de programmes fondés sur des données probantes en suivant l'évolution et en
rendant compte des enjeux relatifs au genre, à la diversité et à l'inclusion. Les analyses récentes du Centre quant
aux conséquences de la COVID-19 ont souligné les différences dans les répercussions économiques et les
perceptions de la sécurité personnelle selon le groupe ethnoculturel.

Il est impossible de disposer de renseignements fiables sur le genre, la diversité et l'inclusion au Canada en
l'absence de normes statistiques solides définissant clairement les concepts que l'on mesure. En tant qu'organisme
statistique national, Statistique Canada joue un rôle de premier plan en veillant à ce que des normes statistiques
solides soient établies et adoptées dans le cadre du système statistique national. Cela comprend l'accessibilité aux
normes statistiques pour la collecte de données désagrégées.

Les normes statistiques nationales sont essentielles pour comprendre, interpréter et
comparer les données

Pour être en mesure de fournir des renseignements et des perspectives sur divers groupes de population, les
données doivent d'abord être recueillies de façon normalisée afin d'établir des comparaisons significatives. C'est là
que les normes statistiques éprouvées et fiables entrent en jeu. Des normes statistiques, c'est-à-dire des
ensembles de règles qui permettent de normaliser la manière dont les questions sont posées aux Canadiens
pendant la collecte des données et la manière dont les statistiques sont diffusées, doivent être établies. Les normes
statistiques permettent de garantir que les renseignements sur une caractéristique donnée sont recueillis et
communiqués de la même manière chaque fois.

Les normes statistiques en action : mesurer divers groupes de population

Les normes statistiques permettent de rendre compte de divers groupes de manière cohérente. Par exemple, un
article publié en 2019 à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs a été rédigé en tenant compte des normes
relatives aux groupes de population (groupes désignés comme minorités visibles) ainsi que des normes relatives
aux immigrants, à l'origine ethnique et à la langue (langue maternelle) pour documenter la diversité au sein de la
population noire du Canada selon l'origine ethnique et culturelle, le lieu de naissance et la langue. L'article indique
que les immigrants noirs de longue date étaient majoritairement originaires des Caraïbes, tandis que les immigrants
récents venaient surtout d'Afrique. Chez les enfants nés au Canada d'immigrants noirs (la « deuxième
génération »), 40,7 % ont déclaré plus d'une origine ethnique, tout comme l'ont fait 62,7 % des petits-enfants nés
au Canada d'immigrants noirs (la « troisième génération »).

Des normes éprouvées et fiables

Les normes statistiques sont le reflet de l'évolution de la société et de l'économie canadiennes. À mesure que la
population, la société et l'économie du Canada évoluent, Statistique Canada révise ses normes afin de continuer à
servir les Canadiens en leur fournissant des renseignements statistiques de grande qualité qui comptent.

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=45159
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=Unit&Id=103339
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=103475
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=34023
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L'élaboration de normes statistiques nationales est un élément clé du mandat de Statistique Canada. Afin de
maintenir un système statistique solide et cohérent, Statistique Canada collabore avec d'autres organismes pour
assurer la concordance avec ces normes nationales. Aujourd'hui, l'Institut canadien d'information sur la santé
publie un document de discussion portant sur ses propositions de normes en matière de collecte de données sur la
race dans les systèmes de soin de santé.

L'élaboration de normes statistiques solides constitue le fondement d'un système statistique fiable et comprend de
multiples phases de mobilisation auprès des universitaires, des spécialistes du domaine, des groupes
communautaires et des membres de la collectivité. Avant de pouvoir être utilisées dans les statistiques officielles,
les normes sont testées et validées pour s'assurer qu'elles sont comprises, fiables et utiles.

Des renseignements statistiques fiables permettent d'appuyer la prise de décisions fondées sur des données
probantes dans les secteurs public et privé. L'accès aux normes statistiques nationales fait partie intégrante de
l'engagement de Statistique Canada à mettre des données de grande qualité à la disposition de tous les
Canadiens.

Aujourd'hui, Statistique Canada publie une nouvelle infographie intitulée « Les normes statistiques
nationales : éprouvées et fiables », qui fait partie de la série Statistique Canada — Infographies (11-627-M).
Les normes nationales de Statistique Canada pour divers groupes de population sont disponibles dans le
portail des Statistiques sur le genre, la diversité et l'inclusion.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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