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L’ÉQUITÉ EN SANTÉ ET LA
CONCEPTION DES COLLECTIVITÉS :
Que nous apprennent les données canadiennes?

Conception de collectivités saines :
vue d’ensemble
De nombreuses études canadiennes et internationales ont établi un lien entre
l’aménagement physique et la configuration des villes, qu’on appelle aussi
« environnement bâti », et la santé physique et émotionnelle des personnes qui
y vivent. D’autres recherches abordent une possible interrelation entre le statut
socioéconomique d’une personne et la configuration communautaire, et l’influence
de cette interrelation sur divers résultats pour la santé et résultats connexes comme
les niveaux d’activité physique, l’alimentation, la sécurité, les taux d’accident et, de
plus en plus, le bien-être émotionnel. Selon un rapport publié en 2009 par le Sénat
canadien, environ 50 % des résultats touchant la santé de la population dépendent
de déterminants socioéconomiques, et une proportion additionnelle de 10 % est
attribuable à l’environnement physique ou bâti.1

Notre environnement bâti

L’environnement bâti désigne les structures construites par l’homme qui servent
de cadre à l’activité humaine, y compris les endroits où les gens vivent, travaillent,
apprennent, se reposent et jouent. Ces espaces comprennent autant les routes rurales
que les centres-villes fourmillants et tous les lieux entre les deux.

La planification de collectivités saines :
En quoi cette fiche d’information peut-elle m’être utile?
Un nombre accru de recherches canadiennes qui s’appuie sur des méthodologies poussées porte sur les
liens entre la santé et l’environnement bâti. Même s’il reste beaucoup à accomplir pour faire la lumière sur
l’interaction complexe entre les résultats en matière de santé et l’environnement bâti, notamment dans le
domaine de l’équité en santé, les recherches ont permis d’établir clairement l’incidence de la planification
urbaine et l’importance d’avoir un aménagement communautaire qui favorise des modes de vie sains.
La présente fiche d’information vise à fournir aux spécialistes de la planification et aux intervenants
des collectivités du Canada un résumé des recherches canadiennes les plus récentes sur la santé et
l’aménagement communautaire qui sont axées sur l’équité en santé, un concept que connaissent peut-être
moins les urbanistes canadiens. Elle présente des recherches de premier plan menées de 2007 à 2011
et elle a pour but d’aider les spécialistes de la planification, les fonctionnaires municipaux et les dirigeants
communautaires à travailler plus étroitement avec les chercheurs et les responsables de la santé publique
à préciser les prochaines étapes en matière de recherche et d’élaboration de politiques fondées sur des
données probantes.

L’équité en santé : portrait d’un enjeu
L’équité en santé a trait aux écarts constatés dans les résultats en matière de santé pouvant être associés à
des inégalités sociales et économiques. Du point de vue d’un aménagement communautaire favorisant des
modes de vie sains, ces conditions socioéconomiques inégales peuvent comprendre des aspects comme
l’accès à des endroits où s’amuser, apprendre, travailler, magasiner et acheter des aliments sains, et l’inégalité
d’accès aux réseaux de transport en commun ou de transport actif.
Jusqu’à tout récemment, il était admis que la responsabilité des inégalités en matière de santé incombait
surtout aux professionnels de la santé publique ou, dans les grands centres, aux services de planification
sociale. Maintenant que l’existence d’un lien entre l’équité en santé et l’environnement bâti est de plus en plus
étayée, des urbanistes de divers horizons prennent davantage part à la discussion. Cela est essentiel, car les
conditions de l’environnement bâti associées à certaines inégalités en matière de santé découlent souvent de
politiques publiques (plans, stratégies, etc.) que les urbanistes sont en mesure d’influencer et de changer.
Selon des recherches et des études menées dernièrement au Canada et dans d’autres pays, les inégalités
socioéconomiques influent sur la santé de façon telle qu’elle se détériore au fur et à mesure de la baisse du
statut social 2. Cependant, la recherche sur les inégalités en matière de santé tient également compte d’autres
groupes vulnérables, plus particulièrement des jeunes, des aînés et des personnes handicapées. Même si le
statut socioéconomique peut varier grandement parmi ces groupes, ils ont en commun un ensemble unique de
contraintes sur le plan de l’accessibilité qui, à l’instar des inégalités en matière de santé, peuvent être évitées.
Certaines de ces contraintes sont attribuables à d’autres facteurs que les conditions socioéconomiques.
Il reste beaucoup à apprendre sur les déterminants culturels de l’équité en santé au sein de la société
canadienne. Si l’on tient compte d’autres groupes vulnérables, comme les Premières nations, les Métis et
les nouveaux immigrants, il est évident que l’équité en santé est probablement façonnée par des aspects
culturels, historiques et linguistiques. Puisque ces groupes sont surreprésentés au sein de la population
urbaine à faible revenu, il est nécessaire de comprendre les liens inextricables entre les obstacles culturels et
le statut économique afin d’atteindre une plus grande équité en santé.
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Principales études de recherche et leurs résultats
La présente section fournit des renseignements généraux sur les travaux de recherche axés sur les
déterminants sociaux de la santé et l’équité en santé, de même que sur ceux portant précisément sur
l’aménagement communautaire et l’équité en santé. Les conclusions présentées font suite à l’analyse de 97
articles de revues à comité de lecture et de 16 rapports d’organismes canadiens respectés publiés de 2007 à
2011.

Un lien a été établi
entre le statut
socioéconomique
et la dégradation
de l’état de santé.

•

Deux études menées à Edmonton laissent entendre que les
personnes vivant dans des quartiers à faible statut socioéconomique
sont plus susceptibles de peser plus et de prendre davantage de
poids au fil du temps que les personnes qui habitent dans des
quartiers dont le niveau socioéconomique est plus élevé 3 4.

•

À Toronto, les femmes qui résident dans les quartiers à revenu élevé
ont une espérance de vie de deux ans supérieure à celle des femmes
de quartiers à faible revenu, tandis que les hommes vivant dans les
quartiers à revenu élevé peuvent s’attendre à vivre quatre ans et demi
de plus 5.

•

L’incidence d’insuffisance pondérale à la naissance (poids inférieur à
2,5 kg) augmente à mesure que le revenu des Torontois diminue 6.

•

Une recherche à l’échelle du Canada a permis d’arriver à la conclusion
que les taux d’hospitalisation liée à la maladie mentale, aux blessures
et aux conditions propices au traitement ambulatoire (p. ex., l’asthme,
le diabète, la maladie pulmonaire obstructive chronique) étaient tous
plus élevés parmi les personnes résidant dans des quartiers à faible
statut socioéconomique 7.

•

Une étude pancanadienne a révélé que lorsqu’on les compare aux
groupes à faible statut socioéconomique, les personnes de quartiers à
statut socioéconomique plus élevé sont plus susceptibles de déclarer
un meilleur état de santé et des taux de vaccinations plus élevés, et
moins susceptibles de déclarer l’usage du tabac et la consommation
d’alcool, de l’inactivité physique et d’autres mesures d’autoévaluation
de la santé 8.

•

Une étude portant sur huit quartiers à revenu moyen situés en
banlieue de Vancouver a révélé que la satisfaction des habitants
d’un quartier est un prédicteur de santé plus fiable que la sécurité du
quartier. Fait à souligner, même si l’étude ne tenait pas compte des
quartiers présentant les revenus les plus élevés et les moins élevés,
elle a néanmoins permis d’observer un gradient social, en vertu
duquel les personnes de quartiers à revenu moins élevé se disaient
en mauvaise santé et considéraient leur quartier de piètre qualité plus
souvent que les personnes résidant dans des secteurs à revenu plus
élevé 9.
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L’investissement
dans les
infrastructures et
l’aménagement
des rues influent
grandement
sur la capacité
des groupes
défavorisés sur le
plan économique
ou physique de se
déplacer aisément
et en sécurité dans
leurs quartiers.
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•

Selon les conclusions d’une étude pancanadienne, le fait d’investir
dans une infrastructure de transport actif (p. ex., trottoirs, commodités
pour les cyclistes, abribus, etc.) pour favoriser la mobilité chez les
populations à faible revenu est des plus importants, car celles-ci se
déplacent davantage en marchant, à vélo et au moyen du transport en
commun 10.

•

Une étude longitudinale menée sur des enfants de la maternelle à la
deuxième année du primaire dans des régions urbaines du Québec
a établi que les enfants de faible statut socioéconomique étaient
plus susceptibles d’utiliser des modes de transport actif et que les
enfants de faible statut socioéconomique qui utilisaient le transport
actif se déplaçaient dans des environnements loin d’être idéaux, aux
infrastructures déficientes et préoccupants sur le plan de la sécurité
publique 11 12.

•

Les conclusions concernant Ottawa et la province de Québec révèlent
que si l’on analyse de façon distincte les quartiers urbains et les
quartiers en banlieue, on observe les plus hauts taux de collision
entre piétons et conducteurs dans les quartiers à faible statut
socioéconomique, par rapport aux quartiers à statut socioéconomique
plus élevé 13 14.

•

Une étude comparative de deux quartiers à faible revenu et de deux
quartiers à revenu élevé d’Ottawa a révélé qu’on trouve un moins
grand nombre d’infrastructures pour les piétons (trottoirs, parcs,
allées piétonnières, etc.) dans les quartiers à faible revenu, et que ces
infrastructures sont de moins bonne qualité 15.

•

Des études ayant pour cadre Montréal ont montré que peu de
quartiers présentaient un aménagement de rue adapté et des
ressources pour les personnes handicapées. Dans les quartiers qui
avaient adapté l’aménagement de rue, les personnes handicapées
étaient plus susceptibles de faire de l’activité physique durant leur
temps libre 16 17.
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FIGURE : Espérance de vie des hommes et des femmes vivant dans les secteurs aux revenus les plus faibles et les
secteurs aux revenus les plus élevés de Toronto.
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Les quartiers
à faible revenu
sont exposés
de manière
disproportionnée
à des niveaux
accrus de pollution
atmosphérique et à
des températures
de l’air plus
élevées, pouvant
avoir des effets
néfastes sur la
santé.

•

Les quartiers dont le couvert forestier est moins important et qui
comptent moins d’espaces verts peuvent produire un effet d’îlot
thermique accentué, lequel a été associé à une hausse des taux de
mortalité durant les épisodes de canicule 18.

•

Une recherche ayant pour cadre Montréal et Toronto a illustré que les
quartiers présentant le statut socioéconomique le plus faible sont
plus susceptibles d’afficher des températures plus élevées et d’avoir
moins d’espaces verts que les quartiers à statut socioéconomique
plus élevé 19.

•

Une recherche pancanadienne a établi que les personnes et les
familles qui vivent dans des quartiers à faible statut socioéconomique
sont plus susceptibles d’habiter à proximité d’une autoroute, d’une
artère principale ou d’une zone industrielle et sont donc exposées à
des niveaux plus élevés de pollution extérieure 20.

•

Une étude portant sur des quartiers du district régional du Grand
Vancouver a montré que les zones où l’on observe les plus faibles
niveaux de pollution atmosphérique (mesures combinées d’oxyde de
diazote et d’ozone) se trouvent près du centre régional, et présentent
une connectivité accrue entre les rues et des aménagements
mixtes, n’ont pas d’immenses stationnements à proximité des zones
commerciales et sont presque tous à revenu élevé. Ces endroits
« idéaux » se font rares. Il est beaucoup plus fréquent d’observer des
concentrations élevées d’oxyde de diazote dans les quartiers à faible
revenu 21.

Qu’entend-on par inégalités en matière de santé?
Les inégalités en matière de santé sont des écarts sur le plan de la santé qui peuvent être évités. Elles sont
façonnées par une multitude de facteurs personnels, sociaux, culturels et économiques, y compris, mais non
exclusivement, la répartition des revenus, l’accès à l’éducation, le logement, le développement de la petite
enfance, les compétences linguistiques, les liens sociaux et les facteurs environnementaux.
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L’accès aux
aliments nutritifs
est considéré
comme l’un des
principaux facteurs
d’inégalité en
matière de santé
dans les milieux
urbains.

•

La recherche a établi un lien entre les « déserts alimentaires », ces
zones urbaines où les résidants ont peu accès à des aliments frais,
et les quartiers à faible statut socioéconomique. Même si l’accès
aux supermarchés était également limité dans les quartiers à statut
socioéconomique élevé, la préoccupation en matière d’équité
soulignée dans les études antérieures tenait du fait que l’on compte
moins de propriétaires de véhicule chez les personnes à faible
revenu que parmi leurs homologues à revenu élevé, de sorte que
la population à faible revenu est plus touchée par l’existence de
« déserts alimentaires » 22.

•

Une étude portant sur des quartiers situés au centre de Montréal
révèle que 40 % des gens, quel que soit leur statut socioéconomique,
ont un accès insuffisant à des fruits et des légumes frais à une
distance de marche de leur domicile 23, une donnée qui met en relief
l’inégalité ressentie par les personnes sans voiture.

•

La probabilité d’être obèse est nettement moins élevée chez les
personnes qui vivent dans les secteurs où le ratio des établissements
de restauration rapide et dépanneurs aux épiceries et commerces de
fruits et légumes est le plus bas. 24

•

Une recherche menée à London en Ontario indique que l’inégalité en
matière d’accès aux supermarchés s’est accrue au fil du temps : ainsi,
en 1961, plus de 75 % de la population du centre-ville de London
habitait à moins d’un kilomètre d’un supermarché; cette proportion
était inférieure à 20 % en 2005. 25
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FIGURE : En 2005, moins de 20 % des résidents des quartiers centraux de London, en Ontario, habitaient à moins d’un
kilomètre d’un supermarché, comparativement à 75 % en 1961.
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Conclusions
Cette fiche d’information présente les faits saillants d’un grand nombre de travaux de recherche. La section qui
suit résume les éléments à retenir, soit les grands thèmes et enjeux communs dégagés de notre analyse.

★★

Les groupes à faible statut socioéconomique, dont l’état de santé est souvent précaire,
vivent dans des environnements bâtis de moins bonne qualité qui offrent moins d’options aux
personnes à mobilité réduite, et ils ont moins accès aux magasins, aux services sociaux et de
santé, aux écoles, aux lieux de travail, à des détaillants de fruits et légumes frais, etc. Il a été
établi que ces facteurs aggravent à leur tour les problèmes de santé et augmentent les écarts
entre les groupes de la société canadienne.

★★

Les personnes à faible statut socioéconomique sont plus susceptibles d’utiliser des modes
de transport actif, toutefois, elles risquent davantage d’être exposées à des niveaux de
pollution extérieure élevés et d’être blessées par un véhicule lorsqu’elles se déplacent à pied,
et sont plus susceptibles de vivre loin de leurs destinations quotidiennes, comme le travail,
l’école ou les détaillants d’aliments sains que les personnes faisant partie de groupes à statut
socioéconomique plus élevé.

★★

Il faudrait évaluer attentivement les besoins particuliers liés à la mobilité de groupes plus
vulnérables, comme les jeunes, les aînés et les personnes handicapées et mieux en tenir
compte.
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Que peuvent faire les planificateurs?
Peu importe le contexte, des petites villes aux grands centres urbains, les données probantes illustrent que
les urbanistes se voient offrir plusieurs façons de participer à la promotion et au soutien d’aménagements
communautaires inclusifs qui aplanissent les inégalités. Certaines des mesures pouvant être envisagées par
les urbanistes sont brièvement abordées ci-dessous. La plupart de ces mesures recoupent des tâches qui sont
peut-être déjà effectuées par ces derniers dans le cadre de leurs fonctions de planification environnementale
et sociale. Des liens vers des ressources utiles et des renseignements supplémentaires se trouvent à la
prochaine section.
Passer en revue la planification actuelle et à long terme : les urbanistes
doivent saisir les nombreuses possibilités qui se présentent pour mieux faire
connaître l’équité en santé à la table de planification.
1. Chercher des occasions d’inclure les préoccupations touchant l’équité
en santé et l’accessibilité chez les groupes vulnérables (enfants et
jeunes, populations à faible revenu, personnes handicapées, etc.) aux
plans de transport et d’aménagement de leur collectivité.
2. Être conscient de la proximité de la circulation dense, des sources de
pollution et des espaces verts au moment de préciser l’emplacement
des endroits qui seront fréquentés par les populations plus vulnérables,
comme les écoles, les centres de la petite enfance et les centres d’aide
à la vie autonome. Dans la mesure du possible, mettre en place des
programmes de surveillance de la qualité de l’air près des artères très
fréquentées pour aider à mesurer les risques pour la santé et suivre
l’évolution dans le temps.
3. Encourager les établissements de santé et de services sociaux et les
épiceries et autres détaillants d’aliments sains à s’installer ou à rester
dans les quartiers où résident des populations vulnérables. Lorsque
possible, relier ces structures au quartier environnant, au moyen de
plusieurs modes de transport agréables et d’espaces publics de qualité.
4. Passer en revue et évaluer les différents quartiers de leur
collectivité pour établir leur niveau de commodités (parcs, services
communautaires, etc.), d’infrastructure et de réseaux de transport
actif et de sécurité alimentaire (c. à d. l’accès à des aliments sains), si
possible.
5. Soutenir les activités visant à faire le suivi des écarts sur le plan de
l’équité en santé et du statut socioéconomique au fil du temps et aider
les responsables de la santé publique à planifier les conséquences
inattendues des changements apportés à l’environnement bâti.
Établir des liens avec la collectivité : avant de pouvoir inclure des aspects
d’équité en santé à la planification et à l’aménagement communautaires,
il est nécessaire de bien comprendre les besoins particuliers des groupes
vulnérables (p. ex., les enfants et les jeunes, les aînés, les groupes à faible
revenu, les nouveaux arrivants)
1. Tirer parti des partenariats que leur service a déjà établis avec
des groupes communautaires qui travaillent auprès de populations
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vulnérables, y compris des associations communautaires, des groupes
d’aînés, des fournisseurs de services à l’intention des jeunes, etc.,
afin de faire participer ces groupes aux efforts de planification de
collectivités saines.
2. Mobiliser les groupes vulnérables et les faire participer à la
planification communautaire, notamment les personnes qui n’ont peutêtre pas les ressources nécessaires (p. ex., mauvaise connaissance
de la langue, moins d’options de transport) ou qui ne sont pas au
courant qu’elles peuvent régulièrement se prononcer sur les projets
d’urbanisme. Ces groupes comprennent les enfants et les jeunes, les
populations à faible revenu et les nouveaux arrivants.
Rester informé et explorer de nouvelles possibilités : l’aménagement
communautaire favorisant des modes de vie sains est un domaine en pleine
expansion, de sorte que des recherches et des données probantes sont
publiées fréquemment, notamment au sujet de l’équité en santé, un thème
encore peu étudié.
1. Réseauter avec les autres municipalités, les services d’urbanisme
provinciaux et les autorités de la santé qui ont en place des plans,
des projets et des politiques d’aménagement axé sur l’équité et qui
pourraient appuyer leur travail.
2. Désigner un « courtier du savoir » en matière de collectivités saines
dans leur service d’urbanisme capable de travailler et d’assurer la
liaison avec de nombreux intervenants des secteurs public et privé qui
prennent part à l’équité en santé et à l’aménagement communautaire
favorisant des modes de vie sains (administrateurs de la santé publique,
planificateurs sociaux, organismes de services sociaux, promoteurs
immobiliers, etc.).
3. Appuyer la recherche sur les environnements bâtis sains axés sur
l’équité qui est menée dans leur collectivité. De la conception des
recherches à l’analyse et à l’interprétation des résultats, les urbanistes
peuvent soutenir les chercheurs et se servir des données probantes
dégagées des recherches comme fondement à l’élaboration de
politiques d’aménagement communautaire propice à un mode de vie
sain.
4. Envisager l’utilisation des études d’impact sur la santé. De plus en
plus utilisées aux États-Unis et dans d’autres pays, les études d’impact
sur la santé sont effectuées dans le cadre de projets d’aménagement
d’envergure afin de déterminer les incidences de ces projets sur la
santé, y compris les aspects d’équité en santé, et les moyens de les
atténuer. Il serait possible de recourir aux études d’impact sur la santé
durant le processus de planification communautaire, afin de mieux
comprendre les incidences sur la santé qui découlent des choix en
matière d’aménagement et de transport. Le Québec et l’Ontario étudient
activement la possibilité d’utiliser ces évaluations, et des recherches
canadiennes ont été publiées récemment sur ce sujet.
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Renseignements et ressources supplémentaires
Les urbanistes qui souhaitent en apprendre plus sur la conception et la planification de collectivités saines ont
accès à une mine de renseignements et de ressources. Pour en savoir davantage ou consulter d’autres fiches
d’information sur la planification de collectivités saines, visitez les sites suivants :
•

Institut canadien d’information sur la santé : On y trouve un grand nombre de ressources et d’études
de recherche variées portant sur la santé de la population et les facteurs environnementaux, y compris sur
l’équité en santé. www.cihi.ca

•

Agence de la santé publique du Canada : Elle met en œuvre des politiques et des programmes qui
améliorent les résultats, l’équité et les conditions en matière de santé publique. www.phac-aspc.gc.ca

•

Réseau canadien pour la santé urbaine – Bâtir un Canada en santé : Un centre d’information
regroupant des ressources et des liens sur l’aménagement communautaire favorisant des modes de vie
sains. www.uphn.ca/CLASP/

•

Centre national de collaboration de l’hygiène du milieu – Environnement bâti sain Inventaire : Un
catalogue interrogeable d’études de cas, de lignes directrices, d’outils et d’articles scientifiques clés qui se
rapportent aux collectivités saines. http://ncceh.ca/fr/projets_majeurs/environnement_bati

•

Fondation des maladies du cœur : Ce site de ressources contient des liens vers des recherches, des
lignes directrices en matière d’activité physique et de l’information sur les aménagements favorisant un
mode de vie sain. www.fmcoeur.ca/collectivitesactivesetsaines

•

Institut canadien des urbanistes : Il contient des renseignements et des liens vers diverses ressources
sur la planification de collectivités saines, y compris un nouveau guide des meilleures pratiques en la
matière. www.cip-icu.ca
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