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Faits saillants

• En 2016, le Canada comptait plus de trois quarts de million de personnes âgées de 85 ans et plus 
(770 780), ce qui représente 2,2 % de la population canadienne totale et environ 13,0 % de la 
population âgée de 65 ans et plus. 

• Le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus au Canada a crû de 19,4 % au cours de la 
période de 2011 à 2016, ce qui équivaut à près de quatre fois le taux de croissance de la population 
canadienne dans son ensemble. La population de centenaires (c.-à-d. les personnes âgées de  
100 ans et plus) a crû encore plus rapidement, en hausse de 41,3 %, pour atteindre 8 230 personnes, 
ce qui en fait le groupe d’âge ayant affiché la croissance la plus rapide entre 2011 et 2016. 

• La population âgée de 85 ans et plus comptait presque deux femmes pour chaque homme, ce qui 
s’explique principalement par les écarts entre les sexes au chapitre de l’espérance de vie. Chez les 
centenaires, ce ratio augmente, atteignant cinq femmes pour chaque homme. 

• En 2016, le tiers (32,0 %) de la population âgée de 85 ans et plus vivait dans des logements collectifs 
tels que des établissements de soins infirmiers et des résidences pour personnes âgées. Cette 
proportion augmente chez les centenaires pour atteindre les deux tiers de la population (66,6 %). 

• En 2016, plusieurs municipalités qui comptaient une proportion élevée de personnes âgées de 85 ans 
et plus étaient situées en Colombie-Britannique.

Introduction

Le fait d’atteindre l’âge de 85 ans représente tout un exploit, si l’on tient compte du fait qu’au Canada, l’espérance 
de vie est actuellement d’environ 80 ans chez les hommes et de 84 ans chez les femmes. Comme nous le verrons 
dans le présent article, le nombre de Canadiens qui atteignent l’âge de 85 ans et plus connaît actuellement une 
croissance sans précédent.

Compte tenu du vieillissement de la population au Canada, il est important d’en apprendre davantage sur nos 
aînés, particulièrement en raison de leurs besoins accrus en matière de soins de santé et d’autres services.  
Les personnes âgées de 85 ans et plus contribuent de nombreuses façons à la société, par exemple 
en transmettant leur sagesse, en servant de modèles à suivre et en favorisant les relations familiales 
intergénérationnelles. Parallèlement, une part importante de la population âgée de 85 ans et plus doit composer 
avec des limitations d’activités et présente des besoins particuliers sur le plan des soins de santé et des soins 
communautaires, du logement, de la sécurité du revenu et du transport.

Les régions du Canada comptant une importante proportion de personnes âgées de 85 ans et plus devront 
considérer et mettre en place des services différents par rapport aux régions caractérisées par une population  
plus jeune.

L’un des principaux objectifs du recensement est de fournir de l’information sur les petits groupes de population, 
tant du point de vue de la géographie que des caractéristiques démographiques. Le présent article est axé sur les 
populations âgées au Canada — en abordant tout d’abord la population âgée de 85 ans, pour ensuite se pencher 
sur la population centenaire — et décrit certaines de leurs caractéristiques, comme leur répartition en fonction de 
l’âge et du sexe et leur lieu de résidence.
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La population âgée de 85 ans et plus connaît une croissance rapide 

De 2011 à 2016, le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus a crû de 19,4 %, ce qui équivaut à près 
de quatre fois le taux de croissance de la population canadienne dans son ensemble, laquelle a affiché une 
croissance de 5,0 % au cours de cette période.

Par conséquent, plus de trois quarts de million de personnes âgées de 85 ans et plus (770 780) ont été 
dénombrées dans le cadre du Recensement de 2016, ce qui marque un niveau sans précédent et une proportion 
de sept fois supérieure à la population âgée de 85 ans et plus dénombrée en 1966. En 2016, les personnes âgées 
de 85 ans et plus représentaient 2,2 % de la population canadienne. Le Japon détient actuellement le titre du pays 
comptant la proportion la plus élevée de personnes âgées de 85 ans et plus, ce qui correspond à environ 4,0 %  
de la population totale du pays.

Au Canada, ce groupe de population est susceptible de poursuivre sa croissance rapide au cours des décennies 
à venir, puisque l’espérance de vie est à la hausse et que les grandes cohortes de baby-boomers (les personnes 
qui sont nées entre 1946 et 1965) atteindront l’âge de 85 ans à compter de 2031. Ainsi, d’ici 2051, année où la 
dernière cohorte de baby-boomers atteindra l’âge de 85 ans, on estime que la proportion de personnes âgées de 
85 ans et plus au Canada se situera à un peu moins de 2,7 millions de personnes, ou 5,7 % de la population totale 
du Canada1 (graphique 1).

nombre

Graphique 1
Population âgée de 85 ans et plus, Canada, 1966 à 2051

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 1966 à 2016. Les données de 2021 à 2061 sont des projections démographiques 
tirées du scénario de croissance moyenne M1 des projections nationales. Les données des projections ont comme population de départ les 
estimations démographiques basées sur le Recensement de 2011, ajustées pour tenir compte du sous-dénombrement net. Pour obtenir plus 
de renseignements, consultez la publication Projections démographiques pour le Canada (2013 à 2063), les provinces et les territoires (2013 
à 2038) (no 91-520-X au catalogue de Statistique Canada).
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1. STATISTIQUE CANADA. Projections démographiques pour le Canada (2013 à 2063), les provinces et les territoires (2013 à 2038) 
(http://www.statcan.gc.ca/pub/91-520-x/91-520-x2014001-fra.htm), produit no 91 520 X au catalogue de Statistique Canada, scénario de 
croissance moyenne (M1). D’autres scénarios présentant des résultats légèrement différents sont disponibles.

http://www.statcan.gc.ca/pub/91-520-x/91-520-x2014001-fra.htm
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Une personne âgée sur huit est âgée de 85 ans ou plus 

En 2016, au sein de la population âgée de 65 ans et plus, une personne sur huit (13,0 %) était âgée de 85 ans ou 
plus. À titre comparatif, en 1966, cette proportion était de 6,7 %, soit la moitié de la proportion observée en 2016.

La proportion de personnes âgées de 85 ans et plus au sein de la population de personnes âgées a augmenté 
pendant de nombreuses décennies jusqu’en 2011, surtout en raison de l’augmentation de l’espérance de vie 
au cours de cette période. Le graphique 2 illustre la tendance observée de 1966 à 2016 ainsi que la tendance 
projetée jusqu’en 2051.

De 2016 à 2026, on prévoit que la proportion de personnes âgées de 85 ans et plus au sein de la population 
de personnes âgées diminuera légèrement en raison des vastes cohortes de baby-boomers qui atteindront les 
âges de 65 à 74 ans. À compter de 2031, on prévoit une reprise du rythme de croissance de la proportion de la 
population âgée de 85 ans et plus sous l’effet des cohortes de baby-boomers qui quitteront peu à peu le groupe 
d’âge de 65 à 84 ans pour intégrer celui des 85 ans et plus. Ainsi, on projette que d’ici 2051 près d’une personne 
âgée sur quatre aura atteint l’âge de 85 ans ou plus.
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Graphique 2
Proportion de la population de 65 ans et plus qui est âgée de 85 ans et plus, Canada, 1966 à 2051

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 1966 à 2016. Les données de 2021 à 2061 sont des projections démographiques 
tirées du scénario de croissance moyenne M1 des projections nationales. Les données des projections ont comme population de départ les 
estimations démographiques basées sur le Recensement de 2011, ajustées pour tenir compte du sous-dénombrement net. Pour obtenir plus 
de renseignements, consultez la publication Projections démographiques pour le Canada (2013 à 2063), les provinces et les territoires (2013 
à 2038) (no 91-520-X au catalogue de Statistique Canada). 

Observée Projetée

Le ratio entre les femmes et les hommes diminue au sein de la population âgée 
de 85 ans 

En 2016, la population âgée de 85 ans et plus comptait un peu moins de deux femmes pour chaque homme. 
En 2001, ce ratio était de plus de deux femmes pour un homme âgé de 85 ans et plus. Cette tendance à la 
baisse observée depuis les 15 dernières années est essentiellement attribuable à la hausse plus prononcée de 
l’espérance de vie chez les hommes par rapport aux femmes, ce qui signifie que l’écart entre les sexes au chapitre 
de l’espérance de vie diminue.
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Plus de 8 000 centenaires ont été dénombrés au recensement

De tous les groupes d’âge, ce sont les centenaires qui ont affiché la croissance la plus rapide entre 2011 et 2016, 
en hausse de 41,3 %. Selon les données du Recensement de 2016, 8 230 centenaires vivaient au Canada.

Chez les personnes âgées de 100 ans et plus, on comptait cinq femmes pour un homme, ce qui est attribuable  
au fait que les femmes ont une espérance de vie plus élevée que celle des hommes (83,6 ans et 79,4 ans en 
2011, respectivement).

D’ici 2051, le nombre de centenaires pourrait atteindre près de 40 000 personnes, soit environ cinq fois le nombre 
observé en 20161. Les premières cohortes de baby-boomers, soit les personnes qui sont nées entre 1946 et 1951, 
auront atteint 100 ans et plus en 2051.

Près d’une personne sur trois âgée de 85 ans et plus vit dans un logement collectif

En 2016, environ 247 000 personnes âgées de 85 ans et plus vivaient dans des logements collectifs tels que 
des établissements de soins infirmiers, des établissements de soins de longue durée et des résidences pour 
personnes âgées. Depuis 2011, la population âgée de 85 ans et plus vivant dans des logements collectifs a crû 
de 23,0 %, comparativement au taux de croissance global de 19,4 % enregistré pour l’ensemble de la population 
âgée de 85 ans et plus.

Par ailleurs, près de la moitié des personnes âgées de 85 ans et plus vivant dans des logements collectifs en 2016 
avaient entre 85 et 89 ans (graphique 3).

Graphique 3
Population âgée de 85 ans et plus vivant dans des logements collectifs, selon le groupe d’âge, 
Canada, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2016.
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Même si deux centenaires sur trois (66,6 %) vivaient dans des logements collectifs (graphique 4), ceux-ci 
représentaient une petite proportion de la population totale vivant dans ces logements, puisque les centenaires au 
Canada sont peu nombreux.

La proportion de personnes vivant dans des logements collectifs s’accroît rapidement avec l’âge (graphique 4), 
passant d’une personne sur quatre dans le groupe d’âge de 85 à 89 ans à deux sur trois chez les centenaires. 

De plus, les trois quarts des résidents des logements collectifs âgés de 85 ans et plus étaient des femmes, et cette 
proportion augmente pour atteindre 86,1 % chez les centenaires.

Graphique 4
Proportion de la population âgée de 85 ans et plus vivant dans des logements collectifs, selon le groupe 
d’âge, Canada, 2016 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2016.
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La proportion de la population âgée de 85 ans et plus vivant dans des  
établissements de soins infirmiers augmente avec l’âge

La majorité des personnes âgées de 85 ans et plus vivant dans des logements collectifs résidaient dans l’un des 
trois types d’établissements suivants : une résidence pour personnes âgées2, un établissement de soins infirmiers 
ou de soins de longue durée3 ou un établissement offrant divers niveaux de soins4. Une petite proportion de 
personnes âgées de 85 ans et plus vivait dans d’autres types de logements collectifs, tels que des hôpitaux pour 
personnes souffrant de maladies chroniques et hôpitaux de soins de longue durée, des établissements de soins 
pour handicapés physiques ou pour personnes ayant une déficience psychiatrique ou développementale et des 
établissements religieux. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l’article  
Les logements au Canada (http://www.statcan12.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016005/ 
98-200-x2016005-fra.cfm) de la série Recensement en bref, no 98-200-X2016005 au catalogue.

La proportion de personnes âgées de 85 ans et plus vivant dans des établissements de soins infirmiers augmente 
avec l’âge : elle passait de 35,3 % chez les personnes âgées de 85 à 89 ans à 52,8 % chez les centenaires 
(graphique 5). À l’inverse, la proportion de personnes vivant dans des résidences pour personnes âgées diminue 
avec l’âge, étant passé de 39,7 % à 22,1 % respectivement dans les mêmes groupes d’âge. La proportion de la 
population vivant dans des établissements offrant divers niveaux de soins est demeurée relativement stable, peu 
importe le groupe d’âge, se situant à environ 20,0 %.  

Graphique 5
Proportion de la population âgée de 85 ans et plus vivant dans des logements collectifs, selon le type de 
logement collectif et le groupe d’âge, Canada, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2016.

Type de logement collectif

pourcentage

0

10

20

30

40

50

60

Résidences pour personnes âgées Établissements offrant divers 
niveaux de soins

Établissements de soins infirmiers Autres

85 à 89 ans 90 à 94 ans 95 à 99 ans 100 ans et plus

2. Les résidences pour personnes âgées, aussi appelées maisons de retraite, offrent des services de soutien relatifs aux repas, à l’entretien 
ménager, à la lessive, à la supervision des médicaments, à l’aide au bain ou à l’habillage, etc., pour les personnes qui sont autonomes pour 
la plupart des activités de la vie courante.

3. Les établissements de soins infirmiers, aussi appelés établissements de soins de longue durée, fournissent des services de soins de santé 
tels que l’accès à des soins infirmiers et une supervision 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les personnes qui ne sont pas autonomes 
pour la plupart des activités de la vie courante.

4. Un établissement qui offre divers niveaux de soins de santé offre une combinaison de services, ce qui permet aux résidents de bénéficier 
d’un niveau de soutien adapté à leurs besoins. Ainsi, certains résidents de ces établissements sont autonomes pour la plupart des activités 
de la vie courante, tandis que d’autres ne le sont pas.

http://www.statcan12.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016005/98-200-x2016005-fra.cfm
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Différences entre les provinces et territoires : la Saskatchewan et le  
Nouveau-Brunswick affichent les proportions les plus élevées de personnes 
âgées de 85 ans et plus, tandis que les territoires affichent les proportions  
les plus faibles 

La proportion la plus élevée de personnes âgées de 85 ans et plus a été observée en Saskatchewan (2,5 %)  
et au Nouveau-Brunswick (2,4 %), suivis de près par la Nouvelle-Écosse, le Québec, le Manitoba et la  
Colombie-Britannique (2,3 % dans chaque province).

La proportion élevée de personnes âgées de 85 ans et plus observée en Saskatchewan en 2016 peut s’expliquer 
par l’histoire démographique de la province. Dans les années 1920 et 1930, à la suite d’importantes vagues 
d’immigration, la province était la troisième en importance au chapitre de la population au Canada, après l’Ontario 
et le Québec. Dans la deuxième moitié du 20e siècle, la population de la Saskatchewan a connu une croissance 
beaucoup plus lente. L’histoire démographique du Manitoba est semblable à celle de la Saskatchewan.

Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec et la Colombie-Britannique ont aussi une population plus 
âgée que la moyenne nationale, pour des raisons toutefois différentes, soit des taux d’immigration plus faibles,  
des pertes liées à la migration interprovinciale, des taux de fécondité plus faibles et, particulièrement en  
Colombie-Britannique, une espérance de vie plus élevée.

Dans les trois territoires, la proportion de personnes âgées de 85 ans et plus est inférieure à celle observée 
dans les provinces en raison des taux de fécondité élevés et de l’espérance de vie plus faible. Ces facteurs sont 
également combinés à la présence d’importantes populations autochtones dans les territoires. 

À Terre-Neuve-et-Labrador et en Alberta, la proportion de la population âgée de 85 ans et plus est également 
inférieure à celle observée dans les autres provinces, pour des raisons différentes : Terre-Neuve-et-Labrador 
affiche l’espérance de vie la plus faible de l’ensemble des provinces depuis des années, tandis qu’en Alberta, 
le taux élevé de migration interprovinciale a fait croître la proportion de personnes dans la vingtaine et dans la 
trentaine et fait diminuer la proportion de personnes plus âgées. 

 

Graphique 6
Proportion de la population âgée de 85 ans et plus, Canada, provinces et territoires, 2016

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2016.
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Sept des 10 municipalités ayant la proportion la plus élevée de personnes âgées 
de 85 ans et plus se trouvent en Colombie-Britannique   

Les 10 municipalités (subdivisions de recensement (http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/
dict/geo012-fra.cfm)) de 5 000 habitants ou plus ayant la proportion la plus élevée de personnes âgées de 85 ans 
et plus en 2016 se situent dans trois provinces (tableau 1). 

Sept de ces municipalités sont situées en Colombie-Britannique, quatre de celles-ci se trouvant sur l’Île de 
Vancouver, une région qui attire de nombreuses personnes âgées, en partie en raison de son climat.

Dans trois municipalités, la proportion de la population âgée de 85 ans et plus était au moins trois fois supérieure 
à la moyenne nationale. Sidney, en Colombie-Britannique, a affiché la proportion la plus élevée de la population 
âgée de 85 ans et plus (9,7 %), suivie de Qualicum Beach, aussi en Colombie-Britannique, et de Côte-Saint-Luc, 
dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, une municipalité comptant de nombreuses résidences 
pour personnes âgées. 

Veuillez vous reporter aux Faits saillants en tableaux (http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/
dp-pd/hlt-fst/as/index-fra.cfm), no 98-402-X2016002 au catalogue, pour obtenir une liste des municipalités 
(subdivisions de recensement (http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo012-fra.cfm)) 
comptant 5 000 habitants ou plus classées en fonction de leur proportion de personnes âgées de 85 ans et plus.

Tableau 1 
Les dix municipalités (subdivisions de recensement) de 5 000 habitants ou plus ayant la proportion la plus 
élevée de personnes âgées de 85 ans et plus, Canada, 2016

Rang Municipalité

Population 
totale 

Personnes âgées 
de 85 ans et plus Proportion

nombre pourcentage
1 Sidney (C.-B.) 11 670 1 130 9,7
2 Qualicum Beach (C.-B.) 8 945 725 8,1
3 Côte Saint-Luc (Qc) 32 450 2 345 7,2
4 Saint-Charles-Borromée (Qc) 13 790 895 6,5
5 Oak Bay (C.-B.) 18 095 1 130 6,2
6 Parksville (C.-B.) 12 515 775 6,2
7 White Rock (C.-B.) 19 950 1 205 6,0
8 Westlock (Alb.) 5 100 305 6,0
9 Osoyoos (C.-B.) 5 085 300 5,9
10 Creston (C.-B.) 5 350 315 5,9
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2016.

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo012-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/as/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo012-fra.cfm
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Sources des données, méthodes et définitions  

Sources des données 
Les données utilisées dans le cadre de cette analyse proviennent du Recensement de la population de 
2016. Des informations additionnelles sur le recensement se trouvent dans le Guide du Recensement de la 
population, 2016 (http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/98-304/index-fra.cfm), no 98-304-X 
au catalogue.  

Méthodes  
Arrondissement aléatoire et répartitions en pourcentage : Afin de protéger le caractère confidentiel des 
renseignements recueillis lors du Recensement de 2016, on applique une méthode aux données qui consiste 
à arrondir de façon aléatoire les valeurs présentées dans les cellules individuelles. Par conséquent, lorsque 
ces données sont totalisées ou regroupées, la valeur totale peut ne pas correspondre à la somme des  
valeurs individuelles, étant donné que le total et les totaux partiels sont arrondis séparément. De même,  
la somme des répartitions en pourcentage, qui sont calculées à partir de données arrondies, ne correspond 
pas nécessairement à 100 %.

En raison de l’arrondissement aléatoire, les chiffres et les pourcentages peuvent varier légèrement d’un 
produit de recensement à un autre, comme les documents analytiques, les faits saillants en tableaux et les 
tableaux de données.

Définitions 
Veuillez consulter le Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 (http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2016/ref/dict/index-fra.cfm), no 98-301-X au catalogue, pour obtenir des renseignements 
supplémentaires sur les variables du recensement. 

Renseignements supplémentaires

Des analyses supplémentaires sur l’âge et le sexe se trouvent dans l’article du Quotidien (http://www.statcan.
gc.ca/daily-quotidien/170503/dq170503a-fra.htm) du 3 mai 2017 et dans le Recensement en bref intitulé  
Tendances récentes de la population âgée de 15 à 64 ans au Canada (http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016003/98-200-x2016003-fra.cfm), no 98-200-X2016003 au catalogue.

Des renseignements supplémentaires permettant de faire un examen plus détaillé du Canada se trouvent dans  
les Faits saillants en tableaux (http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/as/index- 
fra.cfm), no 98-402-X2016002 au catalogue; dans les Tableaux de données (http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2016/dp-pd/dt-td/Lp-fra.cfm?LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC 
=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=0&PRID=10&PTYPE=109445&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal 
=2016&THEME=115&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=), nos 98-400-X2016001 à 98-400-X2016008 au catalogue; 
dans le Profil du recensement (http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.
cfm?Lang=F), no 98-316-X2016001 au catalogue; et dans la Série « Perspective géographique » (http://www12.
statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Index-fra.cfm), no 98-404-X2016001 au catalogue. 

Une pyramide historique des âges (http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/pyramid/
pyramide.cfm?type=1&geo1=01) démontrant l’évolution de la structure par âge de la population canadienne 
entre 1851 et 2036 est offerte ainsi qu’une pyramide de comparaison des âges (http://www12.statcan.gc.ca/
census-recensement/2016/dp-pd/pyramid/pyramide.cfm?type=2&geo1=01&geo2=01) permettant à l’utilisateur de 
comparer la structure par âge de deux entités géographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, et ce, 
pour le Recensement de 2016 ou celui de 2011.
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Des cartes thématiques (http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/geo/map-carte/ref/thematic-
thematiques/as/thematic-thematiques-fra.cfm) portant sur ce sujet sont également offertes pour diverses régions 
géographiques.

Une vidéo présentant une perspective historique du vieillissement au Canada est offerte dans le Centre vidéo 
(http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/video/index-fra.cfm). 

Une infographie intitulée Tendances démographiques selon l’âge et le sexe, Recensement de la population de 
2016 (http://www.statcan.gc.ca/pub/11-627-m/11-627-m2017016-fra.htm) illustre également quelques-unes des 
principales conclusions portant sur l’âge et le sexe.

Pour obtenir des détails au sujet des concepts, des définitions et des variables utilisés dans le cadre du 
Recensement de la population de 2016, veuillez consulter le Dictionnaire, Recensement de la population,  
2016 (http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/index-fra.cfm), no 98-301-X au catalogue. 

En plus des taux de réponse et d’autres renseignements relatifs à la qualité des données, le Guide du 
Recensement de la population, 2016 (http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/98-304/index-
fra.cfm), no 98-304-X au catalogue, présente un aperçu des diverses étapes liées au recensement, incluant la 
détermination du contenu, l’échantillonnage, la collecte, le traitement des données, l’évaluation de la qualité,  
les règles de confidentialité ainsi que la diffusion. 
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