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Les données sur les ménages et les mesures physiques du cycle 2 de l'enquête sont maintenant offertes. Cela
comprend des données sur la grandeur et le poids, la circonférence du cou, la tension artérielle, la spirométrie
(fonction pulmonaire), ainsi que la capacité aérobique et l'aptitude musculosquelettique.

Des données supplémentaires de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé seront disponibles à compter
du 21 novembre 2012 (moniteur d'activité, air intérieur et données de laboratoire non environnementales) et à
compter du 17 avril 2013 (données de laboratoire environnementales).

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5071.

La publication Enquête canadienne sur les mesures de la santé : tableaux de données du
cycle 2, 2009 à 2011 (82-626-X, gratuit), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre
site Web, sous l'onglet Ressource clé.

Les Feuillets d'information sur la santé (82-625-X, gratuits) suivants sont également disponibles : « Capacité
aérobique des Canadiens, 2009 à 2011 », « Tension artérielle des adultes canadiens, 2009 à 2011 »,
« Tension artérielle des enfants et des adolescents canadiens, 2009 à 2011 », « Composition corporelle des
adultes canadiens, 2009 à 2011 », « Indice de masse corporelle des enfants et des jeunes
canadiens, 2009 à 2011 », « Maladie pulmonaire obstructive chronique chez les Canadiens, 2009 à 2011 » et
« Force musculaire des Canadiens, 2009 à 2011 ».

Les études suivantes paraissent également aujourd'hui dans Rapports sur la santé, vol. 23, no 3 (82-003-X,
gratuit) : « L'embonpoint et l'obésité chez les enfants et les adolescents : résultats de l'Enquête canadienne
sur les mesures de la santé de 2009 à 2011 » et « Comparaison de la circonférence de la taille mesurée
selon les protocoles de l'Organisation mondiale de la Santé et des National Institutes of Health ».

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique Canada
au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136, infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).


