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Il est maintenant possible de consulter le fichier de microdonnées à grande diffusion du cycle 26 (2012) de
l'Enquête sociale générale (ESG). Le cycle 26 porte sur les Canadiens qui ont fourni des soins à des membres de
la famille et à des amis aux prises avec un problème de santé de longue durée, d'une incapacité ou des problèmes
liés au vieillissement, ainsi que sur ceux ayant reçu des soins de la famille, d'amis ou de professionnels. Dans le
cadre de l'enquête, on a recueilli des données auprès de personnes âgées de 15 ans ou plus vivant dans des
ménages privés dans les provinces.

L'ESG de 2012 a permis de mettre à jour les renseignements relatifs aux soins recueillis au cours des années
précédentes, et présente également du nouveau contenu, dont le type et la gravité du problème de santé
nécessitant des soins, l'incidence de la prestation des soins sur la vie des aidants, le niveau de satisfaction à
l'égard des soins obtenus de différentes sources et l'accessibilité des logements. Comme pour tout cycle de l'ESG,
des données ont aussi été recueillies sur les activités principales du répondant ainsi que sur sa scolarité, son
revenu et ses caractéristiques sociodémographiques.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 4502.

Le produit Enquête sociale générale : Les soins donnés et reçus : fichier de microdonnées à grande
diffusion : « 2012 (Cycle 26) », de même que de la documentation complète, y compris le guide de l'utilisateur
et le livre des codes, sont offerts sur CD-ROM (89M0031X).

Les premiers résultats du cycle 26 de l'Enquête sociale générale de 2012 : Soins donnés et reçus ont été
publiés dans Le Quotidien le 10 septembre 2013. Ce communiqué présentait également les articles « Portrait
des aidants familiaux, 2012 » (89-652-X) et « Être aidant familial : quelles sont les conséquences? »
(75-006-X), qui sont accessibles à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par
ressource clé.

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 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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