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Il est maintenant possible de consulter les données combinées des années de référence 2017 et 2018 de l'Enquête
sur la santé dans les collectivités canadiennes.

Note aux lecteurs

La période de référence 2017-2018 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) représente la population
moyenne, âgée de 12 ans et plus, sur une période de deux ans. L'ESCC est une enquête transversale qui vise à recueillir des
renseignements sur l'état de santé, l'utilisation des services de santé et les déterminants de la santé de la population canadienne. Les
données ont été recueillies auprès d'environ 110 000 répondants au cours des deux années.

L'ESCC produit un fichier annuel de microdonnées et un deuxième fichier de microdonnées combinant les données biennales, tous les
deux ans. Les données combinées sont les mêmes que celles qui se trouvent dans les fichiers de données annuels individuels, mais
elles comprennent également les données pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Les données biennales peuvent
être utilisées pour désagréger les estimations afin de représenter des populations plus petites et des caractéristiques rares. Les données
annuelles de 2018 ont été diffusées dans Le Quotidien du 25 juin 2019.

Les résidents des réserves indiennes ont été exclus de la couverture de l'Enquête. Les estimations figurant dans cet article ne
comprennent donc que les membres des Premières Nations qui vivent hors réserve, les Métis et les Inuits. Les résidents des
établissements de soins de santé et de certaines régions éloignées, ainsi que les membres à temps plein des Forces canadiennes (qui
vivent sur des bases militaires ou non), ont également été exclus de l'Enquête.

Les données sont maintenant accessibles dans les Centres de données de recherche.

Tableaux disponibles : 13-10-0113-01, 13-10-0385-01 et 13-10-0805-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3226.

Il est maintenant possible de consulter le feuillet d'information intitulé « Faits en bref par région métropolitaine
de recensement, 2017-2018 », qui fait partie de la série Feuillets d'information de la santé (82-625-X) et qui
comporte une sélection d'indicateurs de la santé pour les 36 régions métropolitaines de recensement du
Canada.

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

http://www.statcan.gc.ca/fra/cdr/index
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310038501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310011301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310080501
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3226
https://www150.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2019001/article/00014-fra.htm
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