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Il est maintenant possible de consulter les données combinées des années de référence 2019 et 2020 de l'Enquête
canadienne sur la santé des aînés.

Note aux lecteurs

L'Enquête canadienne sur la santé des aînés (ECSA) pour la période de référence de 2019-2020 contient des renseignements sur la
population moyenne âgée de 65 ans et plus sur une période de deux ans. L'ECSA est un supplément à l'Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes - Composante annuelle. Elle permet de recueillir de l'information sur l'état de santé, les services de soins de
santé, le soutien offert, ainsi que sur les déterminants sociaux et de la santé de la population canadienne de 65 ans et plus. Les données
ont été recueillies auprès d'environ 42 000 répondants au cours de ces deux années.

L'ECSA a permis de produire un fichier annuel de microdonnées des années 2019 et 2020. Ce fichier de microdonnées combine
maintenant les deux années de données. Les données combinées sont les mêmes que celles qui se trouvent dans les deux fichiers de
données annuels individuels; elles ont simplement été combinées, et les poids ont été ajustés. Les données annuelles de 2020 ont été
diffusées dans Le Quotidien du 1er octobre 2021, et les données de 2019 ont été diffusées le 6 août 2020. Les données biennales
peuvent être utilisées pour désagréger les estimations afin de représenter des populations plus petites et des caractéristiques rares. Ces
données ont été compilées dans le tableau 13-10-0849-01 avec des estimations de la prévalence des problèmes de santé chroniques
chez les personnes âgées, ventilées selon la province, le groupe d'âge et le sexe, ainsi que dans le tableau 13-10-0850-01 avec
certaines caractéristiques de santé liées aux Canadiens âgés, également ventilées selon la province, le groupe d'âge et le sexe.

Même si les données pour 2019 et 2020 proviennent de l'ECSA, des différences notables ont été observées entre le cycle de l'enquête
de 2020 et celui de 2019. En mars 2020, la collecte des données de l'ECSA a été suspendue en raison de la pandémie de COVID-19 et
n'a repris qu'en septembre 2020, après quoi les périodes de collecte sont passées de trois mois à cinq semaines. Les interviews en
personne ont été interrompues et la collecte n'a été effectuée qu'au moyen d'entrevues téléphoniques, ce qui a eu une incidence sur le
nombre de cas recueillis.

En ce qui concerne les données des cycles de 2019 et de 2020 de l'ECSA, les poids d'enquête ont été ajustés afin de réduire au
minimum tout biais potentiel pouvant découler de la non-réponse à l'enquête. Des ajustements de la non-réponse et du calage, effectués
au moyen de renseignements auxiliaires accessibles, ont été appliqués et sont reflétés dans les poids d'enquête fournis avec le fichier de
données. Des validations exhaustives des estimations de l'enquête ont également été effectuées et examinées du point de vue de
l'analyse du biais. Malgré ces ajustements rigoureux et ces validations, le taux de non-réponse plus élevé augmente le risque de biais
résiduel et accentue l'ampleur de l'incidence possible d'un tel biais sur les estimations produites au moyen des données de l'enquête.
Bien que les résultats de 2019-2020 soient valides, les utilisateurs doivent tenir compte du risque de biais lorsqu'ils interprètent les
résultats.

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

Tableaux disponibles : 13-10-0849-01 et 13-10-0850-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5267.

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
(statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).
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