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Quoi de neuf dans le présent numéro 
 
Nouvelles caractéristiques 
 
Les tableaux de données au niveau de la région sociosanitaire produits par Statistique Canada 
comprennent maintenant les données sur les groupes de régions homologues connexes.  Pour 
former ceux-ci, on regroupe les régions sociosanitaires dont les caractéristiques 
socioéconomiques et démographiques fondées sur les données du Recensement de 2001 sont 
similaires. D�autres renseignements sur les groupes de régions homologues figurent à la section 
intitulée Régions sociosanitaires. 
 
Les derniers tableaux de données au niveau de la région sociosanitaire basés sur les données du 
recensement, des statistiques de l'état civil ou de l'Enquête sur la population active ont également 
été révisés afin de refléter les modifications les plus récentes des limites de Vancouver Island 
Health Authority en Colombie-Britannique. 
 
Le profil du Recensement de 2001 inclut maintenant des indicateurs fondés sur le revenu.  Voir 
la section Profils. 
 
Nouveaux tableaux de données au niveau de la région sociosanitaire : 
•  taux de faible revenu, 2001 
•  enfants dans les familles à faible revenu, 2001 
•  revenu personnel moyen, 2001  
•  abordabilité du logement, 2001  
•  part médiane des revenus, 2001 
•  revenu, transferts gouvernementaux, 2001 
•  logement occupé par le propriétaire et valeur moyenne des logements, 2001 
   
Indicateurs mis à jour/révisés : 
•  espérance de vie, 1997  
•  toutes les causes de décès et mortalité selon certaines causes, 1997 
•  mortalité infantile et périnatale, 1997 
•  grossesse chez les adolescentes, 1999, 2000 
•  faible poids à la naissance, 1997 
•  taux d�années potentielles de vie perdues (APVP), 1997 
•  décès dus à des maladies traitables médicalement, 1997  
•  taux de chômage et taux de chômage chez les jeunes, 2002 
•  estimation de la population, 1999 
•  rapport de dépendance, 1999 
•  criminalité, 2002  
•  adultes et jeunes accusés, 2002  
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