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Des données sous plusieurs formes. . .

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles
et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur Internet, disque compact, disquette, imprimé
d�ordinateur, microfiche et microfilm, et bande magnétique. Des cartes et d�autres documents de référence
géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L�accès direct à des données agrégées
est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolingue et le système d�extraction de
Statistique Canada.

Comment obtenir d�autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services
connexes doit être adressée à :

Halifax (902) 426-5331 Regina (306) 780-5405
Montréal (514) 283-5725 Edmonton (403) 495-3027
Ottawa (613) 951-8116 Calgary (403) 292-6717
Toronto (416) 973-6586 Vancouver (604) 666-3691
Winnipeg (204) 983-4020

Vous pouvez également visiter notre site sur le Web :   http://www.statcan.ca

Un service d�appel interurbain sans frais est offert à tous les utilisateurs qui habitent à l�extérieur
des zones de communication locale des centres de consultation régionaux.

Service national de renseignements 1 800 263-1136
Service national d�appareils de

télécommunications pour les
malentendants 1 800 363-7629

Numéro pour commander seulement
(Canada et États-Unis) 1 800 267-6677

Renseignements sur les commandes et les abonnements

Les prix ne comprennent pas les taxes de vente

Veuillez commander par la poste, en écrivant à Statistique Canada, Division de la diffusion, Gestion de la
circulation, 120, avenue Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6; par téléphone, en composant le (613) 951-
7277 ou le 1 800 770-1033; par télécopieur, en composant le (613) 951-1584 ou le 1 800 889-9734;
ou par Internet, en vous rendant à « order@statcan.ca ». On peut aussi se procurer les produits de Statistique
Canada auprès des agents autorisés, dans les librairies et dans les bureaux régionaux de Statistique Canada.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s�engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois et dans la langue
officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s�est doté de normes de service à la clientèle qui
doivent être observées par les employés lorsqu�ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie
de ces normes de service, veuillez communiquer avec le centre de consultation régional de Statistique
Canada le plus près de chez vous.
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Préface

Le présent catalogue est un ouvrage de référence exhaustif de l�information statistique sur la santé
actuellement offerte par Statistique Canada.

La plupart des descriptions de produits énoncées dans ce catalogue spécialisé ont été téléchargées à
partir du catalogue en direct de Statistique Canada nommé Information sur les produits et services
(IPS). On peut y avoir accès sans frais sur le site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca), à partir du menu
principal  sous l�option Produits et services.

Pour  la plus récente information sur les produits et services de Statistique Canada, veuillez
consulter le catalogue en direct de Statistique Canada. Vous pouvez également communiquer
avec le Centre de consultation régional de Statistique Canada le plus proche ou téléphoner sans
frais au 1-800-263-1136.

On fait parfois référence à d�autres organisations ou à des publications autres que celles de Statistique
Canada. Ces références ne sont pas exhaustives, mais elles donnent au lecteur un aperçu des sources
d�information connexes.

Symboles utilisés dans le catalogue

On a attribué à chaque entrée du catalogue un des symboles suivants :

s Source de données (par exemple, Enquête ou dossiers administratifs)

l Base de données

ã Produits normalisés (par exemple, publications, fichiers de microdonnées à grande
diffusion)

u Demandes adaptées
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1.1  Produits courants

â Le Quotidien
11-001-XIF ou XIE (Internet : français ou anglais)
11-001-XFF ou XFE (Service de télécopieur : français ou anglais)
ISSN / ISBN : 1205-9145
Journalier

Ce véhicule de première diffusion (officielle) des données statistiques et publications produites par
Statistique Canada présente les faits marquants des nouvelles données et une source d�information
pour qui voudrait obtenir plus de renseignements. Il contient les calendriers hebdomadaires et
mensuels de sortie des principaux communiqués, ainsi que les annonces de produits imprimés et de
nouveaux services.

Internet  (www.statcan.ca) : sans frais
Service de télécopieur : Canada : (1 200 $ pour abonnement)  Autres pays : (1 200 $ US pour abonnement)

â Annuaire du Canada
11-402-XPF ou XPE (Imprimé : français ou anglais)
11-402-XCB (CD-ROM : édition bilingue)
10-3005XKF ou XKE (Ensemble : Imprimé et CD-ROM)
ISSN / ISBN : 0316-8557 (Imprimé) : 1203-2107 (CD-ROM)
Bi-annuel (Imprimé) ; Annuel (CD-ROM)

L�Annuaire du Canada donne une vue d�ensemble de la vie sociale, économique et culturelle du
Canada. Avec ses 16 chapitres qui contiennent plus de 350 tableaux, graphiques et courts textes
informatifs, l�Annuaire constitue l�ouvrage de référence le plus complet qui existe au Canada.  Illustré de
quelque 90 photographies et écrit dans un style accessible et facile à comprendre, l�Annuaire donne une
image précise des tendances et des enjeux qui dominent la société canadienne contemporaine.
L�Annuaire du Canada a été publié pour la première fois en 1867, année de la fondation du Canada. Mises
ensemble, les différentes éditions de l�Annuaire forment un recueil de faits historiques qui permet de retracer
et de suivre l�évolution et le développement du Canada depuis la Confédération.

Imprimé :   Canada : 54,95 $   Autres pays : 59,95 $ US
CD-ROM :  Canada : 74,95 $  États-Unis : 90 $ US  Autres pays : 105 $ US
Ensemble :  Canada : 114,90 $  Autres pays : 114,90 $ US
Frais de 4,95 $ pour la manutention et envoi des commandes canadiennes.  Des frais différents sont
facturés pour les commandes multiples.
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â Un portrait du Canada
11-403-XPF ou XPF (Imprimé : français ou anglais)
ISSN / ISBN : 0840-6022
Bi-annuel

L�édition 1996 offre un aperçu, ou «portrait», de la vie sociale, économique et culturelle du Canada
d�aujourd�hui.

Présentée dans un tout nouveau format de 27,5 cm sur 22 cm, dans une couverture cartonnée, elle comporte
six chapitres : «Le territoire», «La population», «La société», «Les arts et les loisirs», «L�économie» et «Le
Canada dans le monde».  Chacun d�eux débute par une introduction des éminents Canadiens Myriam
Bédard, Julie Payette, Evelyn Hart, Gerhard Herzberg, Graham Greene et Joe Schlesinger. Des citations
de Canadiens, de courts articles de fond ainsi que 45 magnifiques photographies en couleur et en noir et
blanc complètent le tout.

Canada : 39,95 $    États-Unis : 47,95 $ US    Autres pays : 55,95 $ US

l CANSIM
Base de données

CANSIM (Système canadien d�information socio-économique) est la principale base de données
socio-économiques de Statistique Canada.  Elle contient plus de 700 000 séries chronologiques dans des
douzaines de domaines, elle est constamment mise à jour et recèle une abondance de données historiques
pour l�analyse des tendances à l�égard des prix et des indices de prix; de la main-d�oeuvre et du revenu; de
la population; du système de comptabilité nationale; du commerce intérieur, de la fabrication; de l�énergie;
de l�investissement et de l�activité bancaire; de la santé et de l�éducation; de la culture et du tourisme; et de
la justice.

On peut avoir accès à CANSIM :
- sur le site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca)
- au moyen du service de StatsCan en direct
- sur un CD-ROM semi-annuel (10F0007XCB)

Le prix varie selon l�information requise.

Pour plus de renseignements sur CANSIM, veuillez communiquer avec le Centre de consultation
régional de Statistique Canada le plus proche ou téléphoner sans frais au 1-800-263-1136.?
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1.2 Catalogues

â Catalogue sur Internet
Site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca)

Situé sur le site Web de Statistique Canada (dans le menu principal, sous l�option Produits et services), ce
catalogue est un système de recherche et d�extraction de données ayant pour objet d�aider l�utilisateur à
trouver de l�information à jour sur tous les produits et services de Statistique Canada.  On peut effectuer la
recherche à partir de mots clés ou de numéros de catalogue.

â Catalogue de Statistique Canada
11-204-XPF ou XPE (Imprimé : français ou anglais)
ISSN / ISBN : 0838-4231
Annuel

Le Catalogue de Statistique Canada, 1997 décrit toutes les publications officielles imprimées et
parues jusqu�au 31 mars 1997 que l�on peut obtenir de Statistique Canada, de même que celles qui
sont disponibles sur un autre support. L�édition de 1997 a un seul index des titres et des sujets qui
inclut l�indexation des articles de janvier 1994 à la fin mars 1997 pour cinq des principales publica-
tions de Statistique Canada. Il comprend également une liste détaillée de tous les produits imprimés
du Recensement de 1991, de même que l�Avant-goût des produits et services du Recensement de
1996, qui fournit un aperçu de la gamme de produits dont la parution est planifiée.

Le Catalogue de Statistique Canada, 1997 présente aussi une liste des publications qui ont cessé de
paraître, une section qui explique les numéros de catalogue de Statistique Canada, des renseignements
sur la façon de commander les publications, une liste des distributeurs au détail ainsi qu�une liste
des bibliothèques de dépôt universel.

Canada : 16 $     Autres pays : 16 $ US

â Guide d�accès aux programmes et produits de Statistique Canada, 1995
12-575-XPF ou XPE (Imprimé : français ou anglais)
ISSN / ISBN : 0-660-58943-5
Hors série

Le guide décrit les activités d�enquête et autres programmes statistiques de Statistique Canada et
leurs produits. Il utilise l�information fournie par plusieurs divisions de Statistique Canada qui est
maintenue dans une base de données appelée Système de documentation des données statistiques.
L�information fournie donne une indication de la nature et du contenu des différentes enquêtes et
programmes statistiques, y compris la fréquence et la couverture, des principaux sujets couverts par
ceux-ci de même que la disponibilité des données. Un index alphabétique permet à l�utilisateur de
prendre connaissance de l�étendue de l�information disponible et d�identifier l�enquête ou le pro-
gramme statistique où les données sont recueillies ou compilées. Le nom et le numéro de téléphone
de la personne-ressource sont fournis afin de permettre l�obtention d�informations additionnelles
sur le programme.

Canada : 91 $   États-Unis : 110 $ US   Autres pays : 128 $ US
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â Index des enquêtes et questionnaires de Statistique Canada
12F0046XPB (Imprimé : bilingue)
ISSN / ISBN : 0843-6142
Annuel

L�index énumère toutes les enquêtes utilisant des questionnaires ainsi que les questionnaires utilisés
lors de ces enquêtes, regroupés selon la division de Statistique Canada responsable de l�enquête.
Pour chaque enquête, le nom et le numéro de téléphone d�une personne contact sont fournis afin de
permettre aux utilisateurs de données d�obtenir des informations supplémentaires sur l�enquête ou
sur les données disponibles sur demande spéciale. Un index alphabétique des titres d�enquêtes et de
questionnaires fournit des renseignements sur les sujets des enquêtes de Statistique Canada utilisant
des questionnaires.

Canada : 29 $      Autres pays : 29 $ US

â Inventaire des questionnaires de Statistique Canada
12-205-XCB (CD-ROM : bilingue)
ISSN / ISBN : 1201-5784
Annuel

Ce produit présente des images de tous les questionnaires utilisés par Statistique Canada dans
l�année civile précédente. Les questionnaires sont groupés par enquête et programme statistique.
Ils peuvent être accédés par questionnaire, titre ou sujet d�enquête. L�inventaire contient le nom et
le numéro de téléphone du gérant de l�enquête.

Besoins matériels : (Nous recommandons, au-delà de la configuration exigée ci-haut, 4 Mo de
mémoire vive libre, 10 Mo de mémoire virtuelle, un écran Super VGA ou un écran de résolution
800 x 600 et une imprimante laser capable d�imprimer les graphiques.)
L�équipement nécessaire :
- Micro-ordinateur IBM PC 386SX avec DOS 4.01 ou supérieur et Windows 3.1 ou supérieur en

mode 386 étendu avec 6 Mo de mémoire virtuelle
- Au moins 2 Mo de mémoire vive libre
- Au moins 3 Mo d�espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD-ROM avec contrôleur et câble d�interface approprié ou un lecteur abordable sur

réseau
- Écran de type VGA ou supérieur

Canada : 150 $  Autres pays : 150 $ US
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1.3  Recensement de 1996 : Produits et services

â Avant-goût des produits et services du recensement de 1996 (produits de référence : recensement
de la population de 1996)
92-350-PPB (Imprimé : bilingue)
ISSN / ISBN : 0-660-59255-8

L�Avant-goût des produits et services du recensement de 1996 propose un premier coup d�oeil sur
la gamme des produits et services des Recensements de la population et de l�agriculture de 1996.
Vous y trouverez les descriptions, les dates de diffusion, les supports choisis, les prix et les niveaux
géographiques pour tous les produits.

Parmi les nouveautés, mentionnons les nouvelles variables, un plus grand nombre de produits sur
support électronique, des produits géographiques améliorés, des données par codes postaux et une
structure de prix révisée. Les produits géographiques, analytiques, de référence et des données
normalisées y sont décrits, de même que les services personnalisés. L�Avant-goût renferme aussi
les sujets et les dates des principales diffusions du recensement.

Prix :   Ce produit est gratuit.

â Catalogue du recensement de 1996 - Première édition (produits de référence : recensement de la
population de 1996)
92-350-XPF ou XPE (Imprimé : français ou anglais)
ISSN / ISBN : 0-660-95575-X
Fréquence : Recensement

Le Catalogue du recensement de 1996 est le premier document que l�utilisateur doit consulter
lorsqu�il est à la recherche des produits et services du recensement. Le catalogue fournit des de-
scriptions complètes des produits, y compris des renseignements sur la date de diffusion, le prix, le
support, les titres des tableaux et les numéros au catalogue. La façon de commander les produits est
bien expliquée. Pour simplifier le processus, un bon de commande est d�ailleurs fourni. Le cata-
logue renferme également des descriptions des divers services offerts aux utilisateurs de données
du recensement, ainsi qu�une liste complète des personnes-ressources de Statistique Canada pour
mieux vous servir. Les renseignements à propos de ce produit sont sujets à révision.

Canada : 15 $ Autres pays : 15 $ US

Information sur Internet concernant le Recensement de 1996

Visitez le site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca)
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1.4  Manuels de classification

â Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux
82-562-XPF ou XPE (Imprimé : français ou anglais)
ISSN / ISBN : 0-660-93539-2
Hors série

Cette classification a été établie par Statistique Canada en 1978 afin de mettre à la disposition des Canadiens
une classification des interventions qui devait être utilisée de pair avec la Classification internationale des
maladies, 9e révision (CIM-9) de l�Organisation mondiale de la santé.

La Classification canadienne, publiée en versions anglaise et française, comprend une table
analytique, divisée en dix-huit chapitres regroupant des catégories et des sous-catégories, et un
index alphabétique. Depuis la parution, en 1979, de la première version de la Classification
canadienne, toutes les corrections apportées ont été intégrées. En raison des progrès de la technologie
chirurgicale, notamment la hausse des interventions chirurgicales endoscopiques, il a fallu, depuis
la réimpression, diffuser deux errata/mises à jour additionnel(le)s, le(la) plus récent(e) datant du
début de l�année 1992. Récemment, il a fallu ré-imprimer la version française. Comme pour la
version anglaise, toutes les corrections déjà apportées ont été intégrées et certaines erreurs
typographiques non relevées précédemment ont été rectifiées. En outre, on a ajouté les rubriques
nouvelles et modifiées de la mise à jour de 1992 qui sont précédées du symbole biconique spécial.

Sujet : Chirurgie; Classification; Diagnostic; Soins de santé; Thérapie
Division responsable : Division des statistique sur la santé

Canada : 40 $ États-Unis : 48 $ US Autres pays : 56 $ US

Remarque : L�Institut canadien d�information sur la santé (ICIS) met au point un nouveau système
pour remplacer la Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques
et chirurgicaux. La nouvelle Classification canadienne des interventions
diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales constituera la nouvelle norme
nationale de classification des actes ou des interventions qui sera utilisée
parallèlement au nouveau système de classification des maladies ICD-10. Pour plus
de renseignements, visitez le site Web de l�ICIS à l�adresse www.cihi.ca ou composez
le (613) 241-7860.
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2.1  Aperçu du site Web

Les services suivants sont offerts sur le site Web de Statistique Canada
(www.statcan.ca)

l Nouvelles du Quotidien : Le Quotidien véhicule en primeur (officiellement) les données statistiques
et les publications produites par Statistique Canada; il présente les faits saillants liés aux nouvelles
données ainsi que la source à consulter pour obtenir plus de détail. Il contient l�horaire de diffusion
hebdomadaire et mensuel des principaux communiqués et annonce les nouveaux produits et serv-
ices non imprimés. (N.B. On peut également se procurer le Quotidien en souscrivant  à un service
de télécopie).

l Le Canada en statistiques : Renseignements statistiques de base répartis en quatre catégories :
l�économie, le territoire, la société et le gouvernement canadiens. Il y a plus de 160 tableaux
téléchargeables continuellement mis à jour. Les tableaux sur la santé sont situés sous Société.

l Recensement de 1996 : Contient des renseignements généraux sur le Recensement de la popula-
tion de 1996 et sur le Recensement de l�agriculture de même que des tableaux sommaires des
caractéristiques de la population, notamment la répartition géographique et des variables
démographiques, sociales, culturelles, sur la population active et les revenus.

l Produits et Services : Découvrez l�abondance des imprimés et des produits électroniques offerts.
Parcourez le catalogue en direct, puis passez votre commande directement à l�adresse order@statcan.ca.
Vous pouvez également télécharger des publications comme Les statistiques canadiennes sur le cancer,
Les naissances et les décès en 1995, et le journal trimestriel Rapports sur la santé.

l Ressources éducatives : Programmes et produits servant à intégrer des données statistiques
canadiennes dans le processus d�enseignement et d�apprentissage.

l Centres de service : Information complète sur les centres de consultation régionaux, les
bibliothèques de dépôt, les agents d�abonnement et les librairies.

l Concepts, définitions et méthodes : Vous trouverez ici de la documentation sur les programmes
statistiques (également connue sous le nom de Système de recherche thématique.)  Cet outil de
recherche sert de guide pour les données et les variables présentées sur des microfiches tirées d�un
vaste éventail de sources de Statistique Canada consignées depuis 1985. Ce guide a été conçu à
l�intention du chercheur qui désire savoir s�il existe une donnée sur un sujet particulier
(p. ex. statistiques démographiques ou sur la santé) et, le cas échéant, où la trouver. Pour des
renseignements plus détaillés, voir la section suivante : Guide concernant les variables et les
données sur la santé.
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2.2   Guide sur les données et les variables en
matière de santé

La Documentation sur les programmes statistiques (également connue sous le nom de Système de recherche
thématique pour la recherche en statistique sociale) est un guide sur les données et les variables présentées sur
des microfiches tirées d�un vaste éventail de sources de Statistique Canada consignées depuis 1985.

Pour avoir accès à ce guide, cliquez sur Concepts, Définitions et Méthodes dans le menu de la page d�accueil
du site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca).

Recherche

Cet outil de recherche fournit une liste des principaux sujets, bien que l�on puisse faire aussi une recherche par
mot clé. En cliquant sur un des sujets principaux, vous obtenez une liste alphabétique détaillée des variables et
des sources liées à ce sujet. Parmi les principaux sujets, citons le soin des enfants, la culture, la démographie, le
logement, l�éducation, l�environnement, les données ethnoculturelles, les familles, la santé, les ménages, le
revenu, la justice, la main-d�oeuvre, la mobilité, la mobilité sociale, le soutien social, l�emploi du temps, les
déplacements et la richesse.

Information sur les enquêtes

Pour chaque source liée à une variable particulière, l�utilisateur a accès aux options suivantes : renseignements
généraux concernant l�enquête, concepts et terminologie; aperçu de la qualité des données, questions posées et
aperçu de la collecte des données; thèmes et sujets traités; usage public des microfiches; contenu et aménagement
des principales bases de données; produits et services.

Exemple :

La liste d�enquêtes présentée ci-dessous est le résultat d�une recherche obtenue à partir du mot clé � Invalidité �
dans le sujet principal Santé. Chaque enquête énumérée est couplée par un lien hypertexte à des renseignements
détaillés sur l�enquête.

Incapacité (voir aussi types précis d�incapacité)
Enquête sur la santé et l�invalidité au Canada, 1983, 1984
Recensement du Canada, 1986 , 1991, 1996
Enquête sociale générale, 1985 (Cycle 1 - Santé et aide du milieu)
Enquête sociale générale, 1989 (Cycle 4 - Éducation et travail)
Enquête sociale générale, 1990 (Cycle 5 - La famille et les ami(e)s)
Enquête sociale générale, 1991 (Cycle 6 - État de santé des Canadiens )
Enquête sociale générale, 1996 (Cycle 11 - Entraide et soutien social )
Enquête sur les capacités de lecture et d�écriture, 1989
Enquête promotion santé, 1990(Enquête sur l�activité, 1990, 1991
Enquête sur l�activité, 1990, 1991
Enquête sur la santé des enfants en Ontario, 1990
Enquête sur la santé en Ontario, 1990
Enquête auprès des peuples autochtones, 1991
Enquête auprès des sortants, 1991
Enquête sur la santé et les limitations d�activité, 1991
Données administratives longitudinales, 1991
Enquête sur le vieillissement et l�autonomie, 1991
Enquête nationale auprès des diplômés de 1990, 1992
Enquête sur la violence envers les femmes, 1993
Enquête sur le travail dans le secteur culturel, 1994
Enquête sur les maisons d�hébergement pour femmes battues, 1994
Enquête sur la dynamique de l�emploi et du revenu, 1995
Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-95
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3.1  Journaux

â Tendances sociales canadiennes
11-008-XPF ou XPE (Imprimé : français ou anglais)
11-008-XIE our XIF (Internet).  À venir
ISSN / ISBN : 0831-5701
Trimestriel

Cette publication expose les changements économiques, sociaux et démographiques qui touchent la vie
des Canadiens. Elle contient les chiffres les plus récents des principaux indicateurs sociaux.

Division responsable :  Division des statistiques sociales, du logement et des familles

Canada : 11 $ (abonnement 36 $) Autres pays : 11 $ US (abonnement 36 $ US)

â Rapports sur la santé
82-003-XPB (Imprimé : bilingue)
82-003-XIF ou XIE (Internet : français ou anglais)
ISSN / ISBN : 0840-6529 (Imprimé), 1209-1376 (Internet)
Trimestriel

Les Rapports sur la santé sont produits tous les trimestres par la Division des statistiques sur la
santé de Statistique Canada. Ils s�adressent à un large public, notamment les professionnels de la
santé, les chercheurs, les décideurs, les enseignants et les étudiants. Ils visent à fournir des données
exhaustives, pertinentes et de grande qualité sur l�état de santé de la population et le système de
soins de santé. Ils traitent de divers sujets sous la forme d�analyses originales et opportunes des
données sur la santé et de l�état civil. L�information provient habituellement de bases de données
administratives ou d�enquêtes nationales, provinciales ou territoriales.

Les Rapports sur la santé contiennent des travaux de recherche, des rapports et des données
disponibles. Les travaux de recherche présentent des analyses approfondies et sont soumis à un
examen anonyme par des pairs. Les rapports consistent en des articles descriptifs, souvent fondés
sur des publications ou des produits statistiques nouvellement parus. Les travaux de recherche et
les rapports sont répertoriés dans Index Medicus et MEDLINE. Les données disponibles sont des
résumés de données récentes sur la santé produites par la Division des statistiques sur la santé.

Division responsable : Division des statistiques sur la santé.

Imprimé: Canada : 35 $ (abonnement 116 $)
Autres pays : 35 $ US (abonnement 116 $ US)

Internet : Canada : 26 $ (abonnement 87 $)
Autres pays :  26 $ US (abonnement 87 $ US)
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â Articles du rapport sur la santé
84F0005XPB (Imprimé : bilingue)
(Service)

Articles du Rapport sur la santé : fourniture de certains articles tirés du Rapport sur la santé. Cette publi-
cation trimestrielle comprend des analyses détaillées de questions importantes, dont l�état de santé des
Canadiens, l�utilisation des services de santé, les établissements de soins, le personnel médical et la statistique
de l�état civil.

Canada : 10 $    Autres pays : 10 $ US

Notes sur les prix :  D�autres services de photocopie de matériel tiré des publications de Statistique
Canada ou d�autres sources sont aussi fournis par le personnel de Statistique Canada. Le coût
minimal de 40 $ pour six (6) pages ou moins. Le coût de copies de pages additionnelles est de 0,50
$ par page de document imprimé et de 1  $ par page de document sur microfiche ou microfilm. Les
clients peuvent photocopier eux-mêmes les informations recherchées aux bureaux des Services
consultatifs de Statistique Canada au coût de 0,25 $ par page, sans frais minimum.

â Juristat
85-002-XPF ou XPE (Imprimé : français ou anglais)
85-002-XIE ou XIF (Internet : français ou anglais)
ISSN / ISBN : 1205-8882
Périodique non standard

Cette série de rapports contient des statistiques et des analyses détaillées sur divers sujets et ques-
tions concernant le système judiciaire canadien. Des rapports annuels sont produits dans les domaines
suivants:  les statistiques sur la criminalité, l�homicide, la conduite avec facultés affaiblies, les
ressources et les dépenses du système judiciaire, les statistiques sur les tribunaux de la jeunesse, le
placement sous garde des jeunes et la probation et les statistiques sur les services correctionnels.
D�autres rapports sont également produits chaque année sur des sujets d�actualité qui touchent les
intervenants de l�appareil judiciaire. Ce périodique unique en son genre intéresse grandement les
personnes chargées de planifier, de mettre sur pied, d�administrer et d�évaluer les programmes et
les projets dans le domaine de la justice ou toute personne qui s�intéresse à l�appareil judiciaire
canadien.

Chaque numéro de cette publication traite d�un sujet différent; certains numéros viennent à la suite
de diffusions préliminaires de rapports spéciaux, tandis que d�autres permettent la diffusion de
données qui seront ultérieurement rediffusées dans une publication régulière. Un index des différents
numéros diffusées depuis janvier 1990 a été préparé, mais le contenu de chacun n�est pas présenté
ici faute d�espace. Il n�existe aucun index détaillé pour les matières de la publication Juristat limitant
ainsi son rôle à celui d�un outil d�information actuelle. Il est possible que les livraisons futures
soient incluses dans l�index du Catalogue de Statistique Canada et/ou que la division décide de
publier un index annuel.

Division responsable : Centre canadien de la statistique juridique

Imprimé : Canada : 10 $ (abonnement 93 $); Autres pays : 10 $ US (abonnement 93 $ US)
Internet : Canada : 8 $ (abonnement 70 $ US); Autres pays 8 $ US (abonnement 70 $US)
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â L�emploi et le revenu en perspective
75-001-XPF ou XPE (Imprimé : français ou anglais)
ISSN / ISBN : 0843-4565
Trimestriel

Cette publication trimestrielle recueille et analyse une vaste gamme de données sur le marché du
travail et sur le revenu. Dans chacun des numéros, environ six articles traitent de sujets tel que, les
jeunes sur le marché du travail, les pensions et la retraite, les régimes de travail, l�éducation et la
formation, le revenu des familles, pour en énumérer quelques-uns. Tous les automnes et tous les
printemps, la publication offre un article qui revoit les tendances récentes du marché du travail. La
publication offre également une section sur les nouveaux produits, les enquêtes, les projets de
recherche ainsi que sur les conférences. Une autre section présente des graphiques de certaines
données tirées d�une base de données comportant plus de 50 indicateurs statistiques courants sur
l�emploi et le revenu selon les provinces. Un index révisé annuellement des articles publiés est
présenté dans le numéro d�hiver.

Sujet : Biens de consommation; Conditions économiques; Emploi; Gains; Marché du travail; Popu-
lation active; Revenu; Salaires et traitements; Tendances; Travail
Division responsable: Division de l�analyse des enquêtes des ménages et du travail

Canada : 18 $ (abonnement 58 $) Autres pays : 18 $ US (abonnement 58 $ US)

Répertoire des articles

Le catalogue de Statistique Canada, 1997 (no 11-204 au catalogue) contient un
répertoire des articles publiés entre janvier 1994 et la fin mars 1997 dans les
revues mentionnées ci-dessus.
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3.2  Indicateurs sur la santé

â Indicateurs sur la santé
82-221-XDF ou XDE (Disquette : français ou anglais)
82-221-XCB (CD-Rom : bilingue).  Disponible en hiver 1999.
Annuel

Les Indicateurs sur la santé présentent une grande variété de sujets tirés les plus récentes des registres
administratifs et des résultats d�enquête. Les données divisées en quatre catégories, les déterminants
de la santé, l�état de santé, les ressources de la santé et l�utilisation des ressources, sont disponibles
pour le Canada et les provinces dans un contexte historique.

Déterminants de la santé couvrent une grande variété de facteurs qui influencent l�état de santé,
entres autres : la démographie, l�environnement, les conditions socio-économiques, le style de vie
des personnes et le grand nombre d�éléments de comportement qui présentent un risque pour la
santé. L�état de santé contient des indicateurs qui mesurent le niveau de santé et de bien-être, perçu
or diagnostiqué, de la population. Les ressources de la santé représentent la variété des moyens
développés et utilisés pour rétablir et maintenir la santé des personnes. Il y a quatre genres de
ressources: humaines, matérielles, financières et organisationelles. Utilisation des ressources couvrent
les indicateurs au sujet de la mesure dans laquelle des ressources et les services de santé sont
utilisés par la population pour améliorer la santé.

Couverture géographique : Canada  (province / territoire)

Table des matières : (Version 1997) :

Déterminants de la santé
Population La fréquence de l�exercice
Satisfaction envers l�emploi principal Le frottis de Papanicolaou
Taux global de fécondité Les personnes qui bouclent toujours leur ceinture sécurité
Taux de fécondité par âge Mesures prises pour améliorer la santé
Naissances vivantes Indice de masse corporelle
Avortements et naissances chez les adolescentes Personnes qui aimeraient que leur poids soit différent
Fumeurs Examen régulier des seins
Moyenne de cigarettes fumées par jour Aliments consommés au petit déjeuner
Buveurs Population active
Moyenne d�alcool consommé par semaine Population - niveau de stress
Personnes souffrant d�hypertension Échelle d�équilibre de l�affect de Bradburn
Population âgée selon le niveau de revenu Conduite et consommation d�alcool
Population âgée au-dessous du seuil de faible revenu Familles monoparentales
Accidents du travail avec perte de temps Âge de la première relation sexuelle

État de la santé
Espérance de vie Maladies transmises sexuellement
Années potentielles de vie perdues Maladies à déclaration obligatoire
Taux comparatif de mortalité par âge Incapacité - genre de logement
Taux de mortalité infantile et périnatale Mortinaissances et rang de naissances
Population � perception de l�état de santé Ressources de la santé
Suicides Dépenses de santé selon le secteur
Départs des hôpitaux selon le groupe de diagnostics Dépenses de santé selon le service
Visites aux soins ambulatoires et chirurgicaux de jour Nombre de professionnels de la santé
Incapacité Étudiants universitaires dans les disciplines de la santé
Incapacité due à des accidents de véhicule à moteur Diplômés universitaires dans les disciplines de la santé
Morbidité due aux accidents de véhicule à moteur Diplômés et étudiants de collège dans les disciplines de santé

Lits approuvés dans les établissements de santé
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Utilisation des ressources de la santé
Taux d�occupation des lits d�établissement Journées d�hospitalisation selon l�âge et le sexe
Journées d�hospitalisation selon le type de soins Durée moyenne de l�hospitalisation
Départs des établissements de santé Services rendus par les médecins

Logiciel :  Logiciel Ivision.  Convivial; recherche de tableaux par mot-clé; produit et imprime les tableaux,
les graphiques et les cartes; sauvegarde les tableaux en plusieurs formats incluant DBF, CSV et WKS.

Besoins matériels : IBM 386 compatible ou supérieur, Microsoft Windows 3.1 ou supérieur, 8 Mo de
mémoire vive. lecteur de disquette 3.5 «, et 12 Mo d�espace libre sur le disque dur.

Division responsable : Division des statistiques sur la santé

Disquette : Canada : 100 $  Autres pays : 100 $ US
CD-ROM : à déterminer
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3.3  Modèle sur la santé

La Direction des études analytiques de Statistique Canada a mis au point une nouvelle méthode
d�élaboration des renseignements statistiques en matière de santé - Modèle sur la santé de la popula-
tion (POHEM).

Plusieurs documents de recherche fondés sur ce modèle sont offerts dans la série des documents de
recherche de la Direction des études analytiques.

â POHEM - un cadre permettant d�expliquer et de modéliser la santé de populations humaines
(11F0019MPF92044)

â POEHM- une approche inédite pour l�estimation de l�espérance de vie corrigée en fonction de
l�état de santé. (11F0019MPF91034)

â Utilisation de POHEM pour l�estimation des coûts médicaux directs associés à la pratique
actuelle du traitment du cancer du poumon ainsi que pour l�évaluation économique de nouveaux
traitements (11F0019MPE96099)

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Centre de consultation régional de
Statistique Canada le plus proche  ou composer sans frais le 1-800-263-1136.?
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3.4  Enquête sociale générale

s L�enquête sociale générale a été lancée en vue de combler les lacunes du système de données
statistiques, particulièrement en ce qui concerne les tendances socioéconomiques.  L�ESG poursuit
deux grands objectifs.  Elle vise, premièrement, à collecter des données sur les tendances sociales
au Canada et, deuxièmement, à fournir des renseignements sur des questions d�intérêt public
particulières.

Pour atteindre ces objectifs, l�ESG est divisée en trois volets, à savoir la thématique principale, la
thématique particulière et les données signalétiques.

- La thématique principale renseigne sur les tendances socioéconomiques à long terme grâce à la
mesure de l�évolution temporelle des conditions de vie et du bien-être.  Les thématiques principales
sont étudiées à tour de rôle avec une périodicité de cinq ans.

- La thématique spéciale vise à atteindre le deuxième objectif de l�ESG, c�est-à-dire fournir des
renseignements directs sur des questions d�intérêt public ou sur des problèmes sociaux particuliers.

- Les données signalétiques permettent de définir les groupes de population et d�analyser les données
relatives aux thématiques principale et particulière.

Cycle 1 : (1985) Santé et aide du milieu
Cycle 2 : (1986) Emploi du temps, mobilité sociale et utilisation des langues
Cycle 3 : (1988) Risques auxquels est exposée une personne
Cycle 4 : (1989) Les études et le travail
Cycle 5 : (1990) La famille et les amis
Cycle 6 : (1991) La santé
Cycle 7 : (1992) L�emploi du temps
Cycle 8 : (1993) Risques auxquels est exposés une personne
Cycle 9 :  (1994) Les études, le travail et la retraite
Cycle 10 : (1995) La famille
Cycle 11 : (1996) Entraide et soutien social

Division responsable : Division des statistiques sociales, du logement et des familles.

Pour plus de renseignements sur les produits et services tirés de l�Enquête sociale générale,
veuillez communiquer avec le Centre de consultation régional de Statistique Canada le plus
proche ou composer sans frais le 1-800-263-1136.

?
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3.5  L�Enquête nationale sur la santé de la population

s L�enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) vise à recueillir des renseignements
concernant la santé de la population canadienne. La collecte des données a commencé son premier
cycle en 1994 et se déroule tous les deux ans depuis.

Le programme d�enquête recueille non seulement des renseignements intersectoriels, mais également
des données auprès d�un panel de répondants, à deux ans d�intervalle. Il se compose de trois volets :
l�Enquête sur les ménages; l�Enquête sur les établissements et l�Enquête sur le Nord.

Les trois populations visées sont 1) les résidents des ménages dans toutes les provinces (sauf
principalement la population des réserves indiennes, les Bases des Forces canadiennes et certaines
régions éloignées du Québec et de l�Ontario; 2) les résidents de longue durée qui resteront
vraisemblablement plus de six mois dans un établissement de soins de santé de quatre lits ou plus dans
toutes les provinces (sauf principalement le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest; et 3) la population
du Nord y compris les résidants des ménages du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest (sauf
principalement les populations des réserves indiennes, les Bases des Forces canadiennes et certaines
régions plus éloignées des Territoires).

Au cours du premier cycle, on a examiné l�état de santé, l�utilisation des services de santé, les facteurs
de risque et les caractéristiques démographiques et socio-économiques comme l�âge, le sexe et le
revenu des ménages. Durant le deuxième cycle, on recueille des renseignements intersectoriels sur
l�accès aux soins de santé et des données longitudinales tirées de l�étude des facteurs influençant la
santé et la maladie.

Division responsable : Statistiques sur la santé

Les produits et les services sont maintenant disponibles pour les cycles de 1994-1995 et de 1996-1997.

u Enquête nationale sur la santé de la population - Totalisations spéciales
Ménage :82C0013
Institutions :82C0015
1994 Questions supplémentaires:  82C0018

Les demandes pour les totalisations spéciales de l�Enquête nationale sur la population doivent être
adressées à :

Services à la clientèle
Division des statistiques sur la santé
Statistique Canada
K1A 0T6
Téléphone :   (613) 951-1746  Télécopieur : (613) 951-0792
Internet:  nphs@statcan.ca

Le prix varie selon l�information requise.
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Les produits de l�Enquête nationale sur la santé de la population de 1996-1997

Les produits et services seront offerts à différents stades durant la deuxième moitié de 1998 à partir de l�annonce de la
diffusion des données dans le Quotidien, le 29 mai 1998.

â Aperçu de l�Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-97
82-567-XPB (Imprimé: bilingue)
82-567-XIB (Internet: français ou anglais)
ISSN / ISBN: 0-660-60555-4
Hors série

L�Enquête nationale sur la santé de la population a pour but d�améliorer la compréhension des différents
processus affectant la santé. L�enquête collecte les données transversales ainsi que longitudinales. En
1994-1995, l�enquête portait sur un échantillon de 17,276 répondants qui ont été interviewés une deuxième
fois en 1996-1997. Le taux de réponse fut de 96% en 1996-1997. La collecte des données de cet
échantillon se poursuivra durant une vingtaine d�années. Dans le but d�obtenir des données transversales,
un total de 81,000 résidents de ménages ont été interviewés dans toutes les provinces (excepté les gens
vivant dans les réserves Indiennes ou dans les Forces Armées Canadiennes) en 1996-1997.

Voici quelques exemples de la variété d�informations disponibles que l�on peut obtenir grâce à l�enquête:
perception de la santé, les conditions chroniques de santé, les blessures, les mouvements répétitifs, la
dépression, le tabagisme, la consommation d�alcool, les activités physiques, la consommation de
médicaments, l�utilisation des soins de santé et la médecine douce.

Imprimé : Canada: 35$ Autres pays : 35$US
Internet : Canada: 26$ Autres pays : 26$ US

â Enquête nationale sur la santé de la population: Composante ménages:  Fichiers de microdonnées
à grande diffusion, 1996-97
82M0009XCB (CD-ROM: bilingue)
ISSN / ISBN: 1203-2824
Bi-annuel

Statut: Disponible le 29 octobre 1998.

Les fichiers de microdonnées à grande diffusion contiennent les données transversales (96-97) et le fichier
supplément sur l�asthme.  Une deuxième version du CD-ROM qui contiendra en plus un programme de
calcul de la variance sera disponible cet automne (1998).

Si vous avez des questions concernant le logiciel, veuillez communiquer avec le Service d�aide aux utilisateurs
pour les produits électroniques au 1 800 951-9491.

Table des matières :
Browser de données Fichiers texte ASCII
Fichier santé de microdonnées et Beyond 20/20MC Ménage -Fichier général
Browser Ménage -Fichier santé
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Documentation Tutoriels
A propos de ce CD-ROM Créer des tables avec Beyond 20/20MC
Guide de l�utilisateur des microdonnées ENSP Travailler avec des tables Beyond 20/20MC
Aperçu de l�ENSP 1996-97, catalogue 82-567XPB Quelques conseils sur l�utilisation du logiciel

AcrobatMC
Lotus Screen Cams, Apprendre comment

Licence d�utilisation des microdonnées utiliser le browser de données

Besoins matériels :
Ordinateur compatible IBM 386, ou supérieur; 8 mégaoctets (Mo) de mémoire vive; Lecteur de CD-ROM;
Au moins 8Mo libre sur le disque dur; Souris Microsoft ou dispositif de pointage compatible.

Canada: 2 000,00$ Autres pays: 2 000,00$ US

Les clients qui commanderont ce produit et qui achèteront aussi la version 1994/95 obtiendront les deux
pour 2 500 $.  Un Contrat de licence pour l�utilisation de microdonnées est requis avant l�achat et la
livraison de ce produit.

â Enquête nationale sur la santé de la population: Composante ménages, 1996-97:  Fichiers de
microdonnées à grande diffusion, guide de l�utilisateur
82M0009GPF ou GPE  (Imprimé: français ou anglais)
Bi-annuel

Statut: À venir

Ce document fait partie intégrante du produit 82M0009XCB.

D�autres produits du cycle 1996-97 seront annoncés à une date ultérieure.

Produits tirés de l�Enquête nationale sur la santé de la population de 1994-1995

â Aperçu de l�Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-95
82-567-XIB  (Internet :  français ou anglais)
ISSN / ISBN : 0-660-58929-X
Hors série

L�Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) de Statistique Canada a été conçue pour mesurer
l�état de la santé des Canadiens, et de ce fait, accroître nos connaissances des déterminants de la santé. Ce
survol est la première parution concernant les données de l�Enquête. Voici quelques exemples de la variété
d�informations disponibles que l�on peut obtenir grâce à l�Enquête : perception de la santé, les conditions
chroniques de santé, les blessures, la dépression, le tabagisme, la consommation d�alcool, les activités
physiques, la consommation de médicaments, l�utilisation des soins de santé et les médecines douces. Une
section sur l�immigration permet d�analyser des sous-populations.

Internet : Canada : 26 $ Autres pays :  26  $ US
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â Enquête nationale sur la santé de la population: Composante ménages, 1994-95: Fichiers de
microdonnées à grande diffusion
82F0001XDB(Disquettes : bilingue)
82F0001XCB (CD-ROM : bilingue)
Bi-annuel

Spécifications concernant les microdonnées : Environ 17 626 fichiers en ASCII. L�ensemble CD-ROM
est accompagné d�un logiciel de recherche et de récupération convivial nommé IVISION. Le logiciel Acrobat
Reader est également fourni et donne accès aux fiches de documentation.

Exigences informatiques :
Disquettes : Cet ensemble comprend quatre disquettes de deux ensembles de microfiches chacun; l�installation
nécessite 24 MB d�espace disque rigide pour deux fichiers et 12 MB pour un seul.
CD-ROM : Navigateur Ivision nécessitant 4,6 MB minimum d�espace disque rigide; Acrobat Reader : 2.5 MB
d�espace.

Disquettes : Canada : 650 $ Autres pays : 650 $ US
CD-ROM* : Canada : 800 $ Autres pays : 800 $ US
(*Les clients qui achèteront la version 194/95  et qui commanderont aussi la version 1996/97, obtiendront
les deux pour 2 500$.)

â Enquête nationale sur la santé de la population: Établissements de santé, 1994-95: Fichiers de
microdonnées à grande diffusion, 1994-95
Identificateur : 82M0010XDB (Disquette : bilingue)
Bi-annuel

L�enquête comprend un volet spécial visant les résidents des établissements de santé, dont les hôpitaux,
les foyers de soins infirmiers et les centres d�hébergement pour personnes handicapées. Cette base de
microdonnées contient les données recueillies en 1995 auprès des 2 287 résidents à long terme des
établissements de santé des diverses provinces.

Couverture géographique : Canada Yukon, Territoires du Nord-Ouest
Spécifications de Microdonnées:

Année de l�enquête : 1995 Nombre d�enregistrements : 2 287
Année de référence : 1994-95 Véhicule : disquette OP (3.5") haute densité, guide en papier
Population : Résidents d�établissements de soins Format : ASCII
de longue durée
Population estimée : 2 27 842

Besoins matériels : Disquette (3.5") haute densité - compatible avec IBM

Canada : 250 $  Autres pays : 250 $ US
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Questions supplémentaires à l�Enquête nationale sur la santé de la population, 1994

Santé Canada a financé une série de questions supplémentaires à l�Enquête nationale sur la santé de la
population de 1994-1995. Ces questions ont été posées à titre d�enquête supplémentaire à certaines personnes
de 12 ans et plus qui font partie de l�échantillon principal de l�ENSP. L�enquête supplémentaire n�est pas
effectuée auprès des personnes qui font partie des échantillons achetés par certaines provinces, ni au Yukon ni
dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les renseignements ont été collectés trimestriellement, à titre de composante de l�interview assistée par
ordinateur de l�ENSP. L�enquête supplémentaire de l�ENSP couvre divers sujets, dont la nutrition, l�usage du
tabac, la prévention des blessures et la sécurité, l�allaitement maternel, la consommation d�alcool et d�autres
drogues durant la grossesse, l�hygiène sexuelle et les services de santé.

â Questions supplémentaires à l�Enquête nationale sur la santé de la population, 1994 - Fichiers
de microdonnées à grande diffusion, 1994-95
82M0018SDB (Disquette : bilingue)
Hors série

Canada : 500 $  Autres pays : 500 $ US

Les Rapports sur la santé traitent de divers sujets sous la forme d�analyse basés sur les
données de l�Enquête nationale sur la santé de la population.  Pour plus de renseignements,
voir la section 3.1.
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3.6  Enquêtes sur la santé supprimées

Bien que les enquêtes énumérées ci-dessous aient été supprimées, elles demeurent une source de données
chronologiques sur la santé des Canadiens, et certains produits et services sont encore offerts. Pour plus de
renseignements concernant l�Enquête sur la santé, reportez-vous à l�Enquête nationale sur la santé de la population,
section 3.5.

s Enquête sur la promotion de la santé, 1985, 1986, 1990 Supprimé

Le ministère de la Santé et du Bien-être était intéressé à recueillir des renseignements pour l�aider à la
planification des programmes visant à encourager les Canadiens à adopter et à maintenir un mode de vie
sain. La première Enquête sur la promotion de la santé menée en 1985 a fourni de l�information de base
sur les attitudes et les comportements actuels. Une enquête semblable a été menée en 1986 pour Montréal
seulement. Une troisième enquête, menée en 1990, a permis d�évaluer les programmes mis en oeuvre par
Santé et Bien-être pour promouvoir la santé.

Couverture géographique : Provinces
Sujet : Enquête sur la promotion de la santé (1990), facteurs clés; Santé des Canadiens, comportements,
attitudes et perceptions; Santé des Canadiens de 15 ans et plus, perceptions de; Maladies du coeur,
facteurs causant les problèmes cardiaques; Pression sanguine et cholestérol, méthodes de contrôle; Exercices
pour le maintient d�une bonne santé, selon le genre; Habitudes de fumage, acceptation social, restrictions
et opinions publiques; Consommation d�alcool, quantité, fréquence et raisons; Drogues et médicaments,
utilisation et abus, selon le genre; Pratiques sécuritaires de conduite; Boisson et conduite dangereuse,
comportement et attitudes; Nutrition et habitudes alimentaires; Relations et interactions sociales avec la
famille et les amis; Statut d�emploi au travail, selon le genre; Satisfaction au travail telle que la santé mentale
et physique; Femmes, santé préventive et pratiques sexuelles reliées à la santé personnelle et aux problèmes
sociaux; Hommes, santé préventive et pratiques sexuelles reliées à la santé personnelle et aux problèmes
sociaux; Santé sexuelle: les habitudes sexuelles, les maladies transmises sexuellement et mesures préventives;
Soins de santé dentaire et mesures préventives requises; Habitations et conditions de vie à la maison en
matière d�environnement; Promotion de la santé et mesures gouvernementales; Style de vie: Intentions et
mesures de santé pour promouvoir le bien-être physique et mental des Canadiens; Profil de santé des
Canadiens, par caractéristique socio-économique et démographique

Division responsable :  Division des enquêtes spéciales

ã Enquête sur la promotion de la santé (1985, 1990) � fichier de microdonnées
82M0007XDB (Disquette: bilingue)

1985 � 1 000 $
1990 � 2 000 $

ã Enquête sur la promotion de la santé (1985, 1990) Guide de l�utilisateur des micro-
données
82M0007GPF (Imprimé :  français ou anglais)

Canada: 30 $ Autres pays: 30 $ US
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u Enquête sur la promotion de la santé (1985, 1990) Totalisations personnalisées
82C0010

Le prix varie selon l�information requise.

s L�Enquête sur la santé des Canadiens  Supprimé

Cette enquête échantillon servait à recueillir des données sur le mode de vie et la santé des Canadiens
et était menée conjointement par Statistique Canada et Santé et Bien-être Canada. Les personnes
des ménages constituaient les unités d�échantillonnage de base. Il y avait 352 variables y compris
les facteurs de pondération. Les variables mesurées  étaient 1) les facteurs de risque : mode de vie,
facteurs biomédicaux et environnementaux); 2) l�état de santé : santé physique, santé émotive et
problèmes de santé; et 3) les conséquences des problèmes de santé; l�utilisation des soins de santé,
la limite des activités et les jours d�invalidité.

Consultez la dernière Enquête nationale sur la santé de la population pour laquelle on a commencé
à recueillir des données en 1994-1995.

Couverture géographique:  Inclusif: Canada; Divisé par: province / territoire, régions; Exclusif:
Territoires, Réserves indiennes; Référence: générale
Sujet : Enquêtes de santé; État physique; Facteurs comportant des risques pour la santé; Indicateurs
de l�état de santé; Limitations d�activités; Mode de vie; Problèmes de santé; Soins de santé
Division responsable : Division des statistiques sur la santé

Bien que les publications relatives à cette enquête ne soient plus en vente, la Sous-section des
services adaptés à la clientèle, Division des statistiques sur la santé, (613) 951-1746, a encore des
tableaux adaptés et des réimpressions limitées d�un rapport sur l�enquête.

ã La santé des Canadiens : rapport de l�enquête Santé Canada (82-538)
u L�Enquête sur la santé des Canadiens : totalisations personnalisées (82C0001)



4.  État de santé

Page

4.1 Statistiques de l�état civil 32
4.2 Cancer 40
4.3 Maladies cardiovasculaires et les

accidents vasculaires cérébraux 43
4.4 Incapacité 44

Voir aussi section 3 : Information intégrée sur la santé
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4.1  Statistiques de l�état civil

s Statistiques démographiques concernant les naissances, les décès, les mortinatalités, les mariages
et les divorces. Statistique Canada, en collaboration avec les responsables des registres des statistiques
démographiques provinciales et territoriales compilent, analysent et publient des renseignements
nationaux sur les naissances, les décès et les mariages depuis 1921. Les données nationales sur les
divorces obtenues de Justice Canada sont publiées et analysées depuis 1969.

Division responsable : Division des statistiques sur la santé

Publication à venir

âCompendium de statistiques sur l�état civil
84-214-XPF ou XPE (Imprimé: français ou anglais)

Situation : À venir en hiver 1999

Ce compendium comportera des tableaux, des graphiques et une analyse des données annuelles
et historiques sur les naissances, les décès, les mariages et les divorces. La première édition
fournira des données statistiques annuelles détaillées pour l�année de référence 1996.

Remarque :  Cette publication remplacera Naissances et Décès (84-210), Mariages (84-212),
et Divorces (84-213).

Canada: 45 $ Autres pays: 45 $ US

Les produits du Programme des statistiques démographiques
sont présentés par ordre de numéro de catalogue

dans les pages suivantes.
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â Statistiques choisies sur la mortalité, Canada, 1921-1990
82-548-XPB (Imprimé : bilingue)
ISSN / ISBN : 0-660-54875-5
Hors série

Les aspects démographiques de la mortalité au Canada, dans les dix provinces et les deux territoires,
de 1921 à 1990. Parmi les principaux sujets traités, on retrouve le nombre de décès, les taux de
mortalité par groupe d�âge et taux comparatifs de mortalité, les âges moyen et médian au décès, les
décès selon l�âge, le sexe et la situation matrimoniale, l�accroissement naturel de la population et le
taux d�accroissement naturel et l�espérance de vie. La publication est divisée en deux sections. La
première renferme une description des données sur la mortalité au Canada, accompagnée d�un
certain nombre de graphiques illustrant les niveaux et les tendances des indicateurs de la mortalité,
alors que la seconde comprend une série de tableaux statistiques où se trouvent les données sur la
mortalité depuis 1921.

Couverture géographique : Canada (province / territoires)
Sujet : Décès; Données historiques; Espérance de vie; Groupes d�âge; Mortalité; Mortalité infan-
tile; Sexe; Taux de mortalité

Canada : 40 $  États-Unis : 48 $ US  Autres pays : 56 $ US

â Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada, 1921-1990
82-549-XPB (Imprimé : bilingue)
ISSN / ISBN : 0-660-54876-3
Hors série

La présente publication est un recueil de données chronologiques touchant les aspects
démographiques des décès infantiles et maternels et des mortinaissances de 1921 à 1990 pour le
Canada, les dix provinces et les deux territoires. Les principaux sujets traités portent sur les décès
infantiles, périnatals et maternels, les mortinaissances et les taux de mortalité correspondants. La
publication contient des sections qui fournissent a) une description narrative de la mortalité infan-
tile, périnatale et maternelle et des taux correspondants ainsi que plusieurs graphiques illustrant les
niveaux et les tendances des indicateurs de mortalité connexes, et b) des tableaux statistiques
contenant des données chronologiques remontant à 1921 sur les décès infantiles et maternels et sur
les mortinaissances.

Couverture géographique : Canada, province / territoire
Sujet : Décès; Enfants; Femmes; Mortalité; Mortinatalité

Canada : 40 $  États-Unis : 48 $ US  Autres pays : 56 $ US
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â Certains renseignements sur les mariages contractés de 1921 à 1990
82-552-XPB (Imprimé : bilingue)
ISSN / ISBN : 0-660-54879-8
Hors série

La présente publication est une compilation des données historiques ayant trait certains
renseignements sur les mariages contractés de 1921 à 1990 pour le Canada, les dix provinces et les
deux territoires. Les principaux sujets qu�on y traite portent sur le nombre de mariages et les taux de
nuptialité, le nombre de mariages par mois, le taux de nuptialité par âge, le nombre de mariages
selon l�âge et l�état matrimonial, et l�âge moyen et médian de l�époux et de l�épouse au mariage. La
publication comprend les deux sections suivantes : (a) une présentation descriptive du nombre de
mariages et des taux de nuptialité, y compris des illustrations graphiques, et (b) une série de tab-
leaux statistiques contenant des données historiques qui portent sur les mariages et remontent à
1921.

Couverture géographique : Canada province / territoires
Sujet : Mariages; Personnes divorcées; Personnes veuves; Répartition selon l�âge et le sexe

Canada : 40 $ États-Unis : 48 $ US Autres pays : 56 $ US

â Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada, 1921 à 1990
82-553-XPB (Imprimé : bilingue)
ISSN / ISBN : 0-660-54880-1
Hors série

On trouvera dans la présente publication une sélection de statistiques historiques sur la natalité et
sur la fécondité au Canada, dans les dix provinces et dans les deux territoires, de 1921 à 1990. Les
principaux sujets traités ici concernent le nombre et le taux de naissances vivantes, les taux de
fécondité totale, globale et par groupe d�âges, la natalité et les taux de natalité selon l�âge de la mère
et le rang des naissances vivantes, ainsi que le poids des nouveaux-nés à la naissance. La première
partie contient une analyse descriptive de la natalité et de la fécondité au Canada, fondée sur
l�évolution historique de leurs taux et accompagnée de graphiques, et la deuxième partie un ensem-
ble de tableaux statistiques des données sur la natalité et sur la fécondité depuis 1921.

Couverture géographique : Canada (province / territoires)
Sujet : Fécondité; Femmes; Naissances

Canada : 40 $   États-Unis : 48 $ US  Autres pays : 56 $ US



Statistiques sur la santé : Catalogue des produits et services État de santé

Les prix n�incluent pas la taxe de vente 35

â Santé périnatale : grossesses et taux, Canada, 1974-1993
82-568-XPB (Imprimé : bilingue)
ISSN / ISBN : 0-660-59258-4
Hors série

Cette publication donne des estimations annuelles des grossesses et des taux de grossesse pour le
Canada, les dix provinces et les deux territoires pour 1974-1993. Elle renferme des chiffres et une
répartition des taux de grossesse en termes de naissances vivantes, d�avortements et de perte foetale
pour les régions mentionnées ci-dessus au cours de ces dix-huit années. Pour les régions dont les
renseignements sont offerts, la publication donne des chiffres sur l�âge, les taux de grossesse et
leurs résultats.

Couverture géographique : Canada (province / territoire)
Sujet: Avortements; Données historiques; Grossesses; Groupes d�âge; Mortinatalité; Naissances;
Naissances vivantes; Tendances

Canada : 32 $  États-Unis : 39 $ US   Autres pays : 45 $ US

u Statistiques de l�état civil � Totalisations personnalisées
84C0001
Ce service fournit des totalisations personnalisées provenant de la base des statistiques de l�état
civil (naissances vivantes, mort-nés, décès infantiles, décès, mariages et divorces). Il est possible
d�obtenir des données pour différents niveaux géostatistiques selon les règles de la confidentialité.

Le prix varie selon l�information requise.

â Sommaire statistique de l�état civil
84F0001XPB (Imprimé : bilingue)  Non offert aprés l�année des données 1995.
Format (imprimé et/ou électronique) à être déterminé à partir de l�année des données 1996.
Annuel

Un sommaire statistique de l�état civil (naissances vivantes, mort-nés, déces infantiles, déces, et mariages).

Couverture géographique :  Canada (province / territoire, Comtés, Division de
recensement, Districts et Centres urbains

Canada : 30 $    Autres pays : 30 $ US
Internet : À être déterminé.
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â Causes de décès
84-208-XPB (Imprimé : bilingue)  Non offert après l�année des données 1995.
Format ( imprimé et/ou électronique) à être déterminé à partir de l�année des données 1996.
ISSN / ISBN : 1195-4094
Annuel

Ce document fournit le nombre de décès selon les rubriques à trois chiffres et les sous-rubriques à
quatre chiffres de la Classification internationale des maladies, des traumatismes et des causes de
décès (CIM). Les traumatismes, ainsi que les causes de décès sont indiqués selon le sexe par prov-
ince, et selon le sexe et l�âge pour le Canada.

Couverture géographique :  Canada: (Province/territoire) Réf: générale.
Sujet : Accidents; Causes de décès; Décès; Groupes d�âge; Maladies; Mortalité; Sexe; Statistiques
de l�état civil; Statistiques sanitaires; Suicides

Imprimé:  Canada : 62 $..Autres pays : 62 $ US
Internet :  Prix non encore établi

â Mortalité, liste sommaire des causes Supprimé
84-209-XPB (Imprimé : bilingue)

Non offert  après l�année des données 1995.  Les données seront inclus dans les Indicateurs sur la santé
(82-221). Voir la section 3.2.

â Les principales causes de décès à différents âges, Canada
84-503-XPB (Imprimé : bilingue)  Non offert après l�année des données 1995.
Format ( imprimé et/ou électronique) à être déterminé à partir de l�année des données 1996.
Annuel

Les principales causes de décès sont indiquées par ordre d�importance pour les principaux groupes d�âge
et selon le sexe.

Couverture géographique : Canada:

Imprimé : Canada : 30 $   Autres pays : 30 $ US
Internet : Prix non encore établi
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â Le déclin du mariage au Canada de 1981 à 1991
84-536-XPB (Imprimé : bilingue)
ISSN / ISBN : 0-660-58946-X
Hors série

Les statistiques qu�on retrouve dans la présente publication révèlent que le mariage n�a cessé de
perdre de l�importance dans la vie des couples canadiens entre 1981 et 1991. Le nombre d�unions
libres a augmenté. Les Canadiens ont montré qu�ils avaient de moins en moins tendance à se marier
une première fois, et ceux qui ont connu l�échec d�un mariage étaient moins susceptibles de répéter
l�expérience. Le taux de divorce, par contre, n�a pas changé de façon significative, si bien que ceux
qui se sont mariés en 1991 peuvent espérer un mariage aussi stable que ceux qui les ont précédés en
1981. Ces statistiques reposent sur des tableaux de survie multidimensionnelles et comprennent la
proportion de mariages qui ont pris fin par un divorce ainsi que la durée moyenne de la vie dans chaque
état matrimonial.

Couverture géographique : Canada région géographique
Sujet : Age; Décès; Divorces; Durée du mariage; Espérance de vie; État matrimonial; Groupes
d�âge; Mariages; Personnes seules; Personnes veuves; Premiers mariages; Probabilité; Remariages;
Sexe; Tendances; Unions libres; Sexe : Tendances; unions libres; personnes veuves

Canada : 36 $  États-Unis : 44 $ US  Autres pays : 51 $ US

â Tables de mortalité, Canada et provinces
84-537-XPB (Imprimé : bilingue)
84-537-XDB (Disquette : bilingue)
ISSN / ISBN : 0-660-54896-8
Hors série

La présente publication contient les tables dressées en fonction des taux de mortalité par âge et par
sexe enregistrés pour le Canada et les provinces pendant la période 1990-1992. Des tables de mortalité
pour la première année de vie ont été produites séparément selon le sexe pour le Canada dans son
ensemble. Des tables de mortalité détaillées par année d�âge, pour le hommes et pour les femmes,
ont été produites pour le Canada et pour toutes les provinces sauf l�Île-du-Prince-Édouard, en raison
de la faible population de cette province et du petit nombre de décès qu�on y relève. Des tables de
mortalité abrégées par groupes d�âge quinquennaux ont été produites pour les hommes, pour les
femmes et pour les deux sexes combinés, pour le Canada et pour toutes les provinces. Ces tables
sont disponibles sous forme de tableaux spéciaux. À cause de leur faible population, les tables de
mortalité pour le Yukon ni pour les Territoires du Nord-Ouest. La population ainsi que le nombre
de décès pour ces territoires ont été inclus dans le calcul des tables de mortalité pour le Canada.
Dans la présente publication, les méthodes utilisées pour produire les tables de mortalité pour 1990-
1992 sont expliquées. Les sources des données ainsi que les fichiers de données qui ont été créés au
cours de la construction des tables de mortalité seront décrits plus en détail dans un guide de
l�utilisateur des programmes informatiques que les auteurs du présent document diffuseront plus
tard.

Couverture géographique : Canada (province / territoire); Exclusif : Yukon, Territoires du Nord-
Ouest
Sujet : Âge; Méthodologie; Provinces; Répartition selon le sexe; Tableaux de mortalité; Taux de
mortalité

Imprimé : Canada : 40 $  États-Unis : 48 $ US  Autres pays : 56 $ US
Disquette : Canada : 40 $  Autres pays : 40 $ US
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l La base de données canadiennes sur les naissances
(Fichier utilisé uniquement pour les études de suivi médical à long terme)

La base de données canadiennes sur les naissances est un fichier informatique créé à partir des
registres des naissances déclarées par toutes les provinces et les territoires canadiens en un format
permettant d�établir le couplage avec d�autres fichiers. Pour ce faire, il a fallu normaliser et améliorer
le nom et les autres champs d�identification des dossiers sur les registres de naissance reçus depuis
1985 pour chaque province et territoire canadien. Ce fichier sera mis à jour annuellement. Il contient
présentement quelque 4 millions de dossiers de naissances vivantes.

Le fichier susmentionné est accompagné de la base canadienne de données sur la mortinatalité. Ce
fichier a été préparé en prévision d�un couplage avec les dossiers de 1985 à ce jour et contient
environ 26 000 dossiers. Le fichier sera aussi mis à jour annuellement.

Les deux fichiers contiennent des renseignements sur le nom, le sexe, la date et l�endroit de l�événement,
l�âge de la grossesse, le poids à la naissance, le nombre de naissances, le genre de naissance, la résidence
de la mère, l�âge des parents, l�année et l�endroit de naissance des parents, l�état civil de la mère, et
l�éducation de la mère (Québec). Ces données peuvent varier d�une province à l�autre et selon les années.

L�élaboration de ces fichiers permettra d�analyser un grand nombre de préoccupations concernant
la santé maternelle, la santé de l�enfant, les facteurs professionnels et environnementaux, les
conséquences des nouvelles technologies de reproduction ainsi que les facteurs de risque.

Aux fins de l�exécution de projets approuvés, Statistique Canada met à la disposition des utilisateurs
la base de données canadienne sur les naissances et la base de données canadienne sur la mortinatalité.
La plupart de ces études sont menées selon le principe de la récupération des coûts en utilisant les
installations de la Division des statistiques sur la santé de Statistique Canada (logiciels sophistiqués,
temps d�ordinateur, personnel expérimenté). On maintient la plus stricte confidentialité à l�égard
de tous les dossiers aux termes de la Loi sur la statistique et des  politiques concernant le couplage
des dossiers.

Pour plus de renseignements ou pour obtenir une formule normale de demande de renseignements
en vue d�entreprendre une étude de suivi à long terme sur la mortalité, communiquez avec la Sec-
tion de la recherche sur l�hygiène du travail et de l�environnement, Division des statistiques sur la
santé, Immeuble R.H. Coats, 18e étage, Parc Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0T6.  Téléphone :
Martha Fair (613) 951-1734;  télécopieur : (613) 951-0792.

l La base canadienne de données sur la mortalité
 ( Fichier utilisé pour des études de suivi médical à long terme)

La base canadienne de données sur la mortalité (BCDM) est un fichier lisible par ordinateur contenant
plus de 7 millions de décès depuis 1950 à ce jour, déclarés par toutes les provinces et tous les
territoires canadiens. Le fichier est mis à jour annuellement. Il contient notamment des renseignements
d�identification comme les noms, la date, l�endroit et la cause codée du décès, le sexe, la résidence,
la date et le lieu de naissance. La BCDM est conservée sur microfiche et sur bande informatique, et
les fichiers sources sont également conservés sur microfiche à Statistique Canada à Ottawa.

Depuis sa création à la fin des années 1970, ce fichier a été utilisé pour un grand nombre d�études
nationales chronologiques axées sur la recherche par couplage d�enregistrements, et pour des études
épidémiologiques et la production d�autres produits statistiques.
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La base canadienne de données sur la mortalité est disponible auprès de Statistique Canada pour des
projets approuvés afin de satisfaire à la demande croissante pour des données statistiques sur les risques
de santé retardés. Les études sont menées selon le principe de récupération des coûts en utilisant les
installations de la Division des statistiques sur la santé de Statistique Canada (logiciels sophistiqués, temps
d�emploi de l�ordinateur et personnel chevronné). On maintient la plus stricte confidentialité à l�égard de
tous les dossiers aux termes de la Loi sur la statistique et des  politiques concernant le couplage des
dossiers.

Pour plus de renseignements ou pour obtenir une formule normale de demande de renseignements
en vue d�entreprendre une étude de suivi à long terme sur les naissances, communiquez avec la
Section de la recherche sur l�hygiène du travail et de l�environnement, Division des statistiques sur
la santé, Immeuble R.H. Coats, 18e étage, Parc Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0T6.  Téléphone :
Martha Fair (613) 951-1734;  télécopieur : (613) 951-0792.

l Site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca)

Pour obtenir gratuitement de l�information sur les naissances et les décès, choisissez au menu prin-
cipal le Canada en statistiques, puis cliquez sur La société, puis sur La santé.

Statistiques démographiques

Les statistiques démographiques jouent un rôle majeur dans la démographie. Pour des produits
et services concernant la démographie, communiquez avec le Centre de consultation régional de
Statistique Canada le plus proche ou composez sans frais le 1-800-263-1136.

?
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4.2  Cancer

s Statistique Canada recueille des données sur l�incidence du cancer au sein de la population depuis
1969. Depuis l�année des données 1992, elles sont recueillies par l�entremise du Registre canadien
du cancer qui remplace le Système national de déclaration des cas de cancer, lequel était axé sur les
événements.

â Statistiques canadiennes sur le cancer
82F0008XPF ou XPF (Imprimé : français ou anglais)
ISSN / ISBN : 0835-2984
Annuel

L�édition de 1998 des Statistiques canadiennes sur le cancer, est le fruit de la collaboration entre
Statistique Canada, l�Institut national du cancer du Canada, Santé Canada, la Société canadienne
du cancer et les registres du cancer provinciaux et territoriaux. Cette monographie de 78 pages
contient une estimation de l�incidence du cancer et du taux de mortalité par cancer en 1998, des
données historiques (réelles et estimatives) pour la période de 1969 à 1998 et quelques indicateurs
du fardeau de la maladie. Les estimations viennent d�une modélisation des données réelles sur
l�incidence et le taux de mortalité par province, pour certains sièges du cancer. Cette année, le sujet
spécial est une comparaison du fardeau que représente le cancer au Canada et dans d�autres pays.

Sujet : Cancer; Décès; Dépistage du cancer; Mortalité causée par le cancer; Registre du cancer;
Répartition selon l�âge et le sexe; Sièges de cancer; Sources de données; Taux de mortalité selon
l�âge; Taux d�incidence; Taux d�incidence corrigé en fonction de l�âge; Tendances
Division responsable : Division de la statistiques sur la santé

Pour vous procurer cette publication :
Cette publication est distribuée par la Société canadienne du cancer et est aussi offerte sur le site
Web au www.cancer.ca/stats/.

Prix : Ce produit est gratuit.

â L�incidence du cancer au Canada, de 1969-1993
82-566-XPB (Imprimé : bilingue)
ISSN / ISBN : 0-660-58922-2
Hors série

Cette publication réunit, sous une forme normalisée, les données les plus récentes que possède
Statistique Canada sur l�incidence du cancer, et renferme des données chronologiques qui n�ont
jamais été publiées de façon aussi détaillée à l�échelle nationale. De telles données chronologiques
sur l�incidence du cancer et sur la mortalité due à cette maladie servent à effectuer de la recherche
en étiologie, à élaborer et évaluer des programmes d�intervention et à planifier des services de
santé. Cette publication constituera un outil de référence précieux pour les épidémiologistes, les
statisticiens oeuvrant dans le domaine de la santé et toutes les personnes et organisations s�intéressant
à cette maladie.

Couverture géographique : Canada province / territoire,
Division responsable : Division de la statistiques sur la santé

Canada : 42 $  Autres pays : 42 $ US
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â La Filière du cancer
Non-catalogué  (Imprimé:  français ou anglais)
Bi-annuel

Le dossier sur le cancer est un bulletin bisannuel rédigé à l�intention du personnel des Registres sur
le cancer au Canada et produit par la Division des statistiques sur la santé de Statistique Canada. La
Filière du cancer a pour objet d�améliorer la constance et la qualité des données fournies au Registre
canadien du cancer. Le bulletin vise à établir et à poursuivre la communication entre les membres
du personnel du Registre du cancer afin de créer un mécanisme d�identification et de résolution des
incohérences à l�égard des déclarations ou du codage dans le registre national et de mettre à jour les
registres sur le cancer en vue d�une élaboration continue au niveau national.

Les principaux destinataires de ce bulletin sont le personnel du Registre du cancer et les médecins.
On compte présentement 800 abonnés au Canada, aux États-Unis et dans plusieurs autres pays.

Division responsable:  Division des statistiques sur la santé

Prix :  Gratuit. Pour obtenir cette publication, communiquez avec le rédacteur en chef, Filière du
cancer, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada. Téléphone : (613) 951-8384.

l La base canadienne de données sur le cancer
 (Fichier utilisé pour les études de suivi médical à long terme)

La base canadienne de données sur le cancer (BCDC) est un fichier chronologique lisible par
ordinateur contenant plus de 2 millions d�enregistrements concernant des manifestations de cancer
à partir de 1969 jusqu�à maintenant. Le fichier est mis à jour annuellement. Il est préparé à partir du
Système national de déclaration des cas de cancer et du Registre canadien du cancer et comporte
des identificateurs comme les noms, de format normalisé acceptable pour le couplage des
enregistrements. Les provinces et les territoires canadiens fournissent tous des données originales à
Statistique Canada qui les normalise et les adapte pour l�ensemble du pays. Le fichier contient des
renseignements en matière d�identification en plus du diagnostic de tous les néoplasmes
(ICD9 140-239), sauf les tumeurs bénignes (ICD9 210-229). Les éléments comportent la date et la
province de diagnostic, la résidence, ICD-9, ICDO-T, ICDO-M, la méthode de diagnostic, la latéralité,
le sexe, la date et le lieu de naissance, la date et le lieu de décès (le cas échéant) de même que
d�autres informations.

Ce fichier a été conçu et créé en 1991 en vue d�être utilisé pour le couplage des enregistrements
nationaux et chronologiques des cas de cancer et pour des études épidémiologiques.

Statistique Canada met la BCDC à la disposition des personnes dont les projets sont approuvés afin
de satisfaire à une demande croissante pour des renseignements statistiques sur les risques pour la
santé retardés. Les études sont menées selon le principe de la récupération des coûts en utilisant les
installations (logiciels sophistiqués, temps d�emploi de l�ordinateur et personnel chevronné) à la
Division des statistiques sur la santé de Statistique Canada. On maintient la plus stricte confidentialité
à l�égard de tous les dossiers aux termes de la Loi sur la statistique et des  politiques concernant le
couplage des dossiers.

Pour plus de renseignements ou pour obtenir une formule normale de demande de renseignements
en vue d�entreprendre une étude de suivi à long terme sur les naissances, communiquez avec la
Section de la recherche sur l�hygiène du travail et de l�environnement, Division des statistiques sur
la santé, Immeuble R.H. Coats, 18e étage, Parc Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0T6.  Téléphone :
Martha Fair (613) 951-1734;  télécopieur : (613) 951-0792.
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u Registre canadien du cancer � Totalisations personnalisées
82C0003 (Service)

Ce service fournit des totalisations personnalisées provenant du Registre canadien du cancer
(antérieurement, Système national de déclaration des cas de cancer, 1969-1991). Elles sont disponibles
pour les diagnostiques à des niveaux géographiques et démographiques.

Le prix varie selon l�information requise.
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4.3 Maladies cardiovasculaires et les accidents
vasculaires cérébraux

â Les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux au Canada 1997
82-400-XPF ou XPE (Imprimé : français ou anglais)
ISSN / ISBN : 1201-981X
Tous les 2 ans

Le document Les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux au Canada
présente la conjoncture générale de ces maladies au Canada. Il dresse la courbe des facteurs de
risque de la maladie cardiovasculaire ainsi que de la mortalité et de l�invalidité qui lui sont attribuables.
Il relève également son incidence sur le système de santé. Cette quatrième édition comprend un
chapitre intitulé «L�accident vasculaire cérébral: traitement actuel et stratégies de prévention». Ce
chapitre résume les tendances actuelles en matière de mortalité et d�invalidité. Il s�agit d�une ressource
précieuse pour les décideurs, les chercheurs et les professionnels de la santé.

Note : L�ouvrage représente le fruit des efforts concertés de la Fondation des maladies du coeur du
Canada, de Santé Canada, par l�entremise du Laboratoire de lutte contre la maladie et d�autres
unités administratives, et de Statistique Canada. Le service d�épidémiologie de la Fondation des
maladies du coeur de la Saskatchewan, établi à l�Université de la Saskatchewan, a préparé le recueil.
Pour plus de renseignements, communiquez avec la Fondation des maladies du coeur du Canada au
(613) 241-4361 ou avec Cyril Nair au (613) 951-8387, Division des statistiques sur la santé,
Statistique Canada.

Ce produit n�est pas disponible de Statistique Canada. Ce produit est gratuit.  Pour obtenir
un exemplaire, s�adresser à :

La Fondation des maladies du coeur du Canada
160 George Street, Suite 200,
Ottawa, Ontario K1N 9M2
Tel: (613) 241-4361

N.B. Cette publication est également offerte sur le site Web de Santé Canada à l�adresse
suivante :  www.hc-sc.gc/hpb/lcdc
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4.4 Incapacité

s Enquête sur la santé et les limitations d�activité (ESLA)

L�enquête sur la santé et les limitations d�activité a été conçue en vue de recueillir des données pour
une base de données nationale sur l�invalidité. Cette enquête postcensitaire comporte deux volets :
les ménages et les établissements.

Ménage : Détermine le nombre et la répartition des personnes handicapées au Canada et les obsta-
cles auxquels ils font face dans des secteurs comme l�emploi, le transport, l�éducation et l�appui
communautaire.

Établissement : Détermine le nombre et la répartition des personnes handicapées au Canada résidant
dans des établissements non pénaux liés à la santé et les obstacles auxquels ils sont confrontés.

Division responsable : Statistiques sociales sur le logement et la famille (autrefois la responsabilité
du programme postcensitaire)

Nota : L�ESLA a été menée après les recensements de 1986 et de 1991, mais non après celui de
1996. On procède présentement à la planification et au développement pour une éventuelle enquête
postcensitaire en 2001.

ã Un portrait des personnes ayant une incapacité
89-542-XPF ou XPE (Imprimé : français ou anglais)
ISSN / ISBN : 0-660-94610-6
Hors série

Cette publication offre un profil facile à consulter des 4,2 millions de Canadiens ayant
rapporté une incapacité en 1991 : caractéristiques, situation familiale, éducation, activités
sur le marché du travail, revenu, déplacements, activités physiques et loisirs. Les
renseignements présentés sont tirés surtout de l�Enquête postcensitaire sur la santé et les
limitations d�activité de 1991. Le rapport renferme une analyse des informations publiées
auparavant dans Caractéristiques de l�emploi et du niveau de scolarité chez les adultes
ayant une incapacité (82-554-XPB juin 1993) et dans Caractéristiques choisies des personnes
ayant une incapacité (82-555-XPB novembre 1994). Il comprend en outre un certain nombre
de séries inédites décrivant les Canadiens ayant une incapacité.

Couverture géographique : Canada : Réf : Générale.
Sujet : Accessibilité pour handicapé; Activité sur le marché du travail; Âge; Aménités
ménagères; Appareils électriques; Besoins humains fondamentaux; Comparaisons; Emploi;
Emploi à plein temps; Emploi à temps partiel; Enfants; Facteurs motivants; Familles; Heures
travaillées; Inactifs (marché du travail); Incapacités; Institutions; Limitations d�activités;
Modalités de vie; Niveau de scolarité; Personnes ayant une incapacité; Revenu; Services
de transport; Taux de chômage; Taux d�incapacité; Temps de loisirs; Tendances; Type de
logement
Division responsable : Division des statistiques sociales, du logement et des familles

Canada : 40 $ États-Unis : 48 $ US Autres pays : 56 $ US
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Pour des renseignements sur les autres produits et services liés à l�ESLA, communiquez avec le
Centre de consultation régional de Statistique Canada le plus proche ou composez sans frais le
1-800-263-1136.

s l�Enquête sur la santé et l�incapacité au Canada, 1983-1984

L� Enquête sur la santé et l�incapacité au Canada, 1983-1984 a permis de recueillir des renseignements
sur la nature de l�incapacité et les limitations qu�elle entraîne pour les personnes qui en sont atteintes
dans des domaines comme l�emploi, les études, les transports, etc., ainsi que des données sur la
situation socio-économique et les besoins particuliers de ces personnes.

Couverture géographique : Inclusif : CanadaDivisé par : province / territoire; Exclusif : Territoires,
Réserves indiennes; Référence : Enquête sur la population active
Division responsable :  Division de la statistiques sur la santé

Bien qu�il n�y ait plus de publications produites à partir de cette enquête, la Sous-section des serv-
ices adaptés à la clientèle de la Division des statistiques sur la santé (613) 951-1746 pourrait avoir
en mains une réimpression limitée des copies des publications suivantes.

ã Rapport de l�Enquête sur la santé et l�incapacité au Canada,  82-555
ã Enquête sur la santé et l�incapacité au Canada, 1983-1984 (non-catalogué)

?
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5.1  Établissements

s Enquête nationale sur la santé de la population: établissements de santé

Voir 3.5 Enquête nationale sur la santé de la population

s Établissements de soins de santé spéciaux pour bénéficiaires internes

L�Enquête sur les établissements de soins pour bénéficiaires internes fournit des renseignements
notamment sur les maisons pour  personnes âgées, les personnes handicapées mentalement et
physiquement, les personnes aux prises avec un problème d�alcool et de drogue et autres. L�Enquête
est en train d�être révisée, et aucune publication n�est en voie de réalisation actuellement. La dernière
publication issue de cette enquête portait sur l�année de référence 1993-1994. Pour plus de
renseignements, voyez l�annexe B : Publications supprimées.

s Enquêtes transférées à l�ICIS

Les activités de collecte des données pour les enquêtes suivantes ont été transférées à l�Institut
canadien d�information sur la santé. Pour plus de renseignements, voir l�annexe A : Enquêtes
transférées à d�autres organisations.

- La rapport annuel des établissements de santé - Hôpitaux
- La morbidité hospitalière et interventions chirurgicales
- La statistique de l�hygiène mentale
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5.2  Dépenses de santé

â Finances du secteur public
68-212-XPB (Imprimé : bilingue)
ISSN / ISBN : 1201-6284
Annuel

Cette publication annuelle est une source complète, cohérente et facile à consulter de statistiques
sur les administrations publiques. Cette édition comprend des données sur les sources de recettes
des administrations publiques, les dépenses par fonction ainsi que les bilans complets pour tous les
paliers de gouvernement. Des statistiques sur les recettes, les dépenses et les bilans des entreprises
publiques sont aussi contenues dans cette édition.

Les tableaux de cette publication qui contiennent des parties composantes de recettes et dépenses
de santé sont : recettes et dépenses de l�administration fédérale, recettes et dépenses des adminis-
trations provinciales et territoriales,  recettes et dépenses des administrations locales, recettes
consolidées des administrations fédérale, provinciales, territoriales et locales.

Couverture géographique : Canada : (Province)
Sujet : Bilans financiers; Déficit de capital; Dépenses; Dépenses gouvernementales; Dettes; Dettes
obligatoires; Gouvernement; Impôts sur le revenu; Industries; Obligations; Prêts; Revenu du
gouvernement; Statistiques de gestion des finances

Division responsable : Division des institutions publiques

Canada : 67 $ Autres pays : 67 $ US

l Dépenses nationales de santé au Canada

L�Institut canadien d�information sur la santé tient une banque de données sur les dépenses
nationales de santé dans les secteurs publics et privés. La base de données comporte
des séries chronologiques retraçant les dépenses en matière de santé dans les provinces
et les territoires, ainsi que pour le Canada, jusqu�à 38 catégories regroupées dans cinq
secteurs.

Pour plus de renseignements, visitez le site Web de l�ICIS au www.cihi.ca ou
composez le (613)241-7860.
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5.3  Personnel des soins de santé

s Infirmiers(ères) autorisés(ées)
Enquête annuelle

Les activités de collecte des données pour la base de données sur les infirmiers et infirmières a été
transférée à l�Institut canadien d�information sur la santé. Pour plus de renseignements, voir
l�annexe A : Enquêtes transférées à d�autres organisations.

â Données administratives sur les infirmières et infirmiers autorisés
83F0005XPB (Imprimé: bilingue)
Annuel

Les variables réunies comprennent l�âge et le sexe, les études de formation de base en sciences
infirmières et les études supérieures à la formation de base, l�année et la province d�obtention du
diplôme, les études supérieures dans des domaines autres que les sciences infirmières, la situation
d�activité, l�emploi plein temps ou à temps partiel, les heures travaillées par semaine, le lieu de
travail et celui de résidence, le type d�employeur, le principal secteur de responsabilité et le poste
occupé.

Depuis 1996, l�Institut canadien d�information sur la santé (ICIS) est responsable de la collecte et
du traitement des données du sondage des infirmier(ère)s autorisé(e)s. Le siège social de l�ICIS
est situé au 377 rue Dalhousie, bureau 200, Ottawa (Ontario), K1N 9N8. Téléphone (613) 241-
7860.

Couverture géographique:  Inclusif: Canada;  Divisé par: province / territoire, Subdivision du
recensement;
Référence: Quelque année du recensement
Division responsable: Division des statistiques sur la santé

Canada : 25 $ Autres pays : 25 $

â Estimations annuelles de l�emploi, des gains et de la durée du travail
72F0002XDF ou XDE (Disquette : français ou anglais)
10-3000XKB (Trousse : Imprimé et disquette
Annuel

Cette publication présente la situation courante de l�emploi, de la rémunération et des heures de
travail lesquels jouent un rôle vital dans la planification et la prise de décisions des entreprises et
des gouvernements canadiens. Les tableaux portent surtout sur des renseignements mensuels
concernant le marché du travail et des séries chronologiques. Les variables économiques principales
pour plus de 280 industries sont classées selon les niveaux national et provincial/territorial. De
plus, cette publication comprend le supplément de «l�Indice de l�offre d�emploi 1981-1996".

Couverture géographique : Canada province / territoire Référence : Enquête sur l�emploi, la
rémunération et les heures
Besoins matériels : Le logiciel Adobe Acrobat accompagne ce produit.
Division responsable : Division du travail

Disquette : Canada : 120 $ Autres pays : 120 $ US
Trousse (Imprimé et disquette) : Canada : 150 $ Autres pays : 150 $ US
La publication est disponible seulement sous le numéro au catalogue 10-3000XKB
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s Système d�information statistique sur la clientèle universitaire (SISCU) � inscriptions et grades
décernés
Enquête annuelle

Cette enquête recueille des données annuelles auprès des universités et des collèges affiliés au
Canada, tout en soulignant les inscriptions, les grades/diplômes décernés, le niveau, le domaine
d�études ainsi que les caractéristiques des étudiants.

Détails sélectionnés : Inscriptions aux universités, selon le domaine d�études,
arts, sciences générales, éducation, beaux arts, arts appliqués, humanités ou sciences sociales, agri-
culture, sciences biologiques, génie, sciences appliquées, professions de la santé, mathématiques,
sciences physiques
Couverture géographique : Provinces
Sujet : Universités: inscriptions et grades décernés; Taux de participation universitaire; Participa-
tion des étudiants étrangers à l�éducation canadienne; Portrait des tendances de tous les domaines
d�études; Répartition selon le sexe des étudiants et des diplômés canadiens
Division responsable : Culture, tourisme et Centre des statistiques sur l�éducation

Pour les produits concernant cette enquête, communiquez avec le Centre de consultation régional
de Statistique Canada le plus proche ou composez le 1-800-263-1136.

Institut Canadien de l�information sur la santé

L�ICIS tient diverses banques de données sur les médecins, les infirmiers et les
infirmières et d�autres professionnels de la santé. Pour plus de renseignements, visitez
le site Web de l�ICIS au www.cihi.ca ou composez le (613) 241-7860.

?
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5.4  Avortements thérapeutiques

s La collecte des données concernant l�Enquête sur les avortements thérapeutiques entreprise avec
l�année des données de 1995 a été transférée à l�Institut canadien de l�information sur la santé.
Statistique Canada, cependant, continuera de publier des statistiques annuelles découlant de cette
enquête.

â Avortements thérapeutiques
82-219-XPB (Imprimé : bilingue)
ISSN / ISBN : 1195-4078
Annuel

Les tableaux statistiques figurant dans le présent rapport portent principalement sur les
avortements thérapeutiques pratiqués au Canada et selon la province (région) de résidence des
femmes qui ont subi ces avortements et leurs caractéristiques démographiques et médicales. Le
rapport renferme également des renseignements sur les avortements légaux que des résidentes
canadiennes ont obtenus dans certains états des États-Unis.

Couverture géographique : Canada
Sujet : Avortements; Femmes; Hôpitaux
Division responsable : Division des statistiques sur la santé

Canada : 31 $ Autres pays : 31 $ US

â Statistiques choisies sur les avortements thérapeutiques, 1970-1991
82-550-XPB (Imprimé : bilingue)
ISSN / ISBN : 0-660-54877-1
Hors série

La présente publication fait état de l�évolution de statistiques choisies sur les avortements
thérapeutiques de 1970 à 1991 pour le Canada, les dix provinces et les deux territoires. On y
trouvera principalement le nombre et les taux d�avortements thérapeutiques; les taux
d�avortements thérapeutiques par âge; les taux d�avortements à l�adolescence; le nombre et les
taux d�avortement en clinique au Canada; le nombre d�avortements légaux pratiqués sur des
Canadiennes dans certains états américains, tout spécialement les états limitrophes; et certaines
caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes ayant subi un avortement au
Canada.

Couverture géographique : Canada province / territoires
Division responsable : Division des statistiques sur la santé

Canada : 40 $ États-Unis : 48 $ US Autres pays : 56 $ US
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5.5  Biotechnologie

â Recherche et développement (R-D) en biotechnologie dans l�industrie Canadienne, 1995
(Statistique des sciences) vol. 21 no.11
88-001-XPB97011 (Imprimé: bilingue)
ISSN / ISBN: 076-0793
Périodique non standard

L�analyse que l�on y trouvera est le fruit d�un travail commun d�Industrie Canada et de Statistique
Canada.   La présente enquête a pour but de quantifier le niveau d�investissement dans la R-D en
biotechnologie, selon le secteur d�application, et de faire ressortir les tendances de ces dépenses.

Sujet:Agriculture; Biotechnologie; Dépenses; Dimension de l�entreprise; Environnement; Industrie
des pâtes et papiers; Industries de exploitation forestière; Matériel; pays de contrôle; Produits
chimiques; Professions; Recherche et développement; Ressources naturelles; Salaires et traitements;
Sciences de la santé; Transformation des aliments.

Division Responsable:  Sciences et technologie

Canada: 8 $ Autres pays: 8 $US

s Couplage d�enregistrement des entreprises de biotechnologie, 1991, 1993 et 1995

Des données provenant d�un projet de couplage d�enregistrements réalisé à partir de renseignements
sur les entreprises de biotechnologie au Canada sont maintenant disponibles pour les années 1991,
1993 et 1995. Ce projet a été effectué pour le compte de la Direction générale des bio-industries
d�Industrie Canada.

Les renseignements accumulés comprenaient, entre autres, des données sur les finances, les
exportations, la main-d�oeuvre et la fabrication.  Ils étaient également divisés par type de
biotechnologie, par province et par taille d�entreprise.

Pour plus de renseignements, communiquez avec John Jaworski au (613-954-1035), Direction
générale des bio-industries d�Industrie Canada, ou avec Tony Labillois (613-951-1478), Division
des petites entreprises et des enquêtes spéciales.

Pour plus de renseignements sur la science et la technologie au Canada, communiquez avec le
Centre de consultation régional de Statistique Canada le plus proche ou composez sans frais le
1-800-263-1136.

?
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6.1  Travail et environnement

s Enquête sur l�absence du travail (annuelle à compter de 1976)
Enquête annuelle

L�Enquête sur l�absence du travail a été conçue principalement pour satisfaire aux objectifs de
Développement des Ressources humaines Canada qui est responsable du régime d�assurance-salaire
visée concernant les employeurs ayant leur propre régime d�assurance-salaire des employés en cas
de maladie, d�accident, etc. Les employés assurés en vertu du Régime ont droit à une réduction des
primes payables à la Commission de l�assurance-emploi. Des données tirées des réponses au
supplément serviront à déterminer les taux de réduction des quotas pour les employeurs visés.

Bien que l�Enquête sur l�absence du travail serve à recueillir des renseignements sur les absences
du travail pour cause de maladie, d�accident ou de maternité, elle ne donne pas une vue globale des
personnes qui se sont absentées du travail pour ces raisons, car les concepts et les définitions ont été
élaborés précisément pour les besoins du client. Dans cette enquête, les absences sont d�une durée
d�au moins deux semaines; on ne demande aux répondants que trois raisons pour lesquelles ils ont
été absents du travail les dernière et avant-dernière fois.

Division responsable: Division des enquêtes spéciales

â Enquête sur l�absence du travail � Fichier de microdonnées
75M0007XDB (Disquette: bilingue)
Annuelle

Canada: 600 $ US Autres pays :  600 $ US

â Enquête sur l�absence du travail � Guide de l�utilisateur des microdonnées (Ne paraît plus)
75M0007GPF ou GPE (Imprimé: français ou anglais)
Hors série

Canada: 30 $ Autres pays: 30 $ US

â Enquête sur l�absence du travail � Totalisations personnalisées
75C0011 (Service)

Le prix varie selon l�information requise.
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â Dépistage des maladies et lésions professionnelles au Canada : mortalité par cause chez les
travailleurs, 1965-1991
84-546-XCB  (CD-ROM :  bilingue)
ISSN / ISBN : 0-660-59382-3
Hors série

Statut : À venir.  Première parution : été 1998

Ce CD-ROM est la première publication canadienne réunissant des données sur les risques de mortalité
par profession à l�échelle du pays. Une publication antérieure pour la Colombie-Britannique (Mortalité
par profession en Colombie-Britannique, 1950-1978) est parue en 1986 sous le numéro 84-544
(ISBN 0-660-52872-X) au catalogue de Statistique Canada.

La nouvelle publication aidera à déterminer les groupes professionnels du Canada pour lesquels il y a
surmortalité attribuable à des causes précises. Elle permettra également d�instaurer un système canadien
de suivi pour découvrir des associations auparavant insoupçonnées entre, par exemple, un type de
cancer et une profession. Elle sera enfin une source précieuse pour émettre des hypothèses et les
tester.

La publication comprendra les résultats d�un suivi longitudinal de la cohorte professionnelle canadienne
au 1/10, qui correspond à un échantillon de 700 000 hommes et femmes canadiens actifs sur le
marché du travail entre 1965 et 1971. Les caractéristiques de cette cohorte ont été couplées aux
données de la Base canadienne de données sur la mortalité (BCDM) pour les années 1965 à 1991.

Cette publication intéressera sans doute les médecins et les chercheurs, les commissions des acci-
dents et sécurité au travail, les ministères de la santé et de la main-d�oeuvre, les organismes de
réglementation et le grand public.

Couverture géographique: Inclusif: Canada; Divisé par: Pays; Référence: Général Reférénce
Sujet : Accidents; Accidents du travail; Causes de décès; Mortalité
Division responsable: Division des statistiques sur la santé

Canada : 500 $   Autres pays :  500 $ US

u Recherche sur l�hygiène du travail et de l�environnement
83C0004 (Service)

La Section de recherche en hygiène du travail et du milieu de la Division des statistiques sur la santé
effectue des études automatisées de suivi médical à long terme en couplant les fichiers du client, contenant
certaines populations sélectionnées d�après l�exposition aux risques ou possédant des caractéristiques
particulières, avec les fichiers nationaux de données sur la santé et sur l�état civil.  La Loi sur la statistique
et la Loi sur la protection de la vie privée visent à assurer la confidentialité de tous les enregistrements, et
toute étude comportant un suivi médical à long terme doit satisfaire aux critères d�un examen et d�un
processus d�approbation réglementaires.

Ce service permet aux chercheurs d�effectuer des études de suivi médical à long terme portant, par exemple,
sur les effets retardés de facteurs liés à l�activité professionnelle, à l�environnement, au mode de vie ou à la
situation socioéconomique sur la santé de certaines populations.
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Les trois grandes bases de données créées sous une forme normalisée se prêtant au couplage des
enregistrements sont la Base canadienne de données sur la natalité, la Base canadienne de données sur le
cancer et la Base canadienne de données sur la mortalité.
La Loi sur la statistique et la Loi sur la protection de la vie privée du Canada protègent la confidentialité
de tous les dossiers, et toutes les études comportant un suivi médical à long terme doivent satisfaire à un
processus réglementaire de révision et d�autorisation.

Pour plus de renseignements ou pour obtenir une formule normalisée de demande pour entreprendre une
étude de suivi à long terme sur la mortalité, communiquez avec la Section de la recherche sur l�hygiène du
travail et de l�environnement, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Immeuble R.H.Coats,
18e étage, Parc Tunney, Ottawa (Ontario), K1A 0T6.  Téléphone : Martha Fair (613) 951-1734;
Télécopieur : (613) 951-0792.

Le prix varie selon l�information requise.

â L�activité humaine et l�environnement, 1994
11-509-XPF ou XPE (Imprimé : français ou anglais)
0-660-94494-4
Hors série

Il s�agit de la quatrième édition du populaire recueil de statistiques sur l�environnement. Ce recueil
unique rassemble des données touchant l�environnement en provenance de Statistique Canada et
d�autres organismes et offre une vue d�ensemble sur les problèmes environnementaux. L�édition de
1994 renferme plusieurs nouveautés, dont des profils environnementaux des provinces et de plusieurs
pays, ainsi que de nouvelles sections sur l�économie, l�énergie, l�érosion des sols, la qualité de l�air, les
polluants et bien d�autres encore.

Division responsable : Division des comptes nationaux et de l�environnement

Canada : 35 $ États-Unis : 42 $  Autres pays : 49 $ US

â Activité humaine et l�environnement - Disquette
11-509-XDF ou XDE (Disquette: français ou anglais)
Hors série

Les personnes achetant la publication 11-509-XPF L�activité humaine et l�environnement 1994 peuvent
acheter la disquette contenant les tableaux et graphiques. Ces tableaux et graphiques sont en format
Lotus 1-2-3.

Canada : 15 $ Autres pays : 15 $ US

L�information au sujet de l�environnement

Statistique Canada offre une variété de produits et services sur l�environnement.  Pour
plus de renseignement veuillez communiquer avec le Centre de consultation le plus
proche et/ou téléphoner au service d�appel interurbain sans frais au 1-800-263-1136.
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6.2  Exposition au soleil

s L�Enquête sur l�exposition au soleil de 1996

Les données de l�Enquête sur l�exposition au soleil de 1996, réalisée de septembre à octobre, sont
maintenant disponibles. Parrainée par l�Institute of Health Promotion Research de l�université de la
Colombie-Britannique, l�enquête a été financée par l�Institut national du cancer du Canada,
l�Association canadienne de dermatologie et Environnement Canada.

Le but visé était de réunir des renseignements sur les attitudes et les comportements des Canadiens
de plus de 15 ans concernant l�exposition au soleil. Dans le cas des enfants de moins de 15 ans, les
données ont été recueillies indirectement auprès des ménages. Les données sont disponibles à l�échelle
nationale et régionale.

Couverture géographique : Canada, province / territoire
Division responsable : Division des enquêtes spéciales

â 1996 Enquête sur l�exposition au soleil 1996 � Fichier de microdonnées
82M0019XDB (Disquette : bilingue)
Hors série

Spécifications de Microdonnées : Nombre d�enregistrements : 4 023; Taille de la population :
3 664 325

Canada : 2 000 $  Autres pays : 2 000 $ US

â 1996 Enquête sur l�exposition au soleil � Guide de l�utilisateur des micro-données
Identificateur : 82M0019GPF ou GPE (Imprimé: français ou anglais)
Hors série

Prix : Canada : 50 $  Autres pays : 50 $ US

â Enquête sur l�exposition au soleil � Totalisations personnalisées
82C0019 (Service)

Le prix varie selon l�information requise.
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6.3   Consommation de cigarettes, d�alcool et de drogues

s L�Enquête Canadienne sur la consommation d�alcool et autres drogues

Cette enquête est une mise à jour de la précédente Enquête Canadienne sur la consommation d�alcool
et autres drogues réalisée au nom de Santé Canada en 1989. L�Enquête a été réalisée pour mesurer
la prévalence et les habitudes de consommation d�alcool et d�autres drogues au Canada, pour évaluer
les méfaits et les autres conséquences ayant trait à la consommation et pour évaluer les tendances
associées à la prévalence et aux méfaits de la consommation en vue de réduire les méfaits de la
toxicomanie pour les particuliers, les familles et les collectivités

Couverture géographique : Canada; Provinces
Sujet : Détails sélectionnés : La perception des répondants à l�égard des lois sur l�alcool et les
autres drogues; État de santé général, le stress et la capacité de surmonter les problèmes personnels
La situation des répondants vis-à-vis du marché du travail; L�usage du tabac; Le comportement des
répondants et des autres personnes en ce qui concerne la consommation d�alcool et ses conséquences
La consommation des médicaments et de drogues illicites; Questions sociodémographiques sur la
taille, le poids et les antécédents à des fins de classification
Division responsable - Division des enquêtes spéciales

â L�Enquête Canadienne sur la consommation d�alcool et autres drogues, 1994 � Fichier de
microdonnées
89M0007XDB (Disquette: bilingue)
Hors série

Canada: 2 000 $   Autres pays: 2 000 $ US

â L�Enquête Canadienne sur la consommation d�alcool et autres drogues, 1994 � Guide de
l�utilisateur des microdonnées
89M0007GPF ou GPF (Imprimé : français ou anglais)
Hors série

Canada: 50 $ Autres pays: 50 $ US

â L�Enquête Canadienne sur la consommation d�alcool et autres drogues, 1994 �
Totalisations personnalisées
89C0014

Le prix varie selon l�information requise.
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s Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 1994

Cette enquête spéciale, parrainée par Santé Canada, permettra de recueillir des données sur l�usage du
tabac chez les jeunes au Canada. La population cible sera composée des jeunes de 10 à 19 ans des dix
provinces. Des estimations seront produites pour le Canada et les provinces si possible. Les estimations
permettra l�analyse des éléments dans la société qui sont associés avec l�usage du tabac.

Couverture géographique : 10 provinces du Canada
Sujet : Les adolescents qui fument des cigarettes; Jeunes Canadiens, âgé de 10-19, habitudes qui
portent sur la cigarette; Tabagisme chez les jeunes Canadiens
Division responsable : Division des enquêtes spéciales

â Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 1994 � Fichier de microdonnées
82M0011XDB (Disquette : bilingue)
Hors série

Canada: 2 000 $ Autres pays: 2 000 $ US

â Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 1994 � Guide de l�utilisateur des microdonnées
82M0011GPF ou GPE (Imprimé : français ou anglais)
Hors série

Canada: 50 $ Autres pays: 50 $ US

â Enquête sur le tabagsime chez les jeunes, 1994 � Totalisations personnalisées
82C0014 (Service)

Le prix varie selon l�information requise.

s Enquête sur le tabagisme au Canada, 1994

Cette enquête permet de réunir des renseignements sur l�usage de la cigarette chez les personnes de
15 ans et plus à l�échelle nationale et régionale. Certaines estimations peuvent être produites par
province. On communique avec les répondants sur une période de un an afin de mesurer les
changements dans les habitudes de fumer. Fréquence : Quatre fois au cours d�une période de 12
mois; Période de référence : Mai 1994; août 1994; novembre 1994; février 1995

Couverture géographique : Provinces
Sujet : Le nombre relatif de fumeurs et leur consommation de cigarettes; Les changements dans le
nombre relatif de fumeurs et sur la consommation; L�incidence du prix sur le nombre relatif de
fumeurs et sur la consommation
Division responsable : Division des enquêtes spéciales
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â Enquête sur le tabagisme au Canada, 1994 � Fichier de microdonnées
82M0008XDB (Disquette : bilingue)
82M0008XTB (Bande magnétique: bilingue)

Canada: 2 000 $ Autres pays: 2 000 $ US

â Enquête sur le tabagisme au Canada, 1994 � Guide de l�utilisateur des microdonnées
82M0008GPF ou GPE (Imprimé : français ou anglais)

Canada: 30 $ Autres pays: 30 $ US

â Enquête sur le tabagisme au Canada, 1994 � Totalisations personnalisées
82C0012 (Service)

Le prix varie selon l�information requise.
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6.4  Consommation des aliments et dépenses
alimentaires

â Consommation des aliments au Canada
Partie 1 : 32-229-XPB (Imprimé : bilingue)
32-229-XIB  (Internet : bilingue)
ISSN / ISBN : 1206-4718
Partie 2 : 32-230-XPB (Imprimé : bilingue)
ISSN / ISBN : 1206-4726
Annuel

Ces deux publication contiennent les ressources, les utilisations et les données sur la consommation
apparente d�aliments par personne pour les groupes d�aliments divers.  La consommation par personne
est disponible sur la base du poids au détail et du poids équivalent frais par jour et par année.
La Partie 1 comprends les données sur les différents groupes d�aliments suivants : céréales, sucres
et sirops, légumes à gousses et noix, boissons, produits et sous-produits laitiers, volaille, oeufs et
viandes
La Partie 2 comprends les données sur les huiles et corps gras, fruits, légumes, pommes de terre et
poissons.

Division responsable : Division de l�agriculture

Imprimé : Partie 1 : Canada : 33 $ Autres pays : 33 $ US
Partie 2 : Canada : 33 $ Autres pays:  33 $ US

Internet : Partie 1 : Canada : 25 $ Autres pays : 25 $ US
Partie 2 : Canada : 25 $ Autres pays:  25 $ US

â Dépenses alimentaires des familles au Canada, 1996
62-554-XPB (Imprimé : bilingue)
ISSN / ISBN : 0838-3898
Hors série

La publication Dépenses alimentaires des familles au Canada de 1996 fournit des renseignements
détaillés et sommaires sur les dépenses alimentaires par ménage. Les aliments achetés dans un
magasin et les repas achetés dans un restaurant sont présentés séparément. Le sommaire des aliments
achetés dans un magasin comprend : la viande et la volaille fraîches et congelées; le poisson; les
produits laitiers (lait, fromage); les oeufs; les produits céréaliers et de boulangerie (pain, biscuits,
gâteaux); les pâtes alimentaires; les céréales de table; les fruits frais; les autres fruits apprêtés; les
légumes frais; les autres légumes apprêtés; les condiments; le sucre; le café et le thé; les huiles et les
corps gras; les autres aliments apprêtés (soupes, croustilles); et les boissons non alcoolisées. Aussi,
l�ensemble des aliments achetés dans un magasin est présenté par genre de magasin (supermarchés,
magasins d�alimentation spécialisés, dépanneurs ou autres magasins). Les repas achetés dans un
restaurant sont présentés de la façon suivante : déjeuners, dîners, soupers et aliments et boissons
consommés entre les repas. On établit le profil des dépenses alimentaires selon la taille du ménage,
le genre de ménage et d�autres caractéristiques du ménage. Il est question des habitudes d�achat
d�aliments au cours des années, comme aller à l�épicerie, manger au restaurant, acheter des produits
laitiers. Des renseignements sur le revenu du ménage sont présentés par tranche de revenu et quintile
de revenu.
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Des renseignements détaillés sur les dépenses et des tableaux de recoupement pour tous les niveaux
géographiques sont fournis sur demande.

Couverture géographique : Inclusif : Canada; Divisé par : province, régions, régions métropolitaines
de recensement; Exclusif :Référence : générale
Division responsable :  Division des enquêtes des ménages

Canada : 52 $ Autres pays : 52 $ US

Pour d�autres produits et services concernant les aliments, communiquez avec le Centre de
consultation régional de Statistique Canada le plus proche ou composez le 1-800-263-1136.?
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7.1  Peuples autochtones

s Enquête auprès des peuples autochtones, 1991

C�est une enquête postcensitaire qui fut effectuée pour la première fois suite au recensement de la
population de 1991. Elle recueille des renseignements sur les autochtones qui s�identifient à leurs
origines autochtones ou qui sont indiens inscrits.

Couverture géographique : Canada (10 provinces et deux territoires); Réserves indiennes et
communautés autochtones; régions urbaines selectionnées
Sujet : Population autochtones (Indiens, Métis, Inuit); Identité, selon la groupe autochtone; Langue
et traditions, selon l�usage de lange; Incapacité, selon le type et gravité de l�incapacité; Santé,
habitudes de vie et préoccupations sociales, selon état de santé, habitudes alimentaires, sécurité
personnelle; Mobilité; Scolarité, selon le niveau de scolarité; Travail et activités connexes, selon le
statut et les tendances de l�emploi; Dépenses et sources de revenu, selon les sources de revenus;
Logement, selon l�état actuel du logement, sécurité et mesures de sécurité et la demande de logement
Division responsable : Programme des enquêtes postcensitaires

Veuillez communiquer avec le Centre de consultation le plus proche et/ou téléphoner au service
d�appel interurbain sans frais au 1-800-263-1136 pour les produits et services pertinents à cette
enquête.

?
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7.2  Enfants

s Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes

L�Enquête longitudinale nationale sur les enfants (ELNE) est la première enquête sur les enfants
qui sera menée à l�échelle du Canada. Elle débutera en 1994 et recueillera des renseignements au
sujet d�un groupe d�enfants et de leurs expériences de vie. L�enquête suivra ces enfants à mesure
qu�ils grandissent. L�enquête a pour but de recueillir des renseignements sur les enfants, leurs
familles, leur éducation, leur santé, leur développement, leur comportement, leurs ami(e)s, leurs
activités, etc.

Couverture géographique : Inclusif : Canada; Divisé par : province / territoire; Exclusif : Yukon,
Territories du Nord-Ouest; Référence : Enquête sur la population active 1994-1995

Contenu de l�enquête:  Dossier du ménage: Variables du dossier du ménage; Liens; Conditions de
logement; Questionnaire général: Limitation des activités; Problèmes de santé chroniques; Pays
d�origine/citoyenneté, immigration/origine ethnique;  Langue; Religion; Niveau de scolarité;
Activités sur le marché du travail; Revenu; Questionnaire du parent: Santé des adultes; Antécédents
de la mère; Dépression; Fonctionnement de la famille; Quartier; Soutien social
Questionnaire de l�enfant: Santé; Renseignements médicaux et biologiques; Tempérament; Scolarité;
Alphabétisation; Activités; Comportement; Développement moteur et social; Relations; Rôle pa-
rental; Antécédents relatifs à la famille et à la garde légale des enfants; Garde des enfants
Test d�Échelle vocabulaire en image Peabody;  Renseignements administratifs; Observation du
quartier par l�interviewer; Questionnaire pour les 10-11 ans: Amis et famille; École; Mon école et
moi; Mon professeur et moi; Mes parents et l�école; Mes devoirs; À propos de moi; Sentiments et
comportement; Mes parents et moi; Puberté; Tabac, alcool et drogues; Activités;  Test d�habileté en
mathématique; Questionnaire de l�enseignant; Questionnaire du directeur

Division responsable:  Division des enquêtes spéciales

Produits sélectionnés :

â Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes � Documentation et fichiers
de microdonnées
89M0015XCB (CD-ROM: bilingue)
89M0015XDB (Disquette : bilingue)
Irrégulier

CD-ROM ou Disquette : Canada : 2 000 $ Autres pays : 2 000 $ US

â Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes � Guide de l�utilisateur des
microdonnées (Ne paraît plus)
89M0015GPF ou GPE (Imprimé: français ou anglais)
Irrégulier

Canada : 50 $ Autres pays : 50 $ US
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â Série de l�Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunex
89-550-MPF ou MPE (Imprimé: français ou anglais)
ISSN / ISBN : 1205-6855
Irrégulier

L�Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) est un programme de
recherche à long terme qui suivra un grand nombre d�enfants pendant plusieurs années, permettant
aux chercheurs de suivre de près le bien-être et le développement des enfants. Chaque publica-
tion dans cette série présentera les observations et les conclusions d�études entreprises par
divers spécialistes en matière de développement de l�enfant.

Canada : 25 $ États-Unis : 30 $ US Autres pays : 35 $ US

u Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes � Totalisations personnalisées
89C0024 (Service)

Prix : Le prix varie selon l�information requise.

Pour obtenir une liste complète des produits et services découlant de l�Enquête longitudinale
nationale sur les enfants et les jeunes, communiquez avec le Centre de consultation régional
de Statistique Canada le plus proche ou composez le 1-800-263-1136.

s Enquête sur la santé des jeunes ontariens, 1983, 1987

Cette enquête a été conçue pour déterminer les taux de prévalence pour certains troubles affectifs et
de comportement spécifiques chez les enfants de 4 à 16 ans. De plus, elle a permis de recueillir des
renseignements sur les facteurs de
risque et sur les conséquences de ces troubles. Quatre types de troubles psychiatriques ont été
mesurés au cours de l�enquête: les troubles de comportement, la névrose, l�hyperactivité et la soma-
tisation. L�Université McMaster et Statistique Canada ont été les garants de l�enquête. Un suivi
portant sur l�échantillon initial de 1983 a été effectué en mars 1987.

Couverture géographique : Ontario
Sujet : Enfants de 4 à 16 ans: problèmes émotifs, de santé et de comportement, données statistiques,
selon l�âge, le sexe, le niveau de scolarité et le genre de problème ou de symptôme physique ou
mental, pour l�Ontario; Enfants éprouvant des difficultés face au rendement scolaire, selon la
catégorie; Enfants possédant des aptitudes ou des talents particuliers, selon le domaine; Enfants
éprouvant des difficultés particulières, selon le domaine; Enfants surdoués qui bénéficient d�un
programme d�études spécial ou d�un enseignement particulier; Enfants souffrant de troubles émotifs
qui bénéficient d�un programme d�études spécial ou d�un enseignement particulier; Enfants souffrant
d�un handicap physique qui bénéficient d�un programme d�études spécial ou d�un enseignement
particulier; Enfants déficients mentaux qui bénéficient d�un programme d�études spécial ou d�un
enseignement particulier; Enfants présentant des retards d�apprentissage et bénéficiant d�un pro-
gramme d�études spécial ou d�un enseignement particulier; Enfants présentant des troubles de com-
munication ou d�élocution et bénéficiant d�un programme d�études spécial ou d�un enseignement
particulier; Enfants souffrant d�autisme ou d�aphasie qui bénéficient d�un programme d�études
spécial ou d�un enseignement particulier

?
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Univers visé : Tous les enfants nés entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1979 dont le domicile habituel
était un logement (d�un ménage) situé en Ontario, à l�exclusion des enfants des réserves indiennes, des
enfants vivant dans un logement collectif/une institution, et de ceux vivant dans des logements construits
depuis juin 1981 (Voir NOTES)
Division responsable : Division des enquêtes des ménages

Il n�y a plus de produits normalisés pour cette enquête. Pour plus de renseignements,
communiquez avec le Centre de consultation régional de Statistique Canada le plus proche ou
composez sans frais le 1-800-263-1136.

Pour la sécurité des jeunes Canadiens

Pour la sécurité des jeunes Canadiens: Des données sur les blessures aux mesures
préventives est une nouvelle source d�information de Santé Canada sur les accidents
mortels, les hospitalisations et les visites à l�urgence concernant les enfants.  Le
livre contient des analyses des données, la détermination des facteurs de risque et
une discussion sur les mesures préventives.

Le Système canadien hospitalier d�information et de recherche en prévention des
traumatismes (SCHIRPT) a fourni les données sur les visites à l�urgence (1993) et
Statistique Canada, l�information sur les décès et les hospitalisations (jusqu�en 1992
inclusivement).

Le livre est disponible auprès du Groupe Communication Canada au (819) 956-4800.
On peut obtenir plus de renseignements et consulter des passages du livre sur le site
Web de Santé Canada à http://www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/brc.

?
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7.3  Aînés

s Enquête sur le vieillissement à l�autonomie, 1991

Cette enquête nationale est parrainée par Santé et Bien-être Canada, Consommation et Corpora-
tions Canada, Société canadienne d�hypothèques et de logement, Communications Canada, le
Ministère des Anciens combattants et le Secrétariat d�État. Le but de l�enquête est de fournir des
renseignements de base sur les facteurs qui permettent aux personnes âgées de demeurer autonome
et de mesurer une grande variété de caractéristiques des Canadiens de 45 ans et plus.

Sujet : Individus, 45 ans et plus, travaillant, activité principale, satisfaction personnelle et style de
vie, selon des caractéristiques socio-économiques et démographiques; Santé, vie active, sécurité et
accident (les âgés seulement), mobilité et soutient social; Retraite: caractéristiques du dernier tra-
vail, activités de préretraite et préparation à l�avenir.

Division responsable : Division des enquêtes des ménages

Veuillez communiquer avec le Centre de consultation le plus proche et/ou téléphoner au service
d�appel interurbain sans frais au 1-800-263-1136 pour les produits et services pertinents à cette
enquête.

â Un portrait des aînés au Canada, deuxième édition
89-519-XPF ou XPE (Imprimé : français ou anglais)
ISSN / ISBN : 0-660-95287-4
Hors série

Les personnes âgées représentent l�un des groupes de la population canadienne dont la croissance
est la plus rapide. Ce rapport porte sur les caractéristiques démographiques, la situation des particuliers
dans le ménage et la situation de famille, le logement, la santé, le niveau de scolarité, les habitudes
de travail et les activités connexes, le revenu et les dépenses ainsi que le style de vie de la popula-
tion de 65 ans et plus. Lorsque les données le permettent, certains de ces aspects sont traités selon
le groupe d�âge au sein de la population âgée, par exemple les personnes de 85 ans et plus. Ce
document compte environ 80 tableaux et 35 graphiques accompagnés de textes. Il présente le por-
trait statistique le plus complet de la situation de la population âgée du Canada. Les données sont
tirées d�un large éventail de sources, soit le recensement et des enquêtes telles que l�Enquête nationale
sur la santé de la population, l�Enquête sociale générale et l�Enquête sur les finances des
consommateurs.

Couverture géographique : Canada : Réf : Générale.
Sujet : Accession à la propriété; Aide aux personnes âgées; Alphabétisme; Cancer; Caractéristiques
de la population active; Caractéristiques de la population; Dépenses; Équipements ménagères; Faible
revenu; Femmes; Incapacités; Modalités de vie; Mode de vie; Niveau de scolarité; Personnes âgées;
Revenu
Division responsable : Division des statistiques sociales, du logement et des familles

Canada : 40 $ États-Unis : 48 $ US Autres pays : 56 $ US

?
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â Enquête sur les besoins des anciens combattants en matière de soins
89-554-XPF ou XPE  (Imprimé:  français ou anglais)
ISSN / ISBN : 0-660-95716-7
Première parution : fév.1998

La majorité des anciens combattants prestataires des services de santé d�Anciens Combatants Canada
(ACC) sont âgés de 65 à 74 ans. Ils habitent généralement des maisons de type unifamilliale en
milieu urbain, à l�exception des clients québécois qui habitent généralement un autre type de
logement. La clientèle d�ACC s�appauvrit avec l�âge et le revenu familial augmente d�est en ouest
du pays. La majorité des répondants ont abandonné l�habitude de fumer. Néanmoins, c�est parmi
les moins de 65 ans qu�on retrouve le taux de tabagisme le plus élevé. La population étudiée est
relativement active. Un problème de santé ou une mauvaise condition constitue l�empêchement
majeur à une plus grande activité. La presque totalité des clients bénéficient du soutien d�un confi-
dent dans sa famille. De plus, les des trois quarts peuvent se confier à un ami. Les répondants sont
généralement satisfaits de leur réseau familial et social.

Source : Anciens Combattants Canada
Couverture géographique: Inclusif: Province / territoires; Divisé par: Province / territoires; Exclusif:
Territoires du Nord-Ouest, Territoire du Yukon; Référence: Référence Générale
Sujet :  Activité d�achat; Anciens combattants; Diabète; Entretien extérieur; Familles; Hypertension artérielle;
Indicateurs de l�état de santé; Lésions au dos; Logements; Maladies cardiovasculaires; Mobilité; Personnes
âgées; Problèmes de santé; Profils socioéconomiques; Repas; Revenu; Services de santé; Soins de santé;
Soins infirmiers privés; Soins personnels; Travaux ménagers; Usage du tabac

Division responsable: Division des méthodes d�enquêtes sociales

Canada : 10 $ Autres pays : 10 $ US

â Vieillir au Canada (Monographies du recensement de 1991)
96-321-MPF96001 (Imprimé: français ou anglais)
ISSN / ISBN : 0-17-606976-3
Hors série

Vieillir au Canada, écrite par Eric Moore et Mark Rosenberg, traite des questions reliées au vieillissement
de la population canadienne. On y examine en détail le vieillissement individuel et celui de la population, les
dimensions géographiques du vieillissement (notamment le vieillissement sur place et la migration) ainsi que
les aspects du vieillissement qui touchent la santé et les handicaps physiques. La monographie comporte
également des projections, s�étendant jusqu�à l�an 2011, de la population des personnes âgées et des
sous-populations de ce groupe composées de personnes handicapées et de personnes qui vivent dans des
établissements.

Sujet: Activités des retraités; Emploi à plein temps; Emploi à temps partiel; Espérance de vie; Établissements
de soins; État matrimonial; Habitations; Indicateurs de l�état de santé; Limitations d�activités; Logements
locatifs; Modalités de vie; Pauvreté; Personnes âgées; Personnes ayant une incapacité; Personnes veuves;
Personnes vivant seules; Soutien social; Utilisation des services hospitaliers; Vieillissement de la population

Division Responsable: Programme d�analyse du recensement de 1991

Ce produit n�est pas disponible de Statistique Canada. Pour obtenir un exemplaire de la publication,
s�adresser à: ITP NELSON

1120 chemin Birchmount
Scarborough (Ontario)
M1K 5G4
FAX : (416) 752-9646    Téléphone : (416) 752-9100

Adresse Internet pour bon de commande :  http://www.nelson.com/nelson/statscan/statscan.html

Canada :  39,95$ (plus les frais de poste et manutention)  Autres pays :  39,95$ (plus les frais de poste et
manutention)
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7.4  Femmes

â Portrait statistique des femmes au Canada
89-503-XPF ou XPE (Imprimé : français ou anglais)
ISSN / ISBN : 0-660-94618-1
Hors série

Ce rapport analyse la situation des femmes au Canada. On y présente notamment les caractéristiques
démographiques et culturelles, les modalités de vie, le revenu, l�activité, la santé, la criminalité et la
victimisation des Canadiennes. L�étude contient également plus de soixante-cinq graphiques hauts
en couleur et quelques cent quatre-vingt-dix tableaux.

Couverture géographique : Canada
Division responsable : Division des statistiques sociales, du logement et des familles

Canada : 49 $ États-Unis : 59 $ Autres pays : 69 $ US

s L�enquête sur les maisons de transition, 1992, 1993, 1995

Dans le cadre de l�Initiative de lutte contre la violence familiale, on a élaboré une enquête au sujet des
services d�hébergement destinés aux femmes violentées et elle a été menée en 1993. En 1994-1995 des
questions choisies de l�Enquête sur les maisons d�hébergement pour femmes violentées de 1992- 1993
sont reprises afin de permettre une analyse des tendances relatives à ces données importantes.

Couverture géographique : Canada province / territoire
Division responsible : Division de la statistiques sur la santé

Nota : Une nouvelle enquête sur le sujet est en voie d�élaboration par le Centre canadien de la
statistique juridique de Statistique Canada.

Veuillez communiquer avec le Centre de consultation le plus proche et/ou téléphoner au service
d�appel interurbain sans frais au 1-800-263-1136 pour les produits et services pertinents à cette
enquête.

s Enquête sur la violence envers les femmes, 1993

Cette enquête unique vise à déterminer la sécurité des femmes tant à l�intérieur qu�à l�extérieur du
foyer - les peurs ressenties, le harcèlement, la violence sexuelle, la violence physique et les men-
aces proférées par des étrangers, des petits amis, d�autres hommes connus, des maris et des partenaires.

Couverture géographique : Provinces

?
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Sujet : La peur; Le harcèlement sexuel; La violence sexuelle, la violence physique et les menaces proférées
par des étrangers, des petits amis, des maris et des partenaires en union libre - tant actuels que passés,
d�autres hommes connus; Le pouvoir ou le contrôle et la violence psychologique exercés par des maris et
des partenaires en union libre actuels et passés; Antécédents conjugaux; Emploi, revenu, santé, niveau
d�études de la répondante; Emploi, niveau d�études du conjoint
Univers visé : Toutes les femmes de 18 ans et plus dans les dix provinces du Canada, à l�exclusion
des pensionnaires à plein temps d�établissements institutionnels
Division responsable : Division des statistiques sociales, du logement et des familles

â Enquête sur la violence envers les femmes, 1993 � Fichier de microdonnées
89M0012XDB (Disquette : bilingue)
89M0012XTB(Bande magnétique : bilingue)

Besoins matériels : Ordinateur personnel compatible IBM, Logiciels tels que SAS, SPSS ou en
forme ASCII.
Spécifications de Microdonnées : Année de l�enquête : 1993; Année de diffusion : 1994; Univers :
Femmes de 18 ans et plus que demeurent dans les 10 provinces - non-institutionnel; Longueur
du record : 535 octets; Taille de l�échantillon : 12,300 (10,498,237).

Canada : 2 000 $ Autres pays : 2 000 $ US

Pour d�autres produits et services concernant l�Enquête sur la violence envers les femmes,
communiquez avec le Centre de consultation régional de Statistique Canada le plus proche
ou composez sans frais le 1-800-263-1136.

À la recherce de données sur les femmes: Les principales sources
à Statistique Canada

Pour commander des exemplaires de ce
document, contactez :

Direction de la Recherche Téléphone : (613) 995-7835
Condition féminine Canada Télécopieur : (613) 957-3359
360, rue Albert, bureau 700 ATME : (613) 996-1322
Ottawa (Ontario) K1A 1C3 Courier électronique : researcheswc-cfc.gc.ca

Ce document est aussi accessible sur le site Web de Condition féminine Canada à l�adresse :
http://www.swc-cfc.gc.ca/

?
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A.  Enquêtes transférées à d�autres organisations

Un certain nombre d�anciennes enquêtes de Statistique Canada tombent maintenant sous la responsabilité
de l�Institut canadien d�information sur la santé ou Santé Canada.

s Enquêtes transférées à l�ICIS

Les activités de collecte des données pour les enquêtes énumérées ci-dessous ont été transférées à
l�Institut canadien d�information sur la santé. L�ICIS est un organisme sans but lucratif à charte
fédérale, mais indépendant, chargé de fournir l�information nécessaire pour l�établissement d�une
politique solide en matière de santé, de gérer efficacement le système de santé canadien et de
promouvoir la sensibilisation du public aux facteurs touchant la santé.

Publications offertes par Statistique Canada

Sauf pour les avortements thérapeutiques, Statistique Canada ne produira plus de publications
distinctes pour ces enquêtes. L�information et l�analyse fondées sur ces enquêtes, cependant,
continueront d�être présentées dans les publications comme Indicateurs/Atlas de santé, Rapports
sur la santé et le Compendium des statistiques démographiques et sur la santé qui doit paraître
prochainement.

Statistique Canada n�offrira plus de données chronologiques à l�égard de ces enquêtes. Le tableau
suivant indique les années des données disponibles.

Enquêtes transférées à l�ICIS

Enquête Année du Années des données Numéro(s) de
début disponibles sous catalogue des

 d�enquête format électronique à dernières
Statistique Canada publications de SC

 (1)

La statistique annuelle des hôpitaux 1932 1976 à1994-95 83-241
83-242

La morbidité hospitalière et interventions 1969 1969 à 1993-94 82-216
chirurgicales

Liste des hôpitaux canadiens 1932 1980 à 1994 83-239

La statistique de l�hygiène mentale 1931 1976 à 1993-94 83-245

Infirmier(ère)s autorisé(e)s 1970 1980 à 1995 83-243
83-244

83F0005XPB (2)

Avortements thérapeutiques 1969 1969 à présent 82-219 (2)

(1) D�anciens numéros de ces publications sont peut-être encore en vente. Communiquez avec le Centre de consultation régional
le plus proche.

(2) Statistique Canada continue de faire paraître la publication annuelle.
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Produits disponibles à l�ICIS

Pour obtenir un catalogue des produits et services de l�ICIS, adressez-vous à :

Bureau des commandes de l�ICIS
377, rue Dalhousie
Bureau 200
Ottawa (Ontario)
K1N 9N8

Tél:  (613) 241-7860   Fax:  (613) 241-8120

Le site Web de l�ICIS es situé au http://www.cihi.ca

s Enquête sur la tuberculose transférée à Santé Canada

La responsabilité de l�Enquête sur la tuberculose a été transférée à Santé Canada. Pour des
renseignements historiques et courants concernant cette enquête, adressez-vous à :

Lutte contre la tuberculose
Laboratoire de lutte contre la maladie
Santé Canada
Bureau central, Parc Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Tél. :  (613) 941-0238

Le site Web de Santé Canada est situé au http://www.hc-sc.gc.ca
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B.  Produits supprimés

Les publications du catalogue qui ont fait l�objet d�un changement de numérotation au cours des dernières
années sont énumérées ci-dessous. Une grande partie de l�information contenue antérieurement dans certaines
des publications supprimées apparaîtront dans le Compendium des données démographiques et sur la santé.
Les données et l�analyse liées à ces projets paraîtront également dans les publications comme Indicateurs/Atlas
de santé et Rapports sur la santé.

D�anciens numéros de certaines publications supprimées sont peut-être encore en vente. Pour plus de
renseignements, communiquez avec le Centre de consultation régional le plus proche ou composez sans frais le
1-800-263-1136.

Dernière
année des

Numéro au données
Publications supprimées catalogue publiées Commentaires

La morbidité hospitalière et interventions chirurgicales 82-216 1993-94 Enquête transférée à l�ICIS.
Voir l�annexe A.

Le cancer au Canada 82-218 1991 Pour les publications
courantes, voir la section 4.2

La statistique de la tuberculose 82-220 1994 Enquête transférée à Santé Canada.
Voir l�annexe A.

Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires 83-237 1994-95 En voie d�être remaniée.
internes Voir la section 5.1

Liste des hopitaux canadiens 83-239 1993 Enquête transférée à l�ICIS.
Voir l�annexe A.

Liste des établissements de soins spéciaux pour 83-240 1993 Enquête transférée à l�ICIS.
bénéficiaires internes Voir la section 5.1.

La statistique hopitalière : Rapport annuel préliminaire 83-241 1994-95 Enquête transférée à l�ICIS.
Voir l�annexe A.

La statistique annuelle des hôpitaux 83-242 1993-94 Enquête transférée à l�ICIS.
Voir l�annexe A.

Personnel infirmier au Canada 83-243 1995 Enquête transférée à l�ICIS.
Voir l�annexe A et la section 5.3.

La statistique de l�hygiène mentale 83-245 1993-94 Enquête transférée à l�ICIS.
Voir l�annexe A.

Indicateurs des hôpitaux 83-246 1993-94 Enquête transférée à l�ICIS.
Voir l�annexe A.

Naissances et décès 84-210 1995 Pour les publications courantes,
voir  la section 4.1

Marriages 84-212 1995 Pour les publications courantes,
voir la section 4.1

Divorces 84-213 1995 Pour les publications courantes,
voir la section 4.1
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C.  Produits présentés par format

Produits sur la santé Section Imprimé Disquette CD- Internet   Totalisations
ROM personnalisées

coûts recouvrables

Référence générale
- Statistiques sur la santé : Catalogue des -- l

produits et services
- Classification canadienne des actes 1.4 l

diagnostiques, thérapeutiques et
chirurgicaux

Internet (www.statcan.ca)
Inclus:
- Le Quotidien 2.1 l

- Le Canada en statistiques 2.1 l

- CANSIM 2.1 l l

- Catalogue 2.1 l

- Produits et services 2.1 l

- Outil thématique pour la recherche en 2.2 l

statistique sociale

Revues
- Tendances sociales canadiennes 3.1 l à venir
- Rapports sur la santé 3.1 l l

- Juristat 3.1 l l

- Emploi et le revenu en perspective 3.1 l

Information sur la santé intégrée
- Indicateurs sur la santé 3.2 hiver 99
- Enquête nationale sur la santé de la 3.5 l l l l l

population
- Enquête sociale générale 3.4 l l l l

- Enquête promotion santé, 1985, 1986, 3.6 l l l

1990
- Enquête santé Canada 3.6 l l

Statistiques de l�état civil
- La base des statistiques de l�état civil 4.1 l

- Compendium de statistiques sur l�état civil 4.1 l

- Sommaire général des statistiques de 4.1 à déterminer
l�état civil

- Tables de mortalité, Canada, et provinces 4.1 l l

- La base de données canadienne sur les 4.1 l

naissances
- Statistiques choisies sur la natalité et la 4.1 l

fécondité, Canada, de 1921 à 1990
- Santé périnatale : grossesse et taux, 4.1 l

Canada, de 1974 à 1993
- Causes de décès 4.1 à déterminer
- Les principales causes de décès à différents 4.1 à déterminer

âges, Canada 4.1 l

- Statistiques choisies sur la mortalité, 4.1 l

Canada de 1921 à 1990
- Statistiques choisies sur la mortalité infantile 4.1 l

et statistiques connexes, Canada, 1921-1990
- La base canadienne de données sur la

mortalité 4.1 l

- Certains renseignements sur les mariages 4.1 l

contractés, de 1921-1990
- Le déclin du mariage au Canada de 1981 4.1 l

à 1991
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Produits sur la santé Section Imprimé Disquette CD- Internet     Totalisations
ROM personnalisées

coûts recouvrables

Cancer
- Registre canadien du cancer 4.2 l

- Statistiques canadiennes sur le cancer 4.2 l voir
description

- Incidence du cancer au Canada, de 4.2 l

1969 à 1993
- La filière du cancer 4.2 l

- La base canadienne de données sur le cancer 4.2 l

Les maladies cardiovasculaires
- Les maladies cardiovasculaires et les 4.3 l voir

accidents vasculaires cérébraux, 1997 description

Incapacité
- Enquête sur la santé et les limitations 4.4 l l l

d�activités (ESLA)
- Un portrait des personnes ayant une 4.4 l

incapacité
- Enquête sur la santé et l�incapacité au 4.4 l

Canada

Soins de santé
- Finances du secteur public 5.2 l

- Estimations annuelles de l�emploi, des gains 5.3 l

et de la durée du travail
- Données administratives sur les infirmières 5.3 l

et infirmiers autorisés
- Avortements thérapeutiques 5.4 l

- Statistiques choisies sur les avortements 5.4 l

thérapeutiques, de1970 à 1991
- Recherche et développement en 5.5 l

biotechnologie

Travail et environnement
- Recherche sur l�hygiène du travail et 6.1 l

de l�environnement (Service)
- Dépistage des maladies et lésions 6.1 l

professionnelles au Canada�
- Enquête sur l�absence du travail, 1976- 6.1 l l l

- Activité humaine et l�environnement, 1994 6.1 l l

Tabagisme, alcool et drogues
- Enquête Canadienne sur la consommation 6.3 l l l

d�alcool et autres drogues, 1994
- Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 6.3 l l l

1994
- Enquête sur le tabagisme au Canada, 1994 6.3 l l l

Autres déterminants de la santé
- Enquête sur l�exposition au soleil, 1996 6.2 l l l

- Consommation des aliments au Canada 6.4 l l

- Dépenses alimentaires des familles au 6.4 l

Canada, 1996
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Produits sur la santé Section Imprimé Disquette CD- Internet Totalisations
ROM personnalisées

coûts recouvrables

Groupes cibles
- Enquête auprès des peuples

autochtones, 1991 7.1 l l l

- Enquête longitudinale nationale sur les 7.2 l l l l l

enfants et les jeunes
- Portrait statistique des femmes au Canada 7.4 l

- Enquête sur la violence envers les femmes, 7.4 l

1993
- Enquête sur le vieillissement à l�autonomie, 7.3 l l l

1991
- Un portrait des aînés au Canada, 7.3 l

deuxième édition
- Enquête sur les besoins des anciens 7.3 l

combattants en matière de soins
- Vieillir au Canada

(Monographies du recensement de 1991) 7.3 l
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Index

I. Enquêtes et autres programmes sur la collecte des données

Les enquêtes et les autres programmes sur la collecte des données décrits dans le présent catalogue sont
énumérés ci-dessous. Les données tirées de ces enquêtes sont utilisées pour produire différentes publica-
tions normalisées (voir l�index II, Titres des publications), et pour fournir des services comme l�extraction
de données adaptées et la compilation pour les clients.

Avortements thérapeutiques  Annexe A, 5.4
Cancer  4.2
Dépenses nationales de santé au Canada 5.2
Divorce 4.1
Enquête auprès des peuples autochtones  7.1
Enquête Canadienne dur la consommation d�alcool et autres drogues, 1994  6.3
Enquête nationale sur la santé de la population 3.5
Enquête nationale sur la santé de la population,  questions supplémentaires 3.5
Enquête sociale générale  3.4
Enquête sur la promotion de la santé, 1985, 1986, 1990  3.6
Enquête sur la santé des Canadiens 3.6
Enquête sur la santé des jeunes ontariens, 1983, 1987 7.2
Enquête sur la santé et les limitations d�activités  4.4
Enquête sur la santé et l�incapacité au Canada, 1983-84  4.4
Enquête sur la vieillissement à l�autonomie, 1991  7.3
Enquête sur la violence envers les femmes, 1993  7.4
Enquête sur l�absence du travail  6.1
Enquête sur le tabagisme au Canada, 1994  6.3
Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 1994  6.3  Enquête sur les besoins des anciens combattants en
matière de soins 7.3
Enquête sur les maisons de transition, 1992, 1993, 1995  7.4
Enquête sur l�exposition au soleil  6.2
Enquêtes longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes  7.2
Enquêtes transférées à d�autres organisations Annexe A, 5.1
Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes  Annexe A, 5.1
Infirmier(ères) autorisé(e)s Annexe A, 5.3
Morbidité hospitalière et interventions chirurgicales  Annexe A
Recensement  1.3
Recherche et développement en biotechnologie 5.5
Statistique annuelle des hôpitaux  Annexe A
Statistique de l�état civil  4.1
Statistique de l�hygiène mentale  Annexe A
Système d�information statistique sur la clientèle universitaire 5.3
Tuberculose  Annexe A
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II. Titres des publications

Cet index énumère alphabétiquement les titres des publications et des produits présentés dans le présent
catalogue.

À la recherche de données sur les femmes: les principales sources a Statistiques Canada  7.4
Activité humaine et l�environnement, 1994  6.1
Annuaire du Canada  1.1
Aperçu de l�Enquête nationale sur la santé de la population  3.5
Avant-goût des produits et services du recensement de 1996  1.3
Avortements thérapeutiques  5.4, Annexe A
Base canadienne de données sur la mortalité  4.1
Base canadienne de données sur le cancer 4.2
Base de données canadiennes sur les naissances 4.1
Cancer au Canada, Annexe B
CANSIM  1.1
Catalogue - en direct 2.1
Catalogue de Statistique Canada  1.2
Catalogue du recensement de 1996  1.3
Causes de décès  4.1
Certaines renseignements sur les mariages contractés de 1921 à 1990 4.1
Classification canadienne des actes diagnositiques, thérapeutiques et chirurgicaux  1.4
Compendium de statistique sur l�état civil  4.1
Consommation des aliments au Canada  6.4
Déclin du mariage au Canada, 1981-1991  4.1
Dépenses alimentaires des familles au Canada  6.4
Dépenses nationales de santé au Canada, base de données  5.2
Dépistages des maladies et lésions professionnelles au Canada: mortalité par cause chez les travailleurs,
1965-1991  6.1
Divorces, Annexe B
Données administratives sur les infirmières et infirmiers autorisés 5.3
Emploi et le revenu en perspective  3.1
Enquête Canadienne sur la consommation d�alcool et autres drogues, 1994, les produits  6.3
Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, les produits  7.2
Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-95, les produits  3.5
Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-97, les produits  3.5
Enquête sur la promotion de la santé, les produits 3.6
Enquête sur la santé et l�incapacité au Canada, les produits 4.4
Enquête sur la violence envers les femmes 1993, les produits  7.4
Enquête sur l�absence du travail, les produits  6.1
Enquête sur le tabagisme au Canada, 1994, les produits  6.3
Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 1994, les produits  6.3
Enquête sur les besoins des anciens combattants en matière de soins 7.3
Estimations annuelles de l�emploi, des gains et de la durée du travail  5.3
Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes Annexe A, B
Exposition au soleil, 1996, les produits  6.2
Filière du cancer  4.2
Finances du secteur public  5.2
Guide d�accès aux programmes et produits de Statistique Canada, 1995  1.2
Incidence du cancer au Canada, 1969-1993  4.2
Index des enquêtes et questionnaires de Statistique Canada 1.2
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Indicateurs des hôpitaux  Annexe B
Indicateurs sur la santé  3.2
Interventions chirurgicales Annexe A, B
Inventaire des questionnaires de Statistique Canada  1.2
Juristat  3.1
Liste des établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes, Annexe B
Liste des hopitaux canadiens, Annexe A, B
Maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux au Canada, 1997  4.3
Mariages,  Annexe B
Morbidité hospitalière Annexe A, B
Morbidité hospitalière et interventions chirurgicales  Annexe A, B
Mortalité, liste sommaire des causes  4.1
Naissances et décès, Annexe B
Personnel infirmier au Canada  Annexe B
Portrait des aînées au Canada, deuxième  7.3
Portrait des personnes ayant une incapacité  4.4
Portrait statistique des femmes au Canada  7.4
Principes causes de décès à différents âges, Canada  4.1
Quotidien, Le  1.1
Rapport de l�enquête sur la santé et l�incapacité au Canada 4.4
Rapports sur la santé  3.1
Recherche et développement (R-D) en biotechnologie dans l�industrie Canadienne, 1995  5.5
Santé des Canadiens: rapport de l�enquête Santé Canada 3.6
Santé perinatale: grossesses et taux, Canada, 1974-1993  4.1
Série de l�Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes   7.2
Site Web de Statistique Canada 2.1
Sommaire statistique de l�état civil  4.1
Statistique annuelle des hôpitaux  Annexe A, B
Statistique de la tuberculose  Annexe A, B
Statistique de l�hygiène mentale Annexe A, B
Statistique hospitalière: rapport préliminaire annuel,  Annexe B
Statistiques canadiennes sur le cancer  4.2
Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada, 1921 à 1990  4.1
Statistiques choisies sur la mortalité, Canada, 1921 à 1990  4.1
Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada, 1921 à 1990 4.1
Statistiques choisies sur les avortements thérapeutiques, 1970 à 1991  5.4
Sytème de recherche thématique  2.2
Tables de mortalité, Canada et provinces  4.1
Tendances sociales canadiennes  3.1
Un portrait du Canada  1.1
Vieillir au Canada  7.3
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