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Des tableaux des indicateurs de la santé ont été créés à l'aide des données combinées de l'Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes de 2011 à 2014. Ces tableaux présentent les données selon l'identité autochtone
(Premières Nations hors réserve, Métis, Inuits et population non autochtone), le groupe d'âge et le sexe.

Il existe plus de 30 indicateurs de la santé, y compris la santé perçue, l'usage du tabac, l'exposition à la fumée
secondaire, l'activité physique durant les loisirs, l'obésité, l'hypertension, la consommation d'alcool, la
consommation de fruits et de légumes, le diabète, l'asthme, l'arthrite et le stress perçu dans la vie.

Note aux lecteurs

L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) permet de recueillir une vaste gamme de données autodéclarées sur
l'état de santé des Canadiens, les facteurs influant sur l'état de santé et l'utilisation des services de santé.

L'ESCC vise la population âgée de 12 ans et plus vivant dans les toutes les provinces et tous les territoires. Sont exclus du champ de
l'enquête les personnes vivant dans les réserves et autres peuplements autochtones des provinces, les membres à temps plein des
Forces canadiennes, la population vivant en établissement et les personnes vivant dans les régions sociosanitaires du Nunavik et des
Terres-Cries-de-la-Baie-James, au Québec. En tout, ces exclusions représentent moins de 3 % du total de la population canadienne
âgée de 12 ans et plus.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 105-0512 et 105-0515.

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

La publication Indicateurs de la santé, 2016, no 3 (82-221-X), est maintenant accessible.

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

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=105-0515&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=105-0512&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3226-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=82-221-X&lang=fra
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