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Résumé 
 

La classification et l’identification des emplacements où se trouvent les personnes qui déclarent être en plus ou en moins 
bonne santé ou posséder plus ou moins de capital social dans une région particulière, comme une région sociosanitaire, 
contribue considérablement à comprendre les associations entre lieu et santé. L’objectif de l’étude proposée est de classifier 
et de cartographier divers secteurs de la région sociosanitaire de la Zone 6 (figure 1) de la Nouvelle Écosse (municipalité 
régionale de Halifax et régions de la vallée de l’Annapolis) en fonction de l’état de santé (dimension 1) et du capital social 
(dimension 2). Nous avons procédé au résumé analytique des réponses autodéclarées aux questions sur l’état de santé, l’état 
mental et le capital social figurant dans les fichiers maîtres de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(cycles 1.1, 1.2 et 2.1), de l’Enquête nationale sur la santé de la population (cycle 5) et de l’Enquête sociale générale 
(cycles 13, 14, 17 et 18). Les réponses ont été géocodées en utilisant le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP+) 
de Statistique Canada et importées dans un système d’information géographique (SIG) afin que le code postal associé à la 
réponse soit assigné à une latitude et à une longitude dans la région sociosanitaire de la Zone 6 de la Nouvelle Écosse. 
Nous avons utilisé des estimateurs à noyau de la densité et des interpolateurs spatiaux supplémentaires pour élaborer des 
surfaces statistiquement lissées de la distribution des valeurs des réponses pour chaque question. Le lissage rend impossible 
la détermination de l’emplacement d’un répondant particulier et la divulgation des renseignements confidentiels contenus 
dans la base de sondage de Statistique Canada. L’utilisation de réponses à des questions semblables recueillies dans le 
cadre de plusieurs enquêtes accroît la probabilité de déceler une hétérogénéité entre les réponses obtenues dans la région 
sociosanitaire et rend la classification cartographique lissée plus exacte. 

                                                           
1Université d’Ottawa, Ottawa, ON, Canada 


