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1.  Introduction

1.1  Aperçu des statistiques sur la santé

L'Aperçu des statistiques sur la santé est un produit de données intégré.  Son contenu
reflète la demande croissante d'analyses des dossiers santé de l'heure complétées par les
données sous-jacentes.  Le présent CD-ROM comprend trois grandes composantes : le
Rapport statistique sur la santé de la population canadienne, 17 articles tirés de Rapports
sur la santé cités dans le Rapport statistique et toutes les composantes des Indicateurs sur
la santé, y compris les Causes de décès.

Pour permettre à l'utilisateur de passer facilement de l'analyse aux tableaux de données et
inversement, on a créé quelque 54 liens entre le Rapport statistique et les tableaux des
Indicateurs sur la santé, entre le Rapport statistique et les articles de Rapports sur la
santé et entre le présent document et les tableaux des Indicateurs sur la santé.  La
documentation qui décrit les enquêtes sur lesquelles se fondent les tableaux des
indicateurs de la santé n'est reliée à aucune autre composante.

1.2  Rapport statistique sur la santé de la population canadienne

Le présent Rapport est une mise à jour du Rapport sur la santé des Canadiens et des
Canadiennes, publié en 1996. À l’instar du premier rapport, il offre une vue d’ensemble
statistique complète et détaillée de l’état de santé de la population canadienne ainsi que
des principaux facteurs déterminants en matière de santé. Le premier rapport a été élaboré
par le Comité consultatif fédéral, provincial et territorial sur la santé de la population, qui
a également commandé cette mise à jour. Le Rapport vise à aider les responsables de
l’élaboration des politiques et de la planification des programmes à cerner les priorités et
à mesurer les progrès dans le domaine de la santé de la population.

Le Rapport a été conçu pour servir d’outil de connaissance et de planification. Il contient
de l’information sur les populations à risque, propose des liens entre les facteurs
déterminants en matière de santé, l’état de santé et les caractéristiques démographiques,
soulève des questions sur les raisons des écarts importants entre les provinces et les
territoires, et cerne les domaines où le système canadien d’information sur la santé est
efficace et ceux où il est plutôt faible. Les onze introductions du Rapport abordent ces
sujets et d’autres.  Bien que la plupart des sujets abordés dans le présent Rapport portent
sur 97 p. 100 de la population canadienne, il importe de se rappeler que les autres 3 p.
100 ont souvent une part disproportionnée des problèmes de santé.

1.3  Rapports sur la santé

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
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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.

1.4  Tableau de l'Aperçu des statistiques sur la santé

L'Aperçu des statistiques sur la santé représente un produit de données intégré.  Ils
fournissent des renseignements sur les facteurs de risque socioéconomiques ou
déterminants de la santé et sur l'état de santé de la population, de nouvelles données sur
les résultats en ce qui concerne la santé et des précisions sur l'utilisation des services de
santé.  La publication de l'Aperçu des statistiques sur la santé a pour but de présenter un
ensemble de données fondamentales produit d'après les renseignements les plus récents.

Les tableaux des indicateurs de la santé comportent des séries chronologiques prolongées
produites aux niveaux de détail géographique national et provincial ou territorial.  En
fonction de l'indicateur, les données sont recoupées selon l'âge et le sexe et, parfois, le
niveau de scolarité.  Comme un grand nombre de données utilisées pour calculer les
indicateurs proviennent d'enquêtes par sondage, nombre de tableaux ne peuvent être
produits au niveau infra provincial.

1.5  Causes de décès

Le contenu des publications nos 84-208 Causes de décès et 84-209, Mortalité, liste
sommaire des causes font maintenant partie d’un ensemble distinct de tableaux intitulé
Causes de décès à l’intérieur de l'Aperçu des statistiques sur la santé.  Il existe huit (8)
tableaux pour 1995, 1996 et 1997, qui font état des causes selon la province, l’âge et le
sexe, et qui comportent des nombres et des taux.

Le soutien technique pour l'utilisation des plates-formes logicielles est intégré au produit
courant.  Les logiciels B20/20 et Acrobat contiennent tous deux un guide d'initiation qui
permettra à l'utilisateur novice d'extraire plus facilement les renseignements souhaités.

2.  Soutien technique

Le produit Aperçu des statistiques sur la santé offre un soutien technique ainsi qu'un
soutien spécialisé à l'utilisateur.

•  Le Service d'aide aux utilisateurs [1 (800) 949-9491] offre le soutien technique
nécessaire pour surmonter les difficultés que pose l'installation ou l'utilisation du
logiciel de navigation B20/20 ou le contenu des données.

•  Du soutien concernant le contenu des données pour la partie des Causes de décès peut
être obtenu au 1-613-951-5305.

•  L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) [1 (613) 241-7860] fournit, quant
à lui, des précisions sur les données qu'il est désormais chargé de recueillir.
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2.1  Liens entre les composantes du produit

Les liens entre les tableaux Beyond 20/20 et le Rapport statistique sur la santé de la
population canadienne peuvent être activés à partir des titres des tableaux.  En cliquant
sur ces titres, l'utilisateur peut passer à des données supplémentaires qui figurent dans les
tableaux Beyond 20/20 des Indicateurs sur la santé.  Pour retourner automatiquement au
Rapport statistique de départ, il suffit de fermer l'application Beyond 20/20.

Les liens entre les articles de Rapports sur la santé et le Rapport statistique sur la santé
de la population canadienne peuvent être activés  à partir des articles de Rapports sur la
santé cités dans le Rapport statistique.  Les titres de ces articles figurent sur la liste
Ouvrage de référence établie pour chaque sujet.  En cliquant sur la référence d'un article
de Rapports sur la santé, l'utilisateur peut passer à la version Acrobat de cet article.  Pour
revenir automatiquement au Rapport statistique de départ, il suffit de fermer l'application.

Liens entre les tableaux Beyond 20/20 de À propos de l’Aperçu des statistiques sur la
santé.  Pour activer les liens, il suffit de cliquer sur les titres des tableaux qui figurent à la
section 4.2.

3.  Applications

L'Aperçu des statistiques sur la santé est précieux pour les administrateurs, les
spécialistes de l'élaboration des politiques, les planificateurs et les chercheurs.  Ils servent
aussi à l'évaluation des programmes et aux études de marché.  Enfin, ils permettent de
répondre à des demandes ordinaires de renseignements sur l'état de santé de la
population, les déterminants de cet état de santé et l'utilisation des services de santé au
Canada.

3.1  Administration et évaluation des programmes

La santé et l'attitude à l'égard de cette dernière ont évolué ces dix dernières années.  Les
indicateurs que contenait auparavant ce produit de données renseignaient les utilisateurs
sur certains déterminants de la santé et certains aspects de l'état de santé de la population.
Cependant, en raison de la réforme du système de santé et de l'intérêt croissant pour la
promotion de la santé et la prévention, la demande de renseignements sur les résultats des
traitements, l'utilisation du système de santé et l'état de santé s'accroît.  Les tableaux
présentés dans la nouvelle version fournissent aux administrateurs des données nationales
et provinciales ou territoriales qui leur permettront d'examiner les sources
provinciales/territoriales dans le contexte national plus général.

3.2  Recherche

La recherche dans le domaine de la santé est exécutée sous l'angle de la science sociale
qu'il s'agisse d'études empiriques ou de l'analyse secondaire de données collectées
antérieurement.  L'Aperçu des statistiques sur la santé permet d'appliquer la deuxième
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méthode.  Nombre de tableaux peuvent être utilisés en parallèle pour faciliter les analyses
complexes.  La capacité de produire des graphiques permet d'examiner rapidement les
données, caractéristique importante dans le cas des analyses préliminaires et du
perfectionnement des hypothèses.

4.  Sources des données

Puisque l'Aperçu des statistiques sur la santé contient un large éventail de données, les
sources sont également variées.  À cause de cette diversité, un grand nombre de séries
chronologiques contenues dans les tableaux ne sont pas cohérentes, surtout quand il s'agit
de données provenant d'enquêtes par sondage. Avant qu'on ne lance l'Enquête nationale
sur la santé de la population (ENSP), certaines questions n'étaient posées que tous les
cinq ans.  Cette situation touchait particulièrement les tableaux produits d'après les
données de l'Enquête sociale générale.  Il arrivait aussi que l'intervalle entre les points de
données soit plus long dans le cas des tableaux produits d'après les données des enquêtes
spéciales de Santé Canada.  Pour des tableaux comme ceux sur l'examen régulier des
seins (00060213), les personnes qui aimeraient que leur poids soit différent (00060212) et
les personnes qui bouclent toujours leur ceinture de sécurité (00060209), les données qui,
au départ, provenaient de l'Enquête promotion santé sont maintenant tirées de l'ENSP.
L'effet de l'ENSP est particulièrement marqué dans le cas de certains tableaux où la
présentation de données bisannuelles produit maintenant des séries chronologiques
cohérentes. Les tableaux sur l'usage du tabac, la consommation d'alcool, la fréquence de
l'exercice et le test de Papanicolaou en sont des exemples.

4.1  CANSIM

Les tableaux dans l’Aperçu des statistiques sur la santé figurent aussi dans la base de
données recoupées CANSIM.  La numérotation des tableaux, qui reflète cette source, est
arbitraire. Les tableaux sur les Causes de décès ne figurent pas dans la base de données
CANSIM.

•  Au lieu d'être consécutive, la numérotation des tableaux est subdivisée en deux
groupes, de 00060100 à 00060160 et 00060200 à 00060243.

•  Les tableaux sont également stockés dans la base de données des séries
chronologiques CANSIM.  Les numéros des matrices sont 1001-1006, 1011-1013,
1020, 1084-1097, 4263-4282.

En tout, la base de données contient environ 100 tableaux.  Une description générale de la
base de données complète figure à la fin du présent document (voir les sections 8.1 et
8.2).
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4.2  Tableaux en provenance de Statistique Canada

4.2.1  Statistiques de l'état civil

L'Aperçu des statistiques sur la santé qui se fondent sur les données sur la natalité, la
mortinatalité et la mortalité incluent maintenant certains tableaux diffusés antérieurement
dans des publications imprimées.  Ainsi, les utilisateurs constateront que les tableaux
concernant la liste A des causes de décès ont une nouvelle présentation.  Il existe
maintenant un tableau sur les causes principales de décès dont le contenu concorde avec
celui du Recueil de statistiques de l'état civil, de nouveau dans une nouvelle présentation.
Nombre des autres tableaux déjà publiés dans la première version reproduisent ceux
diffusés dans d'anciennes publications imprimées.

Le contenu de 84-208 Causes de décès et 84-209 Liste sommaire des causes figure
maintenant dans un groupe de tableaux distincts, intitulés Causes de décès,  qui sont à
l’intérieur de l'Aperçu des statistiques sur la santé.

Les tableaux qui suivent sont classés dans la catégorie des Déterminants de la santé.

00060104 Taux global de fécondité
00060107 Taux de fécondité par âge
00060108 Avortements et naissances chez les adolescentes
00060109 Naissances vivantes selon l'âge de la mère et le poids de naissance

Les tableaux suivants sont classés dans la catégorie de l'État de santé.

00060110 Taux de mortalité infantile et périnatale
00060113 Années potentielles de vie perdues
00060114 Taux comparatif de mortalité par âge
00060115 Espérance de vie
00060141 Mortinaissances et rang de naissance
00060143 Certaines causes de décès
00060144 Cause détaillée du décès (cause de la liste A)
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Les tableaux qui suivent sont ceux de la section Causes de décès

TB111996 Nombre de décès et taux

TB211996 Cause initiale de décès (CIM9  3 chiffre)
TB211997 Cause initiale de décès (CIM9  3 chiffre)

TB221996 Cause initiale de décès (CIM9  4 chiffre)
TB221997 Cause initiale de décès (CIM9  4 chiffre)

TB231996 Cause initiale de décès (CIM9  Chapitre, bloc)

TB311996 Nature de la blessure (CIM9  3 chiffre)
TB311997 Nature de la blessure (CIM9  3 chiffre)

TB321996 Nature de la blessure (CIM9  4 chiffre)
TB321997 Nature de la blessure (CIM9  4 chiffre)

TB331996 Nature de la blessure (CIM9  Chapitre, codes du bloc)

TB411996 Sommaire des statistiques de l’état civil

TB511996 Décès selon certaines causes

TB611996 Taux comparatif de mortalité pour 100,000 habitants

TB711996 Décès selon les causes, Liste-A

TB811996 Décès infantiles dus à certaines causes détaillées 1995-1997

4.2.2  Rapport annuel des établissements de santé et Enquête sur les établissements de
soins pour bénéficiaires internes

En ce qui concerne l'Aperçu des statistiques sur la santé qui se fondent sur les données
du Rapport annuel des établissements de santé et de l'Enquête sur les établissements de
soins pour bénéficiaires internes, la série chronologique comportera certaines lacunes non
prévues de 1993-1994 à 1996-1997.

Le gros des tableaux qui suivent se classent dans la catégorie de l'Utilisation des
ressources de santé.

00060101 Lits d'établissement de santé
00060102 Départs des établissements de santé
00060103 Soins ambulatoires
00060116 Taux d'occupation des lits d'établissement de santé
00060117 Journées d'hospitalisation selon le type de soins
00060125 Journées d'hospitalisation selon l'âge et le sexe



Aperçu des statistiques sur la santé 9

4.2.3  Morbidité hospitalière

Les tableaux produits d'après les données sur la morbidité hospitalière et les interventions
chirurgicales se fondent sur des données qui seront désormais collectées et traitées par
l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS).  Pour chaque année jusqu'à l'exercice
1993-1994, les données reflètent les méthodes de traitement en vigueur à Statistique
Canada.  La méta information présentée ailleurs reflète ce traitement.  Les utilisateurs
devraient s'adresser à l'ICIS pour obtenir des précisions sur le traitement des données de
1994-1995 et 1995-1996.

Les tableaux indiquant les départs des établissements de santé selon la cause se
classent dans la catégorie de l’État de santé tandis que ceux sur la durée moyenne de
l'hospitalisation se classent dans la catégorie de l'Utilisation des ressources de santé.

00060127 Morbidité due aux accidents de véhicule à moteur
00060128 Départs des hôpitaux selon le groupe de diagnostics
00060130 Durée moyenne de l'hospitalisation
00060145 Causes principales d'hospitalisation
00060146 Interventions chirurgicales selon le chapitre de la CCA
00060147 Départs des hôpitaux selon l'intervention chirurgicale principale
00060154 Durée moyenne de l'hospitalisation par cause principale d'hospitalisation
00060155 Durée moyenne de l'hospitalisation selon le chapitre de la CCA
00060156 Durée moyenne de l'hospitalisation selon l'intervention principale

4.2.4  Avortements thérapeutiques

L'Aperçu des statistiques sur la santé ne contient qu'un seul tableau dont les données
proviennent de l'Enquête sur les avortements thérapeutiques.  Le tableau qui figure dans
le rapport d'enquête présente des données par année d'âge.  Comme les données
démographiques sont limitées pour certaines provinces, ces données pourraient brosser
un tableau inexact de l'avortement chez les adolescentes.  Les données sont maintenant
recueillies par l'ICIS et celles qui figurent dans le tableau pour 1995 et 1996 ont été
produites par cet organisme.  Les utilisateurs devraient donc s'adresser à l'ICIS pour
obtenir des renseignements sur la collecte et le traitement des données pour ces deux
années de référence.  Les données présentées ailleurs dans le tableau reflètent les
méthodes de traitement appliqué antérieurement par Statistique Canada.  Le tableau sur
les avortements se classe dans la catégorie des Déterminants de la santé.

00060108 Avortements et naissances chez les adolescentes
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4.2.5  Registre canadien du cancer

L'Aperçu des statistiques sur la santé contient un tableau fondé sur des données du
Registre pour la période de référence allant de 1992 à 1994.  Il s'agit d'un tableau sur les
principaux sièges de cancer pour ces trois années produit d'après les données sur les
sièges et les groupes d'âge présentés dans la publication Statistiques canadiennes sur le
cancer, 1998.  Les principaux sièges de cancer sont classés dans la catégorie de l'État de
santé.

00060142 Principaux sièges de cancer

4.2.6  Enquête nationale sur la santé de la population

L'Aperçu des statistiques sur la santé contient une foule de données provenant de
l'Enquête nationale sur la santé de la population.  L'aperçu des premiers et deuxièmes
cycles de l'enquête donnera aux utilisateurs une idée de la richesse de l'ensemble de
données.  Une partie du contenu des tableaux s'appuyant sur cette source est le même que
celui du premier rapport intitulé le Rapport statistique sur la santé de la population
canadienne.
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Le tableau suivant montre le contenu des trois premiers cycles de l'ENSP.

Résumé du contenu de l'Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP)
le 28 mai 1998

CONTENU POUR L'ENQUÊTE PRINCIPALE

ENSP
1994-95

ENSP
1996-97

ENSP
1998-99

Incapacité au cours des 2 dernières
semaines

O O O

Utilisation des soins de santé O O O

Limitation des activités O O O

Problèmes de santé chroniques O O O

Renseignements socio-démographiques O O O

Niveau de scolarité O O O

Population active O O O

Revenu O O O

État de santé perçu par la personne O O O

Santé de la femme O O O

Tension artérielle O O O

Taille et poids O O O

État de santé O O O

Activités physiques O O O

Mouvements répétitifs N O O

Blessures O O O

Consommation de médicaments O O O

Usage du tabac O O O

Consommation d'alcool O O O

Santé mentale O O O

Soutien social O O O

Sentiment de cohésion O N O

Dépendance à l'égard de l'alcool N O N
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THÉMATIQUE PARTICULIÈRE

ENSP
1994-95

ENSP
1996-97

ENSP
1998-99

Psycho-social

Stress O N N

Problèmes actuels O N N

Évènements récents O N N

Facteurs de stress chez les
enfants et les adultes
(«traumatismes»)

O N N

Stress au travail O N N

Estime de soi O N N

Contrôle O N N

Accès aux services de santé

Tension artérielle N O N

Test de Papanicolaou N O N

Mammographie N O N

Examen des seins N O N

Auto-examen des seins N O N

Allaitement N O N

Examen général N O N

Vaccination
antigrippale

N O N

Visites chez le dentiste N O N

Examen de la vue N O N

Services d'urgence N O N

Assurance N O O

Soins personnels N N O

Antécédents médicaux de la
famille

N N O
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CONTENU ACHETÉ

ENSP
1994-95

ENSP
1996-97

ENSP
1998-99

Enquête sur la promotion de la
santé

O (faisant
partie du

questionnaire)

N

Diète / Nutrition N O O

Taille et poids N O N

Auto-examen des seins N O N

Allaitement N O N

Grossesse N O N

VIH N O N

Usage du tabac N O N

Consommation d'alcool N O N

Santé sexuelle N O N

Sécurité routière N O N

Variantes du tabagisme N N O

Insécurité alimentaire N O O

Questions supplémentaires O O N

Sens de la débrouillardise
(Alberta)

O O N

Sens de la débrouillardise
(Manitoba)

O N N

Renseignements sur la santé N O N

Bronzage et exposition aux rayons
ultraviolets

N O N

Soutien social N O N

Opinions au sujet des parents N O N

Services de santé N O N

Santé sexuelle N O N

Sécurité personnelle et violence N O N

Services de santé pour enfants N O N
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La liste suivante démontre tous les tableaux tirés de l’ENSP.

Déterminants de la santé

00060106 Satisfaction envers l'emploi principal
00060118 Fumeurs
00060119 Moyenne de cigarettes fumées par jour
00060120 Buveurs
00060121 Personnes souffrant d'hypertension
00060124 Moyenne d'alcool consommé par semaine
00060207 Fréquence de l'exercice
00060208 Frottis de Papanicolaou
00060209 Personnes qui bouclent toujours leur ceinture de sécurité
00060210 Mesures prises pour améliorer la santé
00060211 Indice de masse corporelle
00060212 Personnes qui aimeraient que leur poids soit différent
00060213 Examen régulier des seins
00060214 Aliments consommés au petit déjeuner
00060215 Conduite et consommation d'alcool
00060217 Âge de la première relation sexuelle

Utilisation des ressources de santé

00060150 Bien-être psychologique
00060151 Nombre de jours d'incapacité durant les deux dernières semaines
00060152 Problèmes de santé chroniques
00060153 Dépression
00060218 Consultation des professionnels de la santé
00060219 Visites chez le dentiste
00060220 Examen général
00060221 Examen de la vue
00060222 Consommation de médicaments
00060223 Utilisation de soins à domicile

État de santé

00060112 Problèmes de santé
00060228 Besoins non satisfaits de services de santé
00060229 Soutien social
00060233 Habitudes alimentaires
00060234 Habitudes concernant l'allaitement au sein
00060235 Stress dans la vie quotidienne (voir aussi le tableau 139)
00060236 Stress au travail
00060237 Estime de soi
00060238 Contrôle
00060239 Milieu de travail sans fumée
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00060240 Foyers où on ne fume pas

4.2.7 Autres sources à Statistique Canada

Les corrélats sociaux de la santé sont présentés grâce à l'extraction de données provenant
d'enquêtes de Statistique Canada comptant parmi les plus significatives.

Déterminants de la santé

•  Le Recensement de la population fournit les données pour les tableaux 00060216
Familles monoparentales et 00060242 Niveau de scolarité et littéracie.

•  Le tableau 00060105 se fonde sur des données tirées des estimations de population de
la Division de la démographie.

•  Les tableaux 00060133 et 00060135 sur le revenu des personnes âgées et les seuils de
faible revenu s'appuient sur des données de l'Enquête sur les finances des
consommateurs.

•  Le tableau 00060138 s'appuie sur des données de l'Enquête sur la population active
qui renseigne sur l'activité.

•  Les résultats de l'Enquête sur l'exposition au soleil, enquête spéciale qui portent sur
l'exposition au soleil au travail, durant les loisirs et pendant les voyages hivernaux,
figurent dans le tableau 00060241.  Les deux tableaux se classent dans la catégorie
des Déterminants de la santé.

Les tableaux 00060126, 00060129 et 00060131 se fondent sur des données de la section
de l'enseignement post secondaire du Centre de la statistique de l'éducation.  Dans le cas
des professions pour lesquels il faut obtenir un permis d'exercice, comme la profession
d'infirmier ou d'infirmière, l'obtention du diplôme ne signifie pas nécessairement que la
personne a obtenu le permis d'exercer ni qu'elle exerce la profession correspondant au
diplôme obtenu.  Les tableaux reflètent les ressources à la disposition du système de
santé.

00060126 Étudiants et diplômés de collège dans les disciplines de la santé
00060129 Diplômés universitaires dans les disciplines de la santé
00060131 Étudiants universitaires dans les disciplines de la santé

Les tableaux 00060139 et 00060140 ont été remplacés par de nouveaux tableaux plus
complets.  Consulter les tableaux sur la santé mentale tirée de l'ENSP.  Le tableau
00060214 ne peut être mis à jour à l'heure actuelle.  Les tableaux fondés sur les données
du cycle 11 de l'Enquête sociale générale, qui se classent dans la catégorie des
Déterminants de la santé, sont les suivants :

00060230 Fourniture de soins non officiels
00060231 Obtention de soins non officiels
00060232 Fardeau des prestateurs de soins

Les tableaux ci-après, qui rentrent dans la catégorie de l'État de santé, se fondent sur les



Aperçu des statistiques sur la santé 16

données des cycles de 1986 et de 1991 de l'Enquête sur la santé et les limitations de
l'activité.  Ces données n'ont pas été recueillies depuis.

00060122 Incapacité
00060123 Incapacité due aux accidents de véhicule à moteur
00060137 Incapacité selon les conditions de logement

4.3  Tableaux fournis par des organismes externes

L'Aperçu des statistiques sur la santé contient aussi des données provenant de l'ICIS, de
Santé Canada et d'autres enquêtes de Statistique Canada.  Dans le cas des données
collectées auparavant par Statistique Canada mais recueillies maintenant par l'ICIS, la
documentation reflète le contexte historique.  En ce qui concerne les autres enquêtes de
Statistique Canada, comme les exigences en matière de documentation sur les données
sont les mêmes que pour les données mentionnées plus haut, l'information est présentée
de la même façon.  Pour obtenir des renseignements sur les données produites par l'ICIS
et par Santé Canada, l'utilisateur devrait s'adresser à ces organismes.

4.3.1  Tableaux provenant de l'ICIS

Ces tableaux se classent dans la catégorie des Ressources de santé.

00060201 Dépenses de santé selon le secteur
00060202 Dépenses de santé selon le service
00060205 Nombre de professionnels de la santé
00060206 Paiements pour les services médicaux

4.3.2  Tableaux provenant de Santé Canada

Ces tableaux se classent dans la catégorie de l'État de santé.

00060132 Maladies transmises sexuellement
00060136 Maladies à déclaration obligatoire

Il convient de souligner que les maladies énumérées au tableau 136 représentent un
échantillon des maladies dont la déclaration est jugée obligatoire par l'administration
fédérale.  Le système de collecte de renseignements étant aussi un système de
surveillance, des cas peuvent être éliminés une fois obtenue la confirmation du
laboratoire.  De nombreux facteurs, y compris le fait qu'une personne choisisse ou non de
se faire traiter, peuvent aussi causer un sous-dénombrement.  Les provinces recueillent
d'autres données sur des listes allongées de maladies infectieuses.

4.3.3  Association des commissions des accidents du travail du Canada

Les heures de travail perdues à cause d'accident du travail sont classées dans la catégorie
des Déterminants de la santé.
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00060134 Accident du travail avec perte de temps

Les données pour 1995 et 1996 ont été fournies par l'Association, mais collectées en
appliquant la méthodologie utilisée antérieurement par Statistique Canada.

5.  Documentation

La méta information fournie inclut l'information sur le type d'enquête (sondage ou
recensement), pour aider les utilisateurs à comprendre les méthodes de collecte, de
vérification et de traitement des données.

6.  Métadonnées

Comme par le passé, des notes et des explications figurent dans les tableaux proprement
dits du logiciel B20/20.  Étant donné le nouveau contenu, les tableaux contiennent des
notes plus détaillées.

7.  Ouvrages de référence

84-214-XPF Recueil de statistiques de l'état civil
82-567 Aperçu de l'Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995
82-567-XPB Aperçu de l'Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997

 Statistiques canadiennes sur le cancer, 1998
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8.  Aperçu de la base de données

8.1  Programme des Indicateurs sur la santé

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060104 Taux global de fécondité 1961-1997 Taux global de fécondité Canada, provinces et territoires (13)

00060105 Répartition de la 1961-1998 Population Canada, provinces et territoires (13)
population Répartition en Groupes d'âge (21)

pourcentage Sexe (3)

00060106 Satisfaction vers l'emploi 1985, 1991 Personnes satisfaites Canada et provinces (11)
principal 1994/95 Population Groupes d'âge (6)

Pourcentage de la Sexe (3)
population satisfaite,
insatisfaite envers  leur
emploi

00060107 Taux de fécondité par âge 1961-1997 Nombre de naissances Canada, provinces et territoires (13)
vivantes Groupes d'âge de la mère (10)
Taux de fécondité par âge Rang de naissance (7)

00060108 Avortements et naissances 1974-1995 Nombre d’avortements’ Canada, provinces et territoires (13)
adolescentes  thérapeutiques Ages, 13 jusqu'à 17 (7)

Nombre de naissances
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Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060109 Naissances vivantes 1961-1997 Nombre de naissances Canada, provinces et territoires (13)
vivante Groupes d'âge de la mère (10)

Poids de l'enfant
Période de gestation (11)

00060118 Nombre de fumeurs 1985, 1989 Nombre de fumeurs Canada et provinces (11)
1991, 1994/95 quotidiens Groupes d'âge (5)
1996/97 Niveau d'instruction (4)

Sexe (3)

00060119 Consommation de 1985, 1989 Nombre de fumeurs Canada et provinces (11)
cigarettes 1991, 1994/95 quotidiens Groupes d'âge (5)

1996/97 Nombre moyen de cigarettes par jour
Sexe (3)

00060120 Nombre de buveurs 1985, 1989 Nombre de buveurs Canada et provinces (11)
1991, 1994/95 Groupes d'âge (5)
1996/97 Niveau d'instruction (4)

Sexe (3)

00060121 Personnes souffrant 1985,1991 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
d'hypertension 1994/95 Population âgée de 15 et plus Groupes d'âge (5)

1996/97 Pourcentage de la population Sexe (3)
atteinte d'hypertension

00060124 Consommation d'alcool 1985,1991 Nombre de buveurs Canada et provinces (11)
1994/95 Groupes d'âge (5)
1996/97 Nombre de consommations par semaine

Sexe (3)
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Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060133 Population âgée selon 1973-1995 Nombre de personnes âgées Canada et provinces (11)
le niveau de revenu Biennal vivant seul Groupes d'âge (4)

Niveau de revenu (8)
Sexe (3)

00060134 Accidents du travail 1982-1996 Nombre d'accidents du travail Canada, provinces et territoires (13)
avec perte de temps avec perte de temps Groupes d'âge (5)

Branche activité (20
Sexe (4)

00060135 Population âgée 1973-1995 Nombre estimatif de Canada et provinces (11)
au-dessous du seuil de Biennal personnes âgées Groupes d'âge (4)
faible revenu Répartition en pourcentage Seuil de faible revenu (3)

des personnes âgées Sexe (3)

00060138 Population active 1966-1997 Taille de la population active Canada et provinces (11)
Nombre de personnes Groupes d'âge (5)
occupées Sexe (3)
Nombre de chômeurs
Nombre d'inactifs

00060139 Niveau de stresse 1985, 1991 Nombre de personnes Canada, provinces et Yukon (12)
Voir tableau 235 Groupes d'âge (5)

Niveau de stress (4)
Sexe (3)

00060140 Échelle d'équilibre 1978, 1991 Répartition en pourcentage Canada et provinces (11)
de l'affect de Bradburn Échelle de Bradburn (5)
Voir tableaux 236 suite. Sexe (3)
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Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060207 Fréquence de l'exercice 1985, 1990, Nombre de personnes Canada et provinces (11)
1994/95 faisant l'exercice Groupes d'âge (8)
1996/97 régulièrement Fréquence de l'exercice (5)

Sexe (3)

00060208 Test de Papanicolau 1985, 1990 Nombre de femmes qui ont Papanicolau
1994/95 passé le test de Groupes d'âge (8)
1996/97 Papanicolau

00060209 Usage des ceintures 1985, 1990 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
de sécurité 1996/97 bouclant toujours leur Groupes d'âge (8)

ceinture de sécurité Sexe (3)

00060210 Mesures prises pour 1985,1990 Mesures Canada et provinces (11)
améliorer la santé 1996/97 Mesures (9)

Groupes d'âge (5)
Sexe (3)

00060211 Indice de masse 1985, 1990 Indice de masse corporelle Canada et provinces (11)
corporelle 1994/95 groupements Indice de masse corporelle (5)

1996/97 Groupes d'âge (8)
Sexe (3)

00060212 Changement de poids 1985, 1990 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
1996/97 désirant un poids différent Groupes d'âge (8)

Sexe (3)

00060213 Examen régulier des 1985, 1990 Par un professionnel au cours Canada et provinces (11)
seins 1996/97 de l'année Groupes d'âge (8)

Auto-examen mensuel
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Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060214 Aliments consommés 1985, 1990 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
au petit déjeuner consommant certains Choix d'aliments (5)

aliments au petit déjeuner Consommation(4)
Groupes d'âge (5)
Sexe (3)

00060215 Conduite et 1985, 1990 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
consommation 1996/97 Groupes d'âge (5)

Fréquence (5)
Sexe (3)

00060216 Familles monoparentales 1986, 1991 Nombre de familles Canada, provinces et territoires (13)
1996 monoparentales Groupes d'âge (7)

Sexe (3)

00060217 Âge à la première 1990 Nombre de personnes Canada, provinces et territoires (13)
relation sexuelle 1996/97 Groupes d'âge (7)

Sexe (3)

00060228 Besoins non satisfaits 1996/97 Personne dont les besoins Canada et provinces (11)
de service de santé de service de santé ne Groupes d'âge (10)

sont pas satisfaits Sexe (3)
Besoins (5)

00060229 Soutien social 1996/97 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
recevant un soutien Groupes d'âge (10)

Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Soutien social (3)
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Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060230 Fourniture de soins non 1995 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
officiels Groupes d'âge (10)

Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Fourniture de soins (4)

00060231 Obtention de soins non 1995 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
officiels obtenant des soins Groupes d'âge (10)

Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Personnes obtenant des soins (4)

00060232 Fardeau des prestateurs 1995 Prestateurs de soins Canada et provinces (11)
de soins Groupes d'âge (10)

Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Fardeau  (6)

00060233 Habitudes alimentaires 1996/97 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
Groupes d'âge (10)
Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Matières Gras (5)
Carbohydrate et fibres (5)

00060234 Allaitement au sein 1996/97 Nombre de mères qui Canada et provinces (11)
allaitent Groupes d'âge (7)

Allaitement au sein (3)
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Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060235 Stress - Vie quotidienne 1994/95 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
Groupes d'âge (10)
Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Stress - Vie quotidienne (5)

00060236 Stress au travail 1994/95 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
Population Groupes d'âge (10)
Proportion éprouvant du Sexe (3)
stress au travail Niveau de scolarité (6)

Stress au travail (2)

00060237 Estime de soi 1994/95 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
Population Groupes d'âge (11)
Proportion ayant une haute Sexe (3)
estime de soi Niveau de scolarité (6)

Estime de soi (5)

00060238 Contrôle 1994/95 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
Population Groupes d'âge (11)
Proportion ayant un Sexe (3)
sentiment de contrôle Niveau de scolarité (6)

Contrôle (5)

00060239 Milieux de travail sans 1994/95 Nombre de répondants Canada et provinces (11)
fumée Population Groupes d'âge (11)

Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Milieu de travail sans fumée (3)



Aperçu des statistiques sur la santé 25

Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060240 Foyers où on ne fume pas 1994/95 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
Groupes d'âge (11)
Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Enfants (5)
Foyer où on ne fume pas (4)

00060241 Exposition au soleil 1996 Nombre de personnes Région (5)
Groupes d'âge (9)
Sexe (3)
Durée de l'exposition (4)

00060242 Composition de la famille 1996 Nombres par catégorie Canada et provinces (11)
Composition de la famille (5)
Structure de la famille (5)

00060243 Niveau de scolarité et 1996 Nombre de personnes Canada et provinces (13)
littéracie ayant le niveau de Groupes d'âge (8)

scolarité le plus élevé Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)

ÉTAT DE LA SANTÉ

00060103 Visites aux soins 1976 to Nombre de visites Canada, provinces et territoires (13)
ambulatoires et soins 1993/94 Visites par 1,000 habitants Type de visite (4)
chirurgicaux de jour
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Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060110 Taux de mortalité infantile 1974-1996 Nombre de décès moins d'un an Canada, provinces et territoires (13)
périnatale et néonatale Nombre de naissances vivantes Cause de décès (11)

Taux de mortalité infantile Sexe (4)
Mortinaissances
Décès de moins d'une semaine
Taux de mortalité périnatale
Taux de mortalité néonatale
précoce

00060111 Suicides 1961-1997 Nombre de suicides Canada, provinces et territoires (13)
Taux par 100, 000 Groupes d'âge (8)
habitants Sexe (3)

00060112 Perception de l'état de 1991, 1994/95 Nombre de personnes en bonne Canada et provinces (11)
santé 1996/97 santé Groupes d'âge (5)

Nombre de personnes déclarant Canada, provinces et territoires (13)
un problème de santé

00060113 Années potentielles de 1961-1997 Années potentielles de Canada, provinces et territoires (13)
vie perdue vie perdue Cause de décès (10)

Groupes d'âge (15)
Sexe (3)

00060114 Taux comparatif de 1950-1997 Taux comparatif de Canada, provinces et territoires (13)
mortalité par âge mortalité par âge Cause de décès (25)

Sexe (3)

00060115 Espérance de vie 1920-22 à Espérance de vie Canada et provinces (11)
1990-92 Groupes d'âge (20)

Sexe (3)
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Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060122 Incapacité 1986 Nombre de personnes atteintes Canada, provinces et territoires (13)
1991 d'incapacité Groupes d'âge (6)

Pourcentage de la population Nature de l'incapacité (6)
atteinte d'incapacité Sexe (3)

00060123 Incapacité attribuable aux 1986, 1991 Nombre de personnes Canada, provinces et territoires (13)
accidents de véhicule à Groupes d'âge (4)
moteur Nature de l'incapacité (6)

Sexe (3)

00060127 Morbidité attribuable aux 1979/80 à Nombre de départs Canada et provinces (11)
accidents de véhicule à 1995/96 Nombre de départs par 1,000 Groupes d'âge (6)
moteur Durée de séjour Sexe (3)

Journées par 1,000 habitants

00060128 Départs des hôpitaux 1979/80 à Nombre de départs Canada et provinces et territoires (13)
Diagnostic group 1995/96 Nombre de départs par Groupes d'âge (6)

1996/97  100, 000 habitants Chapitre de la CIM (19)
Sexe (3)

00060132 Maladies transmises 1979 à 1997 Nombre de cas déclarés Canada, provinces et territoires (13)
sexuellement Genre maladie (4)

Groupes d'âge (12)
Sexe (4)

00060136 Maladies à déclaration 1979 à 1997 Nombre de cas déclarés Canada, provinces et territoires (13)
obligatoire Genre maladie (10)

Groupes d'âge (12)
Sexe (4)
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Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060137 Incapacité -Genre 1986, 1991 Nombre de personnes Canada, provinces et territoires (13)
de logement Groupes d'âge (5)

Gravité de l'incapacité (4)
Genre de conditions de logement(3)
Sexe (3)

00060141 Mortinaissances et rang 1974-1996 Nombre de naissances vivantes Canada, provinces et territoires (13)
de naissance Nombre de mortinaissances Groupes d'âge (11)

de 28 semaines et plus Rang de naissance (7)

00060142 Sièges principaux de cancer 1992-1994 Nombre de cas Canada, provinces et territoires (13)
Taux pour 100 000 Groupes d'âge (9)
habitants Sexe (3)

Sièges (10)

00060143 Certaines causes de décès 1991-1997 Nombre de décès Canada, provinces et territoires (13)
Taux pour 100 000 Groupes d'âge (21)
habitants Sexe (3)

Décès par cause(44)

00060144 Causes détaillées du décès 1991-1997 Nombre de décès Canada, provinces et territoires (13)
Taux pour 100 000 Groupes d'âge (21)
habitants Sexe (3)

Décès par cause (283)

00060145 Causes principales 94/95&95/96 Hospitalisations par Canada, provinces et territoires (13)
d'hospitalisation cause Groupes d'âge (12)

Taux pour 100 000 Sexe (3)
habitants Causes principales (16)
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Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060146 Interventions par 94/95&95/96 Interventions par chapitre Canada, provinces et territoires (13)
chapitre de la Classification de la CCA Groupes d'âge (12)
canadienne des actes Taux pour 100 000 Sexe (3)

habitants Chapitres de la CCA (19)

00060147 Interventions principales 94/95&95/96 Départs par Canada, provinces et territoires (13)
intervention Groupes d'âge (12)
Taux pour 100 000 Sexe (3)
habitants Interventions (13)

00060150 Bien-être psychologique 1994/95 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
Groupes d'âge (11)
Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Bien-être (5)

00060151 Incapacité au cours des 1996/97 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
deux dernières semaines Groupes d'âge (12)

Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Nombre moyen de jours

00060152 Problèmes de santé 1996/97 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
chroniques Groupes d'âge (10)

Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Problèmes de santé chroniques (8)
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Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060153 Dépression 1996/97 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
Groupes d'âge (10)
Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Dépression (5)

        RESSOURCES DE LA SANTÉ

00060101 Lits approuvés dans les 1979-1980 à Nombre de lits approuvés Canada, provinces et territoires (13)
établissements de santé 1993-1994 Lits approuvés par 1,000 Type d'établissement (3)

habitants Type de soins (7)

00060126 Diplômés et étudiants 1975-1976 à Nombre d'étudiants Canada, provinces et territoires (13)
des collèges dans les 1996-1997 Nombre de diplômés Type de discipline de la santé (9)
disciplines de la santé Sexe (3)

00060129 Diplômés universitaires 1972-1973 à Nombre de diplômés Canada, provinces et territoires (11)
dans les disciplines 1996-1997 universitaires dans Type de discipline de la santé (15)
de la santé disciplines de la santé Niveau d'études (3)

Sexe (3)

00060131 Étudiants universitaires 1972-1973 à Nombre d'étudiants Canada, provinces et territoires (11)
dans les disciplines 1996-1997 universitaires dans Type de discipline de la santé (15)
de la santé disciplines de la santé Niveau d'études (3)

Statut de l'étudiant(3)
Sexe (3)

00060201 Dépenses de santé selon 1975 à 1997 Dépenses de santé Canada, provinces et territoires (12)
le secteur Dépenses de santé par Secteur (4)

habitant
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Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060202 Dépenses de santé selon 1975 -1994 Dépenses de santé Canada, provinces et territoires (12)
la catégorie de service Dépenses de santé par Catégorie de service (7)

habitant
Dépenses de santé en
pourcentage  du PIB

00060205 Population par professionnel 1977-1992 Nombre de professionnels Canada, provinces et territoires (14)
de la santé de la santé Type de professionnel de la santé (48)

Population par professionnel
de la santé

      UTILISATION DES RESSOURCESDE LA SANTÉ

00060102 Départs des hôpitaux 1979-1980 à Nombre de départs Canada, provinces et territoires (13)
1993-1994 Départs par 1,000 habitants Type de départ (3)

00060116 Taux d'occupation des lits 1979-1980 à Taux d'occupation Canada, provinces et territoires (13)
d'établissement 1993-1994 en pourcentage Type d'établissement

Type de soins

00060117 Journées d'hospitalisation 1979-1980 à Nombre de journées Canada, provinces et territoires (13)
1993-1994 d'hospitalisation Type d'établissement

Journées d'hospitalisation par Type de soins
1,000 habitants
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Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060125 Journées d'hospitalisation 1979-1980 à Nombre de journées Canada et provinces (11)
1993-1994 d'hospitalisation Groupes d'âge (6)

Groupe de diagnostic (19)
Sexe (3)

00060130 Durée moyenne de 1979-1980 à Jours d'hospitalisation Canada et provinces et territoires (13)
l'hospitalisation 1995-1996 Nombre de départs Groupes d'âge (6)

1996-1997 Durée moyenne de Groupe de diagnostic (19)
l'hospitalisation Sexe (3)

00060206 Service de médecins 1989-1990 à Paiement moyen par service Canada, provinces et territoires(13)
1995-1996 Nombre de services Genre de service (18)

Paiement moyen par service Catégorie de médecins/spécialités (21)

00060218 Consultation des 1996/97 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
professionnels de la santé Groupes d'âge (10)

Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Fréquence des consultations (5)

00060219 Visites chez le dentiste 1996/97 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
Groupes d'âge (10)
Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Fréquence des visites (5)

00060220 Examen général 1996/97 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
Groupes d'âge (10)
Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Fréquence de l'examen (5)
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Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060221 Examen  de la vue 1996/97 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
Groupes d'âge (10)
Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Fréquence de l'examen (5)

00060222 Consommation de 1996/97 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
médicaments Groupes d'âge (10)

Sexe (3)
Niveau de scolarité (6)
Médicaments (6)

00060223 Utilisation de soins 1996/97 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
à domicile Groupes d'âge (19)

Sexe (3)
Types de soins à domicile (7)

00060224 Recours à la médecine non 1996/97 Nombre de personnes Canada et provinces (11)
traditionnelle Groupes d'âge (10)

Sexe (3)
Type de soins (4)

00060154 Durée moyenne du séjour 94/95&95/96 Journées d'hospitalisation Canada, provinces et territoires (13)
par cause principale Nombre de départs Groupes d'âge (12)
d'hospitalisation Durée moyenne du séjour Sexe (3)

Causes (16)
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Numéro de Type d’indicateur Période Séries particulières de Désagrégations pour chaque
la table données (qualificatifs) série de données

00060155 Durée moyenne du séjour 94/95&95/96 Journées d'hospitalisation Canada, provinces et territoires (13)
par chapitre de la CCA Nombre de départs Groupes d'âge (12)

Durée moyenne du séjour Sexe (3)
Interventions (19)

00060156 Durée moyenne du séjour 94/95&95/96 Journées d'hospitalisation Canada, provinces et territoires (13)
par intervention principale Nombre de départs Groupes d'âge (12)

Durée moyenne du séjour Sexe (3)
Interventions (13)
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8.2  Causes de décès

Numéro du Type de tableau Période Désagrégations
Tableau

Tableau 1
    TB111996 Nombre de décès et taux 1996-1997 Canada, provinces et territoires (13)

Sexe (3)

Tableau 2
    TB211996 Cause initiale de décès

CIM-9 – 3 chiffres
1996

Canada, provinces et territoires (14)
Groupe d’âge (21)
Sexe (3)
Cause (618)

    TB211997 Cause initiale de décès
CIM-9 – 3 chiffres

1997 Canada, provinces et territoires (13)
Groupe d’âge (21)
Sexe (3)
Cause (616)

    TB221996 Cause initiale de décès
CIM-9 – 4 chiffres

1996 Canada, provinces et territoires (14)
Groupe d’âge (21)
Sexe (3)
Cause (1794)

    TB221997 Cause initiale de décès
CIM-9 – 4 chiffres

1997 Canada, provinces et territoires (13)
Groupe d’âge (21)
Sexe (3)
Cause (1823)

    TB231996 Cause initiale de décès
CIM-9 – Chapitre, bloc

1996-1997 Canada, provinces et territoires (14)
Groupe d’âge (21)
Sexe (3)
Chapitre (18)
Bloc (118)
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Numéro du Type de tableau Période Désagrégations
Tableau

Tableau 3
    TB311996 Décès Nature de la blessure

CIM-9 – 3 chiffres
1996 Canada, provinces et territoires (14)

Groupe d’âge (21)
Sexe (3)
Nature (126)

    TB311997 Décès Nature de la blessure
CIM-9 – 3 chiffres

1997 Canada, provinces et territoires (13)
Groupe d’âge (21)
Sexe (3)
Nature (132)

    TB321996 Décès Nature de la blessure
CIM-9 – 4 chiffres

1996 Canada, provinces et territoires (14)
Groupe d’âge (21)
Sexe (3)
Nature (349)

    TB321997 Nature de la blessure
CIM-9 – 4 chiffres

1997 Canada, provinces et territoires (13)
Groupe d’âge (21)
Sexe (3)
Nature (381)

    TB331996 Nature de la blessure
CIM-9 – Bloc

1996-1997 Canada, provinces et territoires (14)
Groupe d’âge (21)
Sexe (3)
Bloc (25)

Tableau 4
    TB411996 Sommaire des statistiques de l’état civil 1995-1997 Canada, provinces et territoires (13)
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Numéro du Type de tableau Période Désagrégations
Tableau

Tableau 5
    TB511996 Décès selon certaines causes 1995-1997 Canada, provinces et territoires (14)

Groupe d’âge (21)
Sexe (3)
Nombre et taux (2)
Cause (36)

Tableau 6
    TB611996 Taux comparatif de mortalité pour 100,000

habitants
1995-1997 Canada, provinces et territoires (14)

Sexe (3)
Cause (36)

Tableau 7
    TB711996 Décès selon les causes

Liste –A
1995-1997 Canada, provinces et territoires (14)

Groupe d’âge (25)
Sexe (3)
Cause (359)

Tableau 8
    TB811996 Décès infantiles dus à certaines causes

détaillées
1995-1997 Canada, provinces et territoires (14)

Groupe d’âge (24)
Sexe (3)
Nombre et taux (2)
Cause (359)


