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Partie 1Partie 1

Vue d’ensemble - programme des enquêtes 
sur la santé de la population

ENSP, ESCC
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ObjectifsObjectifs

Faciliter l’élaboration de politiques 
publiques;
Comprendre les déterminants de la 
santé;
Recueillir des données sur les 
corrélations économiques, sociales, 
démographiques, occupationnelles et 
environnementales de la santé;
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ObjectifsObjectifs

Améliorer la compréhension des 
relations entre l’état de santé et 
l’utilisation des services de santé;
Suivre un panel de personnes -
processus dynamique de la santé
(ENSP);
Offrir les moyens pour contenu ou 
échantillon supplémentaires;
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ObjectifsObjectifs

Offrir la possibilité d’apparier les 
données de l’enquête à d’autres 
sources de données

données administratives



Programme des enquêtes sur la santProgramme des enquêtes sur la santéé
1994-1999

ENSP Ménages

Longitudinale & transversale
(Nationale & provinciale)

ENSP Nord

Longitudinale & transversale
(Territoriale)

ENSP Établissements de santé

Longitudinale & transversale (-C3)
(Nationale)

Enquêtes sur la santé
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Carnet de Carnet de route de route de 
ll’’informationinformation sur la santsur la santéé

Collaboration entre l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS), 
Statistique Canada et Santé Canada
Aborde 2 questions fondamentales :

Le système de soins de santé canadien 
est-il en santé ?
Les Canadiens sont-ils en santé ?

Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes (ESCC)
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Objectifs de lObjectifs de l’’ESCCESCC

Fournir des estimations transversales 
cohérentes et à jour des déterminants de la 
santé, de l’état de santé et de l’utilisation du 
système de santé pour l’ensemble du Canada
Géographie infra-provincial

ESCC 1.1 : 136 régions socio-sanitaires)
Instrument d’enquête polyvalent

Combler les lacunes à l’échelle des régions socio-sanitaires
Contenu thématique pour combler les lacunes
Répondre aux préoccupations émergentes



Programme des enquêtes sur la santProgramme des enquêtes sur la santéé
1994-1999

ENSP Ménages

Longitudinale & transversale
(Nationale & provinciale)

ENSP Nord

Longitudinale & transversale
(Territoriale)

ENSP Établissements de santé

Longitudinale & transversale (-C3)
(Nationale)

Enquêtes sur la santé

Depuis 2000

ENSP Ménages

Longitudinale
(Nationale & provinciale)

ENSP Nord

Longitudinale
(Territoriale)

ENSP Établissements de santé

Longitudinale
(Nationale)

ESCC

Transversale
(Provinces + Territoires)

Enquêtes sur la santé
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Enquêtes sur la santEnquêtes sur la santéé de de 
la populationla population

ENSP ESCC
Longitudinale ⌦ Transversale
Niveaux national & ⌦ Niveaux national, provincial-
provincial territorial & socio-sanitaire
Un répondant par ⌦ 1 ou 2 répondants par
ménage ménage
Contenu common, ⌦ Sélection de modules
thématique & optionnels par les régions
supplémentaire socio-sanitaires



Partie 2Partie 2

Description et contenu de l’ENSP
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Description de lDescription de l’’ENSPENSP

Composante des ménages
personnes qui résident en ménages ds 
chacune des 10 provinces

• exclusions : réserves aborigènes, forces armées 
permanents, qques régions lointaines Québec & 
Ontario

Composante des établissements
personnes qui résident ds les établissements 
pour soins de santé à long terme (4+ lits)

Composante du nord (cycles 1, 2, 3)
personnes qui résident en ménages

• exclusions : mêmes, plus régions non-organisées ou 
très lointaines



14

Description de lDescription de l’’ENSPENSP

Première collecte : 1994-1995
cycle biennal

Enquête longitudinale
mêmes répondants de cycle en cycle

Transversale (1er trois cycles)
population à un moment fixe ds le temps
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Description Description -- ENSP NordENSP Nord

Personnes 12+ vivant en ménages
échantillon : ~2,000
données à l’échelle territoriale

Longitudinale & transversale
cycles 1 à 3 (C3 longitudinal = ?)

Distincte de la composante principale
défis spéciaux

Enquête intégrée, ENSP / ELNEJ
fardeau des répondants
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Description Description -- ENSP NordENSP Nord

Opérations de collecte par les bureaux 
statistiques du Yukon & des T.N.-O.
Questionnaire papier

presque l’ensemble complet du contenu 
« principal » de la composante ménages
interviews en personne et par téléphone
période collecte: novembre a1 - mars a2

Pas de partage
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Description Description -- ENSP ENSP 
ÉÉtablissementstablissements

Personnes qui résident ds les 
établissements pour soins de santé à
long terme (4 lits et plus)

échantillon : ~2,300
données à l’échelle nationale

Longitudinale & transversale
cycles 1 & 2
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Description Description -- ENSP ENSP 
ÉÉtablissementstablissements

Longitudinale seulement
C3…
mortalité élevée = attrition élevée (~1/3)

Collecte par STC
Questionnaire papier

fondé sur le contenu « principal » de la 
composante ménages
interviews surtout en personne
période collecte : ~janvier a2 - ~avril a2
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Description Description -- ENSP ENSP 
ÉÉtablissementstablissements

Taux par procuration élevé (50+ %)
Ententes de partage

taux de partage élevé
• e.g., C2 transversales : 97 %
• e.g., C3 longitudinales : 95 %

Santé Canada & Ministères provinciaux 
de santé

Permet la capture des répondants du 
panel ménages
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Description Description -- ENSP MENSP Méénagesnages

Personnes qui résident en ménages 
ds chacune des 10 provinces

échantillon : 17,276
tous âges (0 +)

• au C1, données pour 0-11 ans recueillies via 
l’ELNEJ

• 2,022 membres du panel « rapatriés » ds la 
composante principale de l’ENSP au C2

données à l’échelle nationale & 
provinciale
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Description Description -- ENSP MENSP Méénagesnages

Longitudinale & transversale (1er trois 
cycles)

données transversales « générales » recueillies 
auprès de tous les membres du ménage
1 membre sélectionné pour les questions 
détaillées sur la « santé » (données 
transversales & panel)
questionnaire « général » et « santé »

Longitudinale seulement à partir du C4 
(2000-2001)

questionnaire unique



22

Description Description -- ENSP MENSP Méénagesnages

Base de sondage longitudinale
Enquête sur la population active (EPA) & 
l’Enquête sociale et de santé (Québec 
seulement)

Collecte par STC
Période de collecte : juin a1 - juin a2

T1-T4 plus T5
• raisons opérationnelles / variations saisonnières

Questionnaire = IAO :
en personne C1, téléphone C2...
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Description Description -- ENSP MENSP Méénagesnages

Ententes de partage des données
taux de partage élevé

• e.g., C2 transversales : 96 %
• e.g., C3 longitudinales : 97 %

Santé Canada & ministères provinciaux 
de santé
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Contenu Contenu -- ENSP MENSP Méénagesnages

Principal
Thématique
Achat
Suppléments - produits (fichiers) séparés

C1 EPS (SC)
C2 asthme (SC)
C3 précarité alimentaire (DRHC)
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Contenu ENSP Contenu ENSP -- Principal :Principal :
tous les cyclestous les cycles

Alcool - consommation
Tension artérielle
Problèmes santé chroniques *
Médicaments - utilisation
État de santé générale
Soins de santé - utilisation *
Indice de l’état de santé (HUI)
Taille / poids
Blessures
Assurances (sauf C1)
Santé mentale
Activités physiques
Limitation des activités *
Mouvements répétitifs (sauf C1)

État de santé - autoévaluation
Tabagisme
Soutien social
Incapacité - deux dernières 
semaines (sauf C4...) *
Santé - femmes / mesures 
préventives

Composition du ménage *
Éducation *
Revenu *
Population active *
Caractéristiques socio-
démographiques *
Administration de l’enquête
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Contenu ENSP Contenu ENSP -- ThThéématiquematique

Stress, C1 & C4
problèmes actuels
événements recents
facteurs de stress - enfants & adultes
stress au travail
contrôle
autoévaluation (C4…)
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Contenu ENSP Contenu ENSP -- ThThéématiquematique

Accès aux services, C2
tension artérielle
allaitement
visite au dentiste
services d ’urgence
examen de la vue
vaccination - grippe
couverture - assurance

Alcool - dépendance, C2
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Contenu ENSP Contenu ENSP -- ThThéématiquematique

Nutrition - choix, C3
Antécédents médicaux - famille, C3
Soins personnels, C3
Variantes du tabagisme, C3
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Contenu ENSP Contenu ENSP -- ThThéématiquematique

Stress, C1 repris au C4
Problèmes - santé chroniques, C4

arthrite
maladies cardiaques
diabète
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Contenu ENSP Contenu ENSP -- Achat :Achat :
SC (EPS), C2SC (EPS), C2

Alcool - attitudes
Perception de soi - image
Allaitement
Autoexamen des seins
Précarité alimentaire
VIH
Nutrition - choix, habitudes
Grossesse
Sécurité routière - conduite sous influence
Santé sexuelle
Tabagisme - attitudes
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Contenu ENSP Contenu ENSP -- Achat :Achat :
provinces, C1 & C2provinces, C1 & C2

Manitoba
débrouillardise, C1

Alberta
attitude envers les parents, C1
débrouillardise, C1 & C2
sources d’information sur la santé, C2
santé sexuelle, C2
soutien social, C2
services / services pour enfants, C2
bronzage / exposition UV, C2
violence & sécurité personnelle, C2
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Contenu ENSP Contenu ENSP -- SupplSupplééments :ments :
C1, C2 & C3C1, C2 & C3

EPS - SC, C1
Alcool durant la grossesse
Perception de soi - image
Allaitement
Services de soins de santé
Prévention des blessures
Nutrition - choix, habitudes
Santé sexuelle
Tabagisme - attitudes
Sources d’information sur la santé

Asthme - SC, C2
Précarité alimentaire - DRHC, C3



Partie 3Partie 3

Outputs / produits
Microdonnées
Produits analytiques
Soutien à l’utilisateur
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MicrodonnMicrodonnééeses

Fichiers maîtres
Statistique Canada
Centres de données de recherche (CDR)
Télé-accès

Fichiers partagés
Santé Canada
Ministères de la Santé provinciaux/territoriaux

Fichier de microdonnées à grande diffusion 
(FMGD)

Partenaires de partage
Initiative de démocratisation des données (IDD)
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MicrodonnMicrodonnééeses

Variables

Fichiers 
maîtres

Fichiers partagés
FMGD

Répondants
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CrCrééation du fichier partagation du fichier partagéé

Fichier maître
Maintenu par 
Statistique Canada
Enregistrement pour 
chaque répondant

ID Lien Partage
A Oui Oui
B Oui Non
C Non Oui
D Non Non

Fichier partagé
Ministères de la santé-
partenaires de partage
Seuls les répondants 
qui acceptent de 
partager

ID Lien Partage
A Oui Oui
C Non Oui

Information 
identifiable 

exclue du fichier

•Nom

•Adresse

•Numéro 
d’assurance-

maladie

•etc.
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Fichier de microdonnFichier de microdonnéées es àà
grande diffusion grande diffusion -- FMGDFMGD

Fichier maître

ID Lien Partage
A Oui Oui
B Oui Non
C Non Oui
D Non Non

FMGD
Diffusion générale
Données agrégées
Géographie (<70 k)
Groupes d’âge vs. par 
année d’âge
Autres agrég-suppr.

ID Lien Partage
A Oui Oui
B Oui Non
C Non Oui
D Non Non

Comité de 
diffusion des 

microdonnées

•Groupe 
d’experts de 
Statistique 

Canada sur le 
maintien de la 
confidentialité

des répondants
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Appariement de donnAppariement de donnééeses

Fichier maître
ID Appar. Partage #A-M
A Oui Oui Oui1
B Oui Non Oui2
C Non Oui Non
D Non Non Non

Fichier partagé
ID Appar. Partage
A Oui Oui
C Non Oui

Fichier d’appariement
Sur demande seulement
Info nominale et no d’assur.-maladie
ID aléatoires au fichier partagé

ID Lien Partage #A-M
A Oui Oui Oui1

Données 
administratives

#A-M Nom Adr
Oui1 Luc 123



39

Fichiers de microdonnFichiers de microdonnééeses

Fichier en format  ASCII (texte)
Énoncés input/layout (SAS, SPSS)
Format des variables (SAS, SPSS)
Format des valeurs (SAS, SPSS)
Poids bootstrap (excl. FMGD)
Programme Bootvar (excl. FMGD)
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Fichiers de microdonnFichiers de microdonnééeses

Documentation
dictionnaire de données
cliché d’article
index alphabétique
index thématique
variables dérivées (?)



41

Fichiers de microdonnFichiers de microdonnééeses

Composante du Nord
sur demande (projets spécifiques)

• maîtres

Composante des établissements
C1 transversal

• maître (FMGD  de l’IDD)
C2 transversal

• maître (FMGD de l’IDD)
C2 longitudinal (réponses complètes)

• maître (pas de FMGD)
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Fichiers de microdonnFichiers de microdonnééeses

Composante des établissements 
(suite)

C3 longitudinal (réponses complètes)
• maître (pas de FMGD)

en traitement C4 longitudinal (réponses 
complètes)

• maître (pas de FMGD)
en collecte C5 longitudinal - 2003

• prévision : maître (pas de FMGD)
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Fichiers de microdonnFichiers de microdonnééeses

Composante des ménages
C1 transversal (général / santé)

• maître (FMGD de l’IDD)
C2 transversal (général / santé)

• maître (FMGD de l’IDD)
C2 longitudinal (réponses complètes)

• maître (pas de FMGD)
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Fichiers de microdonnFichiers de microdonnééeses

Composante des ménages (suite)
C3 transversal (général / santé)

• maître (FMGD de l’IDD)
C3 longitudinal (réponses complètes)

• maître (pas de FMGD)
C4 longitudinal

• maître (pas de FMGD)
• panel complet (17 276)
• réponses complètes (C1 à C4 inclusivement)
• réponses complètes (C1 et C4)
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Fichiers de microdonnFichiers de microdonnééeses

Composante des ménages (suite)
en collecte C5 longitudinal - 2002-2003

• prévision : maître (pas de FMGD)

Suppléments (ménages)
EPS

• FMGD de l’IDD
Asthme

• maître - sur demande
Précarité alimentaire

• maître - sur demande
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Guide de lGuide de l’’utilisateur des utilisateur des 
microdonnmicrodonnéées es -- FMGDFMGD

Contexte
Objectifs
Contenu
Échantillonnage
Collecte
Traitement
Qualité des 
données

Lignes directrices 
pour totalisations
Tableaux de 
variabilité approx. 
d’échantillonnage
Pondération
Utilisation du 
fichier
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Annexes au guide des Annexes au guide des 
microdonnmicrodonnéées es -- FMGDFMGD

Questionnaire
Cliché d’enregistrement (layout)
Dictionnaire de données
Tableau de CV approximatifs
Spécifications des variables dérivées 
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Guide de lGuide de l’’utilisateur des utilisateur des 
microdonnmicrodonnééeses

Composante des ménages
C4 longitudinal

Composante des établissements
C3 longitudinal
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Convention de nom des Convention de nom des 
variables de lvariables de l’’ENSPENSP

Longueur : 8 caractères Exemple : DHC6_AGE

1–2 : nom du module / section DH : Démo/ménage
3 : type de contenu / enquête C : Principal (core)
4 : cycle (4, 6, 8 …) 6 : Cycle 1996-97
5 : type de variable _ : Questionnaire
6–8 : nom / no variable AGE : nom de variable

Convention mise en place à partir du C2 -
conversion disponible pour le C1 transversal
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Convention de nom des Convention de nom des 
variables de lvariables de l’’ENSPENSP

Position 1 & 2 : Nom du module / section
CC: Conditions de santé chroniques
IN: Revenu (income)
LF: Population active (labour force)
SM: Tabagisme (smoking)
SS: Soutien social
etc...
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Convention de nom des Convention de nom des 
variables de lvariables de l’’ENSPENSP

Position 3 : Type de contenu / enquête
C: Contenu principal (core)
P: Achat provincial
S: EPS
I: Établissements (institutions)
N: Nord
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Convention de nom des Convention de nom des 
variables de lvariables de l’’ENSPENSP

Position 4 : Cycle
4 = C1 (1994-1995)
6 = C2 (1996-1997)
8 = C3 (1998-1999)
0 = C4 (2000-2001)
A = C5 (2002-2003)
...
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Convention de nom des Convention de nom des 
variables de lvariables de l’’ENSPENSP

Position 5 : Type de variable 
_: du questionnaire
D: variable dérivée
G: variable regroupée

Positions 6-8 : Nom / no de la variable
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AccAccèès aux fichiers mas aux fichiers maîîtrestres

Télé-accès
Soumission par courriel
Fichiers maîtres fictifs
± 1 000 courriels/année avec ± 1,5 
programmes/courriel

Accès sur place (CDR)
Employés réputés de STC

Totalisations spéciales (coûts)
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Totalisations statistiquesTotalisations statistiques

CANSIM II moyen principal - diffusion
estimations, % et intervalles de confiance
provinces, régions socio-sanitaires, âge 
et sexe

le Canada en statistiques
Profil des collectivités
Publications électroniques :
Indicateurs de la santé



56

Produits analytiquesProduits analytiques

« Rapports sur la santé »
publication trimestrielle de STC
large éventail d ’articles analytiques 
fondés sur l ’ENSP
prochainement : parution dédiée à
l’analyse des données longitudinales du 
C4
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Produits analytiquesProduits analytiques

Publications annuelles conjointes STC 
- ICIS

« La santé de la population canadienne »
« Les soins de santé au Canada »
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Soutien Soutien àà ll’’utilisateurutilisateur

Division de la statistique de la santé et 
Division des services consultatifs au 
bureau principal et bureaux régionaux
Révisions et mises à jour régulières du site 
web de STC
Ateliers

contenu, échantillonnage, pondération, qualité
des données, lignes directrices pour diffusion, 
estimation de la variance par Bootstrap
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Site Site WebWeb

Questionnaires et documentation de 
l ’ESCC et de l ’ENSP sont disponibles 
sur le site Web de STC :

www.statcan.ca/enquetes_sante

Guide de la statistique de la santé :
www.statcan.ca/francais/freepub/82-573-GIF/guide_f.htm

Indicateurs de la santé :
www.statcan.ca/francais/freepub/82-573-GIF/data_f.htm
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Futur Futur -- ENSPENSP

Nouveau panel - ménages ?
première vague?
taille du panel ?

• Sous-populations cibles ?
fréquence ?

Fin du panel - établissements ?
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Info contactInfo contact

Mario Bédard
Gestionnaire, Unité de l’accès aux 

données
Enquêtes sur la santé de la population
Division de la statistique de la santé

Statistique Canada
(613) 951-8933

mario.bedard@statcan.ca


