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La	  présente	  annexe	  offre	  des	  renseignements	  techniques	  sur	  chacun	  des	  douze	  indicateurs	  compris	  dans	  
le	  Rapport	  annuel	  de	  la	  médecin	  hygiéniste	  en	  chef	  de	  2011	  à	  l'Assemblée	  législative	  de	  l'Ontario	  :	  

Maintenir	  les	  gains	  réalisés,	  faire	  avancer	  les	  choses	  :	  Rapport	  sur	  l'état	  de	  santé	  de	  la	  population	  de	  
l'Ontario	  [TRADUCTION],	  2011.	  Chaque	  description	  d'un	  indicateur	  comprend	  :	  la	  définition	  de	  
l'indicateur,	  la	  source	  des	  données,	  les	  notes	  méthodologiques	  et	  les	  limites.	  De	  plus,	  y	  figurent	  des	  

détails	  sur	  la	  méthode	  d'analyse	  de	  sous-‐groupes	  particuliers	  de	  la	  population	  (comme	  les	  groupes	  
socioéconomiques	  et	  le	  niveau	  de	  scolarité	  atteint).	  

Il	  convient	  de	  noter	  que	  certains	  des	  chiffres	  du	  Rapport	  annuel	  de	  2011	  peuvent	  ne	  pas	  être	  
exactement	  les	  mêmes	  que	  ceux	  d'autres	  rapports	  (par	  exemple,	  le	  Rapport	  initial	  sur	  la	  santé	  publique1	  

ou	  d’autres	  rapports	  de	  couverture	  vaccinale).	  Cet	  écart	  est	  attribuable	  à	  un	  certain	  nombre	  de	  facteurs,	  
comme	  les	  différences	  de	  définition,	  le	  calendrier	  d'exécution	  ou	  l'intégralité	  des	  données	  à	  une	  date	  
d'accès	  précise.	  

Les	  données	  du	  Rapport	  annuel	  de	  2011	  ont	  été	  collectées	  ou	  analysées	  à	  partir	  d'un	  certain	  nombre	  de	  

sources	  existantes.	  Une	  nouvelle	  analyse	  pour	  l'Ontario	  et	  le	  Canada	  a	  été	  effectuée	  comme	  indiqué	  ci-‐
après	  :	  

1) Consommation	  de	  tabac	  et	  d'alcool	  pendant	  la	  grossesse**	  
2) Faible	  poids	  à	  la	  naissance*	  

3) Développement	  sain	  de	  l'enfant	  à	  l'arrivée	  dans	  le	  système	  scolaire*	  
4) Couverture	  vaccinale	  des	  écoliers	  
5) Prévalence	  du	  tabagisme**	  

6) Surpoids	  et	  obésité**	  
7) Mortalité	  évitable*	  

8) Respect	  des	  Directives	  de	  consommation	  d’alcool	  à	  faible	  risque**	  
9) Bonne	  santé	  mentale	  signalée	  par	  le	  répondant**	  

10) Fardeau	  des	  maladies	  infectieuses*	  

11) Hospitalisations	  liées	  aux	  chutes	  chez	  les	  personnes	  âgées*	  
12) Espérance	  de	  vie	  à	  la	  naissance	  
*Nouvelle	  analyse	  pour	  l'Ontario	  

**Nouvelle	  analyse	  pour	  l'Ontario	  et	  le	  Canada	  

1	  Ministère	  de	  la	  Santé	  et	  des	  Soins	  de	  longue	  durée,	  Rapport	  initial	  sur	  la	  santé	  publique,	  Toronto	  (Ontario),	  
Imprimeur	  de	  la	  Reine	  pour	  l'Ontario,	  2009.	  



1. Consommation	  de	  tabac	  et	  d'alcool	  pendant	  la	  grossesse	  

Définition	  de	  l'indicateur	  :	  
Nombre	  pondéré	  de	  femmes	  âgées	  de	  15	  à	  55	  ans	  qui	  étaient	  enceintes	  au	  cours	  des	  cinq	  dernières	  

années	  et	  qui	  ont	  indiqué	  qu'elles	  avaient	  fumé	  pendant	  leur	  plus	  récente	  grossesse	  
*	  100	  

Nombre	  pondéré	  de	  femmes	  âgées	  de	  15	  à	  55	  ans	  qui	  étaient	  enceintes	  au	  cours	  des	  cinq	  dernières	  
années	  

Nombre	  pondéré	  de	  femmes	  âgées	  de	  15	  à	  55	  ans	  qui	  étaient	  enceintes	  au	  cours	  des	  cinq	  dernières	  
années	  	  	  et	  qui	  ont	  indiqué	  qu'elles	  avaient	  consommé	  de	  l'alcool	  pendant	  leur	  plus	  récente	  grossesse	  

*	  100	  
Nombre	  pondéré	  de	  femmes	  âgées	  de	  15	  à	  55	  ans	  qui	  étaient	  enceintes	  au	  cours	  des	  cinq	  dernières	  

années	  

Source	  des	  données	  :	  

Enquête	  sur	  la	  santé	  dans	  les	  collectivités	  canadiennes	  (ESCC)	  2003-‐2009	  et	  2010,	  Statistique	  Canada,	  
Fichier	  commun	  Canada,	  distribuée	  par	  le	  MSSLD	  de	  l'Ontario.	  

Notes	  méthodologiques	  :	  

· Les	  indicateurs	  reflètent	  la	  proportion	  de	  femmes	  âgées	  de	  15	  à	  55	  ans	  qui	  ont	  déclaré	  avoir	  

consommé	  toute	  quantité	  d'alcool	  ou	  fumé	  une	  ou	  plusieurs	  cigarettes	  pendant	  leur	  dernière	  
grossesse	  au	  cours	  des	  cinq	  dernières	  années.	  Seules	  les	  femmes	  âgées	  de	  15	  à	  55	  ans	  ont	  été	  
interrogées	  au	  sujet	  d'une	  grossesse	  antérieure	  dans	  le	  cadre	  de	  l'ESCC.	  

· Calculés	  à	  l'aide	  de	  la	  variable	  MEX_01	  (grossesse	  au	  cours	  des	  cinq	  dernières	  années),	  de	  la	  
variable	  MXA_01	  (consommation	  d'alcool	  pendant	  la	  grossesse)	  et	  de	  la	  variable	  MXS_01	  

(tabagisme	  quotidien	  ou	  occasionnel	  pendant	  la	  grossesse).	  

· Les	  répondantes	  dont	  la	  réponse	  à	  cette	  question	  a	  été	  codée	  comme	  étant	  «	  NON	  DÉCLARÉE	  »	  
OU	  «	  NE	  SAIT	  PAS	  »	  ont	  été	  exclues	  de	  l'analyse.	  

· Des	  techniques	  bootstrap	  ont	  été	  utilisées	  pour	  produire	  le	  coefficient	  de	  variation	  (CV)	  et	  des	  
intervalles	  de	  confiance	  (IC)	  de	  95	  %.	  Les	  données	  dont	  le	  coefficient	  de	  variation	  (CV)	  se	  situe	  
entre	  16,6	  %	  et	  33,3	  %	  sont	  identifiées	  dans	  les	  tableaux,	  s'il	  y	  a	  lieu.	  Ces	  données	  doivent	  être	  

interprétées	  avec	  prudence	  en	  raison	  de	  la	  variabilité	  élevée	  de	  l'échantillonnage.	  Les	  données	  
dont	  le	  coefficient	  de	  variation	  (CV)	  est	  supérieur	  à	  33,3	  %	  ont	  été	  supprimées	  en	  raison	  de	  
l'extrême	  variabilité	  de	  l'échantillonnage.	  

· Les	  estimations	  ont	  été	  arrondies	  aux	  nombres	  entiers	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  les	  décimales	  dont	  
la	  valeur	  est	  de	  0,50	  et	  plus	  ont	  été	  arrondies	  à	  la	  hausse;	  les	  décimales	  dont	  la	  valeur	  est	  de	  
0,49	  et	  moins	  ont	  été	  arrondies	  à	  la	  baisse.	  

Limites	  :	  

· L'indicateur	  est	  fondé	  sur	  des	  données	  autodéclarées.	  Les	  répondantes	  peuvent	  ne	  pas	  déclarer	  
qu'elles	  ont	  fumé	  ou	  consommé	  de	  l'alcool	  pendant	  leur	  dernière	  grossesse.	  



· Peut	  ne	  pas	  être	  représentatif	  de	  toutes	  les	  grossesses	  en	  raison	  de	  l'échantillon	  relativement	  
limité	  de	  répondantes	  dans	  l'ESCC	  qui	  ont	  eu	  une	  grossesse	  au	  cours	  des	  cinq	  dernières	  années.	  

· L'ESCC	  exclut	  les	  personnes	  qui	  vivent	  dans	  des	  réserves	  et	  autres	  collectivités	  et	  établissements	  
autochtones,	  les	  membres	  des	  Forces	  canadiennes	  et	  les	  résidants	  de	  régions	  éloignées	  du	  pays.	  



2. Faible	  poids	  à	  la	  naissance	  (naissances	  de	  bébés	  uniques	  vivants)	  

Définition	  de	  l'indicateur	  :	  
Nombre	  total	  de	  naissances	  de	  bébés	  uniques	  vivants	  pesant	  de	  500	  à	  moins	  de	  2,500	  grammes	  

*	  1	  000	  
Nombre	  total	  d'accouchements	  de	  bébés	  uniques	  vivants	  pesant	  moins	  de	  500	  grammes	  

Source	  des	  données	  :	  

Patients	  hospitalisés	  ayant	  obtenu	  leur	  congé	  (années	  des	  données	  2003-‐2011),	  ministère	  de	  la	  Santé	  et	  
des	  Soins	  de	  longue	  durée	  de	  l'Ontario,	  IntelliSANTÉ	  ONTARIO,	  données	  extraites	  le	  4	  septembre	  2012.	  

Notes	  méthodologiques	  :	  

· Exclut	  les	  naissances	  de	  bébés	  dont	  le	  poids	  enregistré	  est	  de	  moins	  de	  500	  grammes	  en	  raison	  

d'erreurs	  de	  saisie	  possibles	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  naissances	  d'enfants	  mort-‐nés.	  Cette	  
exclusion	  représente	  environ	  0,1	  %	  de	  l'ensemble	  des	  naissances	  de	  bébés	  uniques	  vivants	  en	  
Ontario.	  

· Les	  naissances	  de	  bébés	  uniques	  sont	  identifiées	  à	  l'aide	  des	  codes	  Z380,	  Z381	  et	  Z382	  de	  la	  
CIM-‐10	  (classification	  statistique	  internationale	  des	  maladies	  et	  des	  problèmes	  de	  santé	  
connexes).	  

· Les	  nouveau-‐nés	  ont	  été	  identifiés	  à	  l'aide	  du	  «	  code	  d'entrée	  =	  N	  »	  à	  la	  date	  de	  l'admission,	  
indiquant	  une	  classification	  de	  «	  nouveau-‐né	  –	  né	  vivant	  à	  l'établissement	  déclarant	  ».	  

· L'indicateur	  n'est	  pas	  limité	  aux	  naissances	  à	  terme	  et	  comprend	  les	  naissances	  prématurées.	  

· Exclut	  les	  bébés	  nés	  de	  mères	  qui	  résident	  à	  l'extérieur	  de	  la	  province.	  Les	  bébés	  nés	  de	  mères	  
ontariennes	  qui	  ont	  accouché	  à	  l'extérieur	  de	  la	  province	  ne	  sont	  pas	  compris	  dans	  les	  données.	  

· Les	  taux	  ont	  été	  arrondis	  aux	  nombres	  entiers	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  les	  décimales	  dont	  la	  valeur	  
est	  de	  0,50	  et	  plus	  ont	  été	  arrondies	  à	  la	  hausse;	  les	  décimales	  dont	  la	  valeur	  est	  de	  0,49	  et	  
moins	  ont	  été	  arrondies	  à	  la	  baisse.	  

Limites	  :	  

· Le	  faible	  poids	  à	  la	  naissance	  ne	  tient	  pas	  compte	  de	  l'âge	  gestationnel	  du	  bébé.	  D'autres	  
mesures,	  comme	  «	  petits	  par	  rapport	  à	  leur	  âge	  gestationnel	  (PAG)	  »,	  peuvent	  aider	  à	  distinguer	  
les	  bébés	  prématurés	  dont	  le	  poids	  est	  approprié	  pour	  leur	  âge	  gestationnel	  des	  bébés	  à	  terme	  

dont	  le	  poids	  à	  la	  naissance	  est	  faible.	  Certaines	  difficultés	  existent	  dans	  l'établissement	  de	  l'âge	  
gestationnel	  à	  partir	  des	  données	  administratives.	  

· Cet	  indicateur	  exclut	  les	  naissances	  multiples.	  Les	  naissances	  multiples	  (jumeaux,	  triplets,	  etc.)	  

ont	  des	  taux	  beaucoup	  plus	  élevés	  de	  faible	  poids	  à	  la	  naissance	  que	  les	  naissances	  de	  bébés	  
uniques;	  par	  conséquent,	  cet	  indicateur	  ne	  saisit	  pas	  le	  plein	  fardeau	  du	  faible	  poids	  à	  la	  
naissance	  dans	  la	  population.	  Toutefois,	  l'inclusion	  des	  naissances	  multiples	  peut	  avoir	  une	  

incidence	  sur	  la	  comparabilité	  au	  fil	  du	  temps	  puisqu'on	  a	  de	  plus	  en	  plus	  recours	  aux	  
traitements	  de	  l'infertilité,	  ce	  qui	  donne	  lieu	  à	  des	  taux	  plus	  élevés	  de	  naissances	  multiples.	  

· Les	  données	  ne	  comprennent	  pas	  les	  bébés	  qui	  ne	  sont	  pas	  nés	  à	  l'hôpital.	  



3. Développement	  sain	  de	  l'enfant	  à	  l'arrivée	  dans	  le	  système	  scolaire*	  

Définition	  de	  l'indicateur	  :	  

Le	  pourcentage	  des	  enfants	  ontariens	  qui	  sont	  prêts	  à	  réussir	  à	  l'arrivée	  dans	  le	  système	  scolaire	  comme	  
mesuré	  par	  l'instrument	  de	  mesure	  du	  développement	  du	  jeune	  enfant	  (IMDJE).	  L'IMDJE	  mesure	  chez	  

les	  enfants	  les	  compétences	  et	  les	  aptitudes	  qui	  favorisent	  leur	  santé	  développementale	  dans	  les	  cinq	  
domaines	  suivants	  :	  santé	  physique	  et	  bien-‐être;	  aptitude	  sociale;	  maturité	  affective;	  développement	  
langagier	  et	  cognitif;	  communication	  et	  connaissances	  générales.	  

Nombre	  total	  d'enfants	  qui	  ne	  présentent	  aucune	  vulnérabilité	  dans	  l'un	  ou	  l'autre	  des	  cinq	  domaines	  
*	  100	  

Nombre	  total	  d'enfants	  évalués	  par	  l'IMDJE	  

Source	  des	  données	  :	  

Instrument	  de	  mesure	  du	  développement	  du	  jeune	  enfant	  (IMDJE),	  cycle	  3	  :	  2010-‐2012.	  Comprend	  les	  
données	  provenant	  de	  l'ensemble	  des	  conseils	  et	  des	  conseils	  scolaires	  financés	  par	  les	  deniers	  publics	  
et	  de	  11	  écoles	  sur	  des	  réserves	  autochtones	  (Première	  Nation	  Rama,	  Beausoleil	  Education	  Authority,	  
Première	  Nation	  de	  l'île	  Walpole,	  Première	  Nation	  Chippewas	  of	  Kettle	  and	  Stony	  Point,	  École	  Henry	  
Coaster	  Memorial,	  Netamisakomik	  Centre	  for	  Education,	  École	  Spirit	  Bay,	  École	  St.	  Kateri	  Tekawitha,	  
École	  élémentaire	  Pic	  River,	  Nipigon	  Home	  School	  et	  Première	  Nation	  Curve	  Lake).	  

Notes	  méthodologiques	  :	  

· En	  Ontario,	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l'IMDJE	  dans	  les	  salles	  de	  classe	  des	  écoles	  maternelles	  a	  
commencé	  en	  2004	  sur	  un	  cycle	  de	  trois	  ans	  (cycle	  1	  :	  2004-‐2006,	  cycle	  2	  :	  2007-‐2009,	  cycle	  3	  :	  

2010-‐2012).	  La	  mise	  en	  œuvre	  couvre	  environ	  le	  tiers	  de	  la	  province	  chaque	  année.	  

· Le	  score-‐seuil	  utilisé	  pour	  déterminer	  la	  vulnérabilité	  dans	  chacun	  des	  domaines	  de	  cet	  
indicateur	  a	  été	  établi	  par	  le	  dixième	  rang	  centile	  de	  la	  cohorte	  de	  base	  de	  l'Ontario	  (cycle	  1,	  

2004-‐2006).	  

· Le	  nombre	  total	  de	  cas	  d'enfants	  évalués	  à	  l'aide	  de	  l'IMDJE	  au	  cours	  du	  cycle	  3	  (2010-‐2012)	  est	  

de	  129	  238.	  Pour	  cet	  indicateur,	  les	  cas	  qui	  comprenaient	  des	  résultats	  non	  valides	  de	  l'IMDJE	  ou	  
ceux	  où	  les	  enfants	  étaient	  en	  classe	  depuis	  moins	  d'un	  mois	  (identifiés	  comme	  ayant	  des	  
besoins	  particuliers	  ou	  non	  à	  l'école	  maternelle)	  ont	  été	  exclus	  des	  analyses;	  par	  conséquent,	  

119	  637	  cas	  servent	  de	  dénominateur.	  

· L'élément	  «	  difficulté	  matérielle	  »	  de	  l'indice	  de	  marginalisation	  de	  l'Ontario	  a	  été	  utilisé	  pour	  
étudier	  la	  relation	  entre	  l'indicateur	  et	  la	  marginalisation	  à	  l’échelle	  régionale.	  Les	  données	  ont	  

été	  appariées	  (concernant	  l'aire	  de	  diffusion)	  selon	  le	  code	  postal	  du	  domicile	  de	  l'enfant.	  Moins	  
d'un	  pour	  cent	  des	  cas	  (0,4	  %	  ou	  450	  des	  119	  637	  cas)	  ne	  comprenaient	  pas	  de	  code	  postal	  
valide	  et	  ont	  été	  exclus	  des	  analyses.	  



4. Couverture	  vaccinale	  des	  écoliers	  

Définition	  de	  l'indicateur	  :	  
Pour	  la	  diphtérie,	  le	  tétanos	  et	  la	  polio	  :	  
Nombre	  total	  d'élèves	  évalués	  par	  le	  système	  d’archivage	  des	  dossiers	  d’immunisation	  (SADI)	  comme	  ayant	  reçu	  
tous	  les	  vaccins	  prévus	  pour	  leur	  âge	  +	  nombre	  total	  d'élèves	  ayant	  une	  preuve	  écrite	  d'immunité	  antérieure	  

*	  100	  
Nombre	  total	  d'élèves	  inscrits	  

Pour	  tous	  les	  autres	  vaccins	  :	  

Nombre	  total	  d'élèves	  évalués	  par	  le	  SADI	  comme	  ayant	  reçu	  tous	  les	  vaccins	  prévus	  pour	  leur	  âge	  
*	  100	  

Nombre	  total	  d'élèves	  inscrits	  

Source	  des	  données	  :	  
Système	  d'archivage	  des	  dossiers	  d'immunisation	  (SADI),	  année	  scolaire	  2010-‐2011.	  

Notes	  méthodologiques	  :	  

· Les	  estimations	  provinciales	  de	  couverture	  vaccinale	  ont	  été	  obtenues	  en	  regroupant	  les	  
rapports	  de	  couverture	  vaccinale	  au	  niveau	  des	  unités	  de	  services	  de	  santé	  générés	  à	  partir	  du	  
système	  d'archivage	  des	  dossiers	  d'immunisation	  (SADI).	  Les	  rapports	  reflètent	  les	  

immunisations	  reçues	  au	  30	  juin	  2011	  et	  les	  données	  des	  conseils	  scolaires	  sur	  les	  inscriptions	  
qui	  étaient	  accessibles	  dans	  le	  SADI	  au	  moment	  de	  la	  génération	  des	  rapports.	  La	  détermination	  
de	  l'état	  «	  ayant	  reçu	  tous	  les	  vaccins	  prévus	  pour	  leur	  âge	  »	  a	  été	  effectuée	  selon	  la	  logique	  du	  

SADI	  (IRIS	  Immunization:	  Eligible,	  Due	  and	  Overdue	  Logic,	  juin	  2008).	  

· En	  Ontario,	  une	  évaluation	  complète	  de	  la	  couverture	  vaccinale	  est	  effectuée	  chaque	  année	  
dans	  chaque	  compétence	  des	  conseils	  de	  santé.	  En	  partie	  en	  raison	  des	  modalités	  de	  la	  Loi	  sur	  

l'immunisation	  des	  élèves	  (LIE),	  le	  bureau	  de	  santé	  publique	  de	  la	  région	  tient	  des	  données	  sur	  
l'immunisation	  des	  élèves	  à	  l'aide	  du	  système	  d'archivage	  des	  dossiers	  d'immunisation	  (SADI),	  

une	  base	  de	  données	  décentralisée	  utilisée	  par	  les	  36	  unités	  de	  services	  de	  santé	  de	  la	  province.	  

· Les	  dossiers	  d'immunisation	  sont	  collectés	  au	  moment	  des	  inscriptions	  à	  l'école;	  toutefois,	  la	  
saisie	  des	  données	  peut	  être	  retardée	  et	  achevée	  à	  divers	  moments	  plus	  pratiques	  pour	  chaque	  

unité	  de	  services	  de	  santé.	  
La	  variabilité	  de	  la	  synchronisation	  des	  mises	  à	  jour	  des	  dossiers	  d'immunisation	  peut	  influencer	  
la	  couverture	  vaccinale	  déclarée.	  

· Pour	  les	  vaccins	  de	  l'enfance,	  les	  estimations	  de	  la	  couverture	  vaccinale	  pour	  les	  élèves	  âgés	  de	  
7	  à	  17	  ans	  ont	  été	  obtenues	  à	  partir	  des	  données	  sur	  les	  élèves	  nés	  entre	  1993	  et	  2003	  (cohortes	  
de	  naissances).	  Pour	  le	  programme	  en	  milieu	  scolaire,	  les	  estimations	  de	  la	  couverture	  vaccinale	  

pour	  les	  élèves	  de	  septième	  et	  huitième	  année	  ont	  été	  obtenues	  à	  partir	  des	  données	  sur	  les	  
élèves	  âgés	  de	  12	  (cohorte	  de	  naissances	  de	  1998)	  et	  13	  	  (cohorte	  de	  naissances	  de	  1997)	  ans,	  
respectivement.	  



· Les	  estimations	  de	  la	  couverture	  vaccinale	  pour	  les	  élèves	  de	  17	  ans	  ne	  comprennent	  pas	  les	  
données	  provenant	  des	  unités	  de	  services	  de	  santé	  de	  l'Est,	  de	  Halton,	  de	  Lambton	  et	  de	  

Middlesex-‐London,	  puisque	  ces	  données	  sont	  archivées	  et	  non	  accessibles	  pour	  analyse.	  

· La	  couverture	  vaccinale	  pour	  deux	  doses	  de	  vaccins	  contenant	  les	  virus	  de	  la	  rougeole	  et	  des	  
oreillons	  est	  présentée,	  conformément	  au	  calendrier	  de	  vaccination	  financé	  par	  les	  deniers	  

publics	  pour	  l'Ontario	  et	  aux	  recommandations	  du	  Comité	  consultatif	  national	  de	  l’immunisation	  
(CCNI).	  

· La	  couverture	  vaccinale	  pour	  au	  moins	  une	  dose	  de	  vaccin	  contenant	  le	  virus	  de	  la	  rubéole	  est	  

présentée	  conformément	  aux	  recommandations	  du	  CCNI.	  

· Les	  estimations	  ont	  été	  arrondies	  aux	  nombres	  entiers	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  les	  décimales	  dont	  
la	  valeur	  est	  de	  0,50	  et	  plus	  ont	  été	  arrondies	  à	  la	  hausse;	  les	  décimales	  dont	  la	  valeur	  est	  de	  

0,49	  et	  moins	  ont	  été	  arrondies	  à	  la	  baisse.	  

Limites	  :	  

· De	  nombreuses	  limites	  sont	  reliées	  au	  logiciel	  du	  SADI,	  un	  système	  à	  forte	  intensité	  de	  

ressources	  en	  utilisation	  depuis	  1992	  qui	  est	  exploité	  sur	  une	  plateforme	  non	  compatible	  avec	  
les	  systèmes	  d'exploitation	  informatiques	  actuels.	  

· Le	  SADI	  est	  une	  base	  de	  données	  décentralisée;	  par	  conséquent,	  elle	  ne	  permet	  pas	  l'intégration	  

des	  données	  sur	  l'immunisation	  des	  élèves	  à	  l'échelle	  des	  36	  unités	  de	  services	  de	  santé	  de	  la	  
province	  de	  l'Ontario.	  

· Les	  estimations	  de	  la	  couverture	  vaccinale	  présentée	  dans	  le	  présent	  rapport	  reflètent	  les	  

immunisations	  reçues	  au	  30	  juin	  2011.	  Cette	  date	  butoir	  n'a	  vraisemblablement	  pas	  d'incidence	  
sur	  la	  couverture	  vaccinale	  commencée	  aux	  premiers	  stades	  de	  la	  vie	  et	  pendant	  la	  petite	  
enfance.	  

· Les	  enfants	  qui	  reçoivent	  leur	  formation	  scolaire	  à	  la	  maison	  ne	  sont	  pas	  représentés	  dans	  le	  
dénominateur	  utilisé	  pour	  le	  présent	  rapport,	  puisque	  les	  données	  les	  concernant	  n'ont	  pas	  été	  
collectées.	  Les	  décrocheurs	  ne	  sont	  également	  pas	  compris	  dans	  cette	  évaluation	  de	  la	  

couverture	  vaccinale.	  

· Les	  erreurs	  commises	  par	  les	  vaccinateurs	  ont	  été	  souvent	  citées	  par	  les	  unités	  de	  services	  de	  
santé	  comme	  expliquant	  les	  valeurs	  aberrantes	  de	  la	  couverture	  vaccinale.	  Ces	  erreurs	  

comprennent	  les	  vaccins	  mal	  administrés	  ou	  documentés,	  les	  intervalles	  inexacts	  entre	  les	  
immunisations,	  le	  manque	  de	  communication	  aux	  vaccinateurs	  des	  modifications	  apportées	  au	  
calendrier,	  l'administration	  du	  mauvais	  vaccin	  pour	  l'âge	  et	  l'évaluation	  médicale	  inexacte	  de	  

l'état	  du	  client	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  possibilité	  de	  vacciner.	  Certaines	  de	  ces	  erreurs,	  comme	  les	  
vaccins	  mal	  documentés,	  peuvent	  contribuer	  à	  l'évaluation	  inexacte	  de	  la	  couverture	  vaccinale	  
par	  les	  unités	  de	  services	  de	  santé	  et,	  par	  conséquent,	  à	  la	  sous-‐estimation	  de	  celle-‐ci.	  



5. Prévalence	  du	  tabagisme	  

Définition	  de	  l'indicateur	  :	  
Nombre	  pondéré	  de	  répondants	  âgés	  de	  12	  ans	  et	  plus	  qui	  sont	  actuellement	  fumeurs	  (quotidiens	  et	  occasionnels)	  

*	  100	  
Nombre	  pondéré	  total	  de	  répondants	  âgés	  de	  12	  ans	  et	  plus	  

Source	  des	  données	  :	  
1)	  Enquête	  sur	  la	  santé	  dans	  les	  collectivités	  canadiennes	  2003-‐2009	  et	  2010,	  Statistique	  Canada,	  Fichier	  
commun	  Canada,	  distribuée	  par	  le	  MSSLD	  de	  l'Ontario.	  

Notes	  méthodologiques	  :	  

· «	  Fumeurs	  quotidiens	  »	  désigne	  les	  répondants	  qui	  ont	  déclaré	  fumer	  des	  cigarettes	  tous	  les	  
jours.	  «	  Fumeurs	  occasionnels	  »	  désigne	  les	  répondants	  qui	  ont	  déclaré	  fumer	  des	  cigarettes	  à	  
l'occasion.	  Cela	  comprend	  les	  anciens	  fumeurs	  quotidiens	  qui	  fument	  maintenant	  à	  l'occasion.	  

· Le	  calcul	  est	  effectué	  à	  l'aide	  des	  variables	  SMKCDSTY	  (2003),	  SMKEDSTY	  (2005)	  et	  SMKDSTY	  
(2009-‐2010,	  2007-‐2008).	  

· Les	  répondants	  dont	  la	  réponse	  à	  cette	  question	  a	  été	  codée	  comme	  étant	  «	  NON	  DÉCLARÉE	  »	  

OU	  «	  NE	  SAIT	  PAS	  »	  ont	  été	  exclus	  de	  l'analyse.	  

· Des	  techniques	  bootstrap	  ont	  été	  utilisées	  pour	  produire	  le	  coefficient	  de	  variation	  (CV)	  et	  des	  
intervalles	  de	  confiance	  (IC)	  de	  95	  %.	  Les	  données	  dont	  le	  coefficient	  de	  variation	  (CV)	  se	  situe	  

entre	  16,6	  %	  et	  33,3	  %	  sont	  identifiées	  dans	  les	  tableaux,	  s'il	  y	  a	  lieu.	  Les	  données	  dont	  le	  
coefficient	  de	  variation	  (CV)	  est	  supérieur	  à	  33,3	  %	  ont	  été	  supprimées	  en	  raison	  de	  l'extrême	  
variabilité	  de	  l'échantillonnage.	  

· Les	  estimations	  ont	  été	  arrondies	  aux	  nombres	  entiers	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  les	  décimales	  dont	  
la	  valeur	  est	  de	  0,50	  et	  plus	  ont	  été	  arrondies	  à	  la	  hausse;	  les	  décimales	  dont	  la	  valeur	  est	  de	  
0,49	  et	  moins	  ont	  été	  arrondies	  à	  la	  baisse.	  

Limites	  :	  

· L'indicateur	  ne	  tient	  pas	  compte	  du	  nombre	  de	  cigarettes	  fumées.	  

· L'indicateur	  comprend	  seulement	  les	  cigarettes.	  Il	  ne	  comprend	  aucune	  autre	  forme	  de	  tabac.	  

· L'indicateur	  est	  fondé	  sur	  des	  données	  autodéclarées.	  Les	  répondants	  peuvent	  ne	  pas	  déclarer	  

leur	  état	  réel	  en	  matière	  de	  tabagisme.	  

· L'ESCC	  exclut	  les	  personnes	  qui	  vivent	  dans	  des	  réserves	  et	  autres	  collectivités	  et	  établissements	  

autochtones,	  les	  membres	  des	  Forces	  canadiennes	  et	  les	  résidents	  de	  régions	  éloignées	  du	  pays.	  



6. Surpoids	  et	  obésité	  

Définition	  de	  l'indicateur	  :	  
Jeunes	  :	  
Nombre	  pondéré	  de	  répondants	  âgés	  de	  12	  à	  17	  ans	  dont	  l'indice	  de	  masse	  corporelle	  (IMC)	  pour	  l'âge	  autodéclaré	  indiquait	  un	  
surpoids	  ou	  une	  obésité	  selon	  les	  graphiques	  de	  croissance	  de	  l'IMC	  pour	  l'âge	  de	  l'Organisation	  mondiale	  de	  la	  Santé	  (OMS)	  

*	  100	  
Nombre	  pondéré	  de	  répondants	  âgés	  de	  12	  à	  17	  ans	  

Adultes	  :	  	  
Nombre	  pondéré	  de	  répondants	  âgés	  de	  18	  ans	  et	  plus	  dont	  l'IMC	  autodéclaré	  s'élevait	  à	  25	  et	  plus	  

*	  100	  
Nombre	  pondéré	  de	  répondants	  âgés	  de	  18	  ans	  et	  plus	  

Source	  des	  données	  :	  
Enquête	  sur	  la	  santé	  dans	  les	  collectivités	  canadiennes	  2003-‐2009	  et	  2010,	  Statistique	  Canada,	  Fichier	  

commun	  Canada,	  distribuée	  par	  le	  MSSLD	  de	  l'Ontario.	  

Notes	  méthodologiques	  :	  

· En	  ce	  qui	  concerne	  les	  jeunes,	  l'indicateur	  a	  été	  calculé	  à	  l'aide	  de	  la	  macro	  fournie	  par	  l'OMS	  et	  
des	  données	  des	  graphiques	  de	  croissance	  en	  utilisant	  le	  sexe	  (DHH_SEX),	  l'âge	  (DHH_AGE),	  le	  

poids	  en	  kilogrammes	  (HWTDWTK)	  et	  la	  taille	  en	  mètres	  (HWTDHTM)	  :	  
http://www.who.int/childgrowth/software/en/	  

· En	  ce	  qui	  concerne	  les	  adultes,	  l'indicateur	  a	  été	  calculé	  à	  l'aide	  des	  variables	  HWTCDISW	  (2003),	  

HWTEDISW	  (2005)	  et	  HWTDISW	  (2009-‐2010,	  2007-‐2008).	  

· L'indicateur	  ne	  comprend	  pas	  les	  femmes	  enceintes	  ou	  qui	  allaitent	  et	  celles	  dont	  la	  taille	  est	  de	  
moins	  de	  3	  pieds	  (0,914	  mètre)	  ou	  de	  plus	  de	  6	  pieds	  11	  pouces	  (2,108	  mètres).	  

· Les	  répondants	  dont	  la	  réponse	  à	  cette	  question	  a	  été	  codée	  comme	  étant	  «	  NON	  DÉCLARÉE	  »	  
OU	  «	  SANS	  OBJET	  »	  ont	  été	  exclus	  de	  l'analyse.	  

· Des	  techniques	  bootstrap	  ont	  été	  utilisées	  pour	  produire	  le	  coefficient	  de	  variation	  (CV)	  et	  des	  
intervalles	  de	  confiance	  (IC)	  de	  95	  %.	  Les	  données	  dont	  le	  coefficient	  de	  variation	  (CV)	  se	  situe	  
entre	  16,6	  %	  et	  33,3	  %	  sont	  identifiées	  dans	  les	  tableaux,	  s'il	  y	  a	  lieu.	  Les	  données	  dont	  le	  

coefficient	  de	  variation	  (CV)	  est	  supérieur	  à	  33,3	  %	  ont	  été	  supprimées	  en	  raison	  de	  l'extrême	  
variabilité	  de	  l'échantillonnage.	  

· Les	  estimations	  ont	  été	  arrondies	  aux	  nombres	  entiers	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  les	  décimales	  dont	  

la	  valeur	  est	  de	  0,50	  et	  plus	  ont	  été	  arrondies	  à	  la	  hausse;	  les	  décimales	  dont	  la	  valeur	  est	  de	  
0,49	  et	  moins	  ont	  été	  arrondies	  à	  la	  baisse.	  

Limites	  :	  

· L'indicateur	  est	  fondé	  sur	  des	  données	  autodéclarées.	  Les	  répondants	  peuvent	  sous-‐estimer	  ou	  

surestimer	  leur	  taille	  ou	  leur	  poids.	  

· L'ESCC	  exclut	  les	  personnes	  qui	  vivent	  dans	  des	  réserves	  et	  autres	  collectivités	  et	  établissements	  
autochtones,	  les	  membres	  des	  Forces	  canadiennes	  et	  les	  résidents	  de	  régions	  éloignées	  du	  pays.	  

http://www.who.int/childgrowth/software/en/


7. Mortalité	  évitable	  

Définition	  de	  l'indicateur	  :	  
Taux	  bruts	  :	  

Nombre	  de	  décès	  de	  causes	  évitables*	  avant	  l'âge	  de	  75	  ans	  
*	  100	  000	  

Population	  totale	  de	  moins	  de	  75	  ans	  

Taux	  normalisés	  selon	  l'âge	  :	  

Somme	  de	  [taux	  de	  mortalité	  évitable	  par	  âge	  *	  population	  par	  âge	  à	  partir	  de	  la	  population	  canadienne	  
en	  1991]	  

*	  100	  000	  
Population	  canadienne	  totale	  en	  1991	  

*Codes	  des	  causes	  de	  mortalité	  de	  la	  CIM-‐10	  compris	  dans	  l'indicateur	  «	  décès	  de	  causes	  évitables	  »	  :	  
Néoplasmes	  (cancers)	  

· Cancer	  des	  lèvres,	  de	  la	  cavité	  buccale	  et	  du	  pharynx	  :	  C00-‐C14	  

· Cancer	  œsophagien	  :	  C15	  

· Cancer	  de	  l'estomac	  :	  C16	  

· Cancer	  du	  foie	  :	  C22	  

· Cancer	  des	  poumons	  :	  C33,	  C34	  

· Cancer	  de	  la	  peau	  avec	  présence	  de	  mélanome	  :	  C43	  

· Cancer	  de	  la	  peau	  sans	  présence	  de	  mélanome	  :	  C44	  

Maladies	  du	  système	  circulatoire	  (maladies	  cardiovasculaires)	  

· Rhumatisme	  cardiaque	  :	  I01,	  I02,	  I05-‐I09	  

· Maladies	  cérébrovasculaires	  (50	  %	  des	  cas)	  :	  I60-‐I62,	  I63-‐I64,	  I67,	  I69	  

· Cardiopathies	  ischémiques	  (50	  %	  des	  cas)	  :	  I20-‐I25	  

· Autres	  athéroscléroses	  (50	  %	  des	  cas)	  :	  I70,	  I73.9	  

· Anévrisme	  aortique	  :	  I71	  

· Thromboembolie	  veineuse	  :	  I26,	  I80,	  I82.9	  

Maladies	  du	  système	  respiratoire	  

· Troubles	  pulmonaires	  obstructifs	  chroniques	  :	  J40-‐J44	  

· Maladies	  pulmonaires	  dues	  à	  des	  agents	  externes	  :	  C45,	  J60-‐J64,	  J66-‐J70,	  J82,	  J92	  

Blessures	  

· Accidents	  de	  transport	  :	  V01-‐V99	  

· Chutes	  :	  W00-‐W19	  

· Autres	  causes	  externes	  de	  blessures	  accidentelles	  :	  W20-‐W64,	  W75-‐W99,	  X10-‐X39,	  X50-‐X59	  

· Noyade	  :	  W65-‐W74	  

· Incendies	  et	  flammes	  :	  X00-‐X09	  



· Empoisonnements	  accidentels	  :	  X40-‐X49	  

· Blessures	  dont	  l'intention	  est	  indéterminée	  :	  Y10-‐Y34	  

· Suicide	  et	  blessures	  auto-‐infligées	  :	  X60-‐X84,	  Y87.0	  

· Voie	  de	  fait	  :	  X85-‐X99,	  Y00-‐Y09,	  Y87.1	  

Infections	  

· Entérite	  et	  autres	  maladies	  diarrhéiques	  :	  A00-‐A09	  

· Maladies	  évitables	  par	  la	  vaccination	  :	  A35-‐A37,	  A39,	  A40.3,	  A41.3,	  A49.2,	  A80,	  B01,	  B05,	  B06,	  
J09-‐J11,	  J13,	  J14,	  G00.0,	  G00.1	  

· Infections	  transmissibles	  sexuellement,	  à	  l'exception	  du	  VIH	  et	  du	  sida	  :	  A50-‐A60,	  A63,	  A64	  

· Hépatite	  virale	  :	  B15-‐B19	  

· VIH	  et	  sida	  :	  B20-‐B24	  

Maladies	  du	  système	  digestif	  

· Maladie	  du	  foie	  chronique	  (excluant	  les	  maladies	  liées	  à	  l'alcool)	  :	  K73,	  K74.0,1,2,6	  

Causes	  de	  la	  mortalité	  infantile	  et	  maternelle	  (nota	  :	  aucun	  décès	  au	  cours	  de	  la	  période	  2000-‐2009)	  

· Complications	  de	  la	  période	  périnatale	  :	  A33	  

Troubles	  liés	  à	  la	  consommation	  d'alcool	  et	  de	  drogues	  

· Maladies	  liées	  à	  la	  consommation	  d'alcool,	  excluant	  les	  causes	  externes	  :	  F10,	  G31.2,	  G62.1,	  

I42.6,	  K29.2,	  K70,	  K85.2,	  K86.0	  

· Troubles	  liés	  à	  la	  consommation	  de	  drogues	  :	  F11-‐F16,	  F18,	  F19	  

· Troubles	  nutritionnels,	  endocriniens	  et	  métaboliques	  

· Anémie	  due	  à	  une	  carence	  nutritionnelle	  :	  D50-‐D53	  

· Diabète	  sucré	  (50	  %	  des	  cas)	  :	  E10-‐E14	  

Effets	  indésirables	  suite	  à	  des	  soins	  médicaux	  ou	  chirurgicaux	  

· Drogues,	  médicaments	  et	  substances	  biologiques	  ayant	  provoqué	  des	  effets	  indésirables	  au	  
cours	  de	  leur	  usage	  thérapeutique	  :	  	  
Y40-‐Y59	  

· Complications	  au	  cours	  de	  soins	  chirurgicaux	  et	  médicaux	  :	  Y60-‐Y66,	  Y69	  

· Appareils	  médicaux	  associés	  à	  des	  accidents	  au	  cours	  d'actes	  diagnostiques	  et	  thérapeutiques	  :	  
Y70-‐Y82	  

· Actes	  chirurgicaux	  et	  autres	  actes	  médicaux	  à	  l'origine	  de	  réactions	  anormales	  :	  Y83,	  Y84	  

Source	  des	  données	  :	  
1) Données	  sur	  la	  mortalité	  en	  Ontario	  (années	  des	  données	  2000-‐2009),	  ministère	  de	  la	  Santé	  et	  

des	  Soins	  de	  longue	  durée	  de	  l'Ontario,	  IntelliSANTÉ	  ONTARIO,	  données	  extraites	  le	  5	  septembre	  
2012.	  



2) Estimations	  de	  la	  population	  (années	  des	  données	  2000-‐2009),	  ministère	  de	  la	  Santé	  et	  des	  
Soins	  de	  longue	  durée	  de	  l'Ontario,	  IntelliSANTÉ	  ONTARIO,	  données	  extraites	  le	  5	  septembre	  

2012.	  

Notes	  méthodologiques	  :	  

· L'indicateur	  a	  été	  reproduit	  à	  partir	  de	  la	  méthode	  utilisée	  par	  l'Institut	  canadien	  d'information	  
sur	  la	  santé	  (ICIS)	  pour	  le	  rapport	  sur	  les	  indicateurs	  de	  santé	  de	  2012.	  Pour	  une	  description	  

détaillée	  des	  considérations	  méthodologiques,	  consultez	  le	  rapport	  original	  :	  
https://secure.cihi.ca/free_products/health_indicators_2012_fr.pdf	  

· Les	  taux	  ont	  été	  normalisés	  selon	  l'âge	  en	  fonction	  de	  la	  population	  canadienne	  de	  1991	  à	  l'aide	  

de	  groupes	  de	  cinq	  ans	  d'âge.	  

· L'indicateur	  ne	  comprend	  pas	  les	  décès	  de	  résidants	  de	  l'Ontario	  qui	  se	  sont	  produits	  à	  
l'extérieur	  de	  la	  province.	  

· Les	  taux	  ont	  été	  arrondis	  aux	  nombres	  entiers	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  les	  décimales	  dont	  la	  valeur	  
est	  de	  0,50	  et	  plus	  ont	  été	  arrondies	  à	  la	  hausse;	  les	  décimales	  dont	  la	  valeur	  est	  de	  0,49	  et	  

moins	  ont	  été	  arrondies	  à	  la	  baisse.	  

Limites	  :	  

· Tous	  les	  décès	  désignés	  comme	  étant	  évitables	  ne	  peuvent	  pas,	  en	  réalité,	  être	  évités;	  toutefois,	  
les	  mesures	  telles	  que	  la	  mortalité	  évitable	  sont	  appropriées	  pour	  surveiller	  les	  tendances	  plutôt	  

que	  pour	  les	  expliquer	  pleinement.	  

· La	  limite	  supérieure	  utilisée	  est	  de	  moins	  de	  75	  ans;	  toutefois,	  celle-‐ci	  est	  toujours	  considérée	  
comme	  étant	  quelque	  peu	  arbitraire,	  puisque	  certains	  décès	  parmi	  les	  personnes	  âgées	  de	  

75	  ans	  et	  plus	  peuvent	  être	  évités.	  

https://secure.cihi.ca/free_products/health_indicators_2012_fr.pdf


8. Respect	  des	  Directives	  de	  consommation	  d’alcool	  à	  faible	  risque	  

Définition	  de	  l’indicateur	  :	  

Nombre	  pondéré	  de	  personnes	  âgées	  de	  19	  ans	  et	  plus	  ayant	  indiqué	  qu’elles	  consommaient	  de	  l’alcool	  
à	  des	  niveaux	  ne	  dépassant	  pas	  les	  Directives	  de	  consommation	  d’alcool	  à	  faible	  risque*	  

*	  100 
Nombre	  pondéré	  de	  personnes	  âgées	  de	  19	  ans	  et	  plus	  

*	  Pour	  cet	  indicateur,	  les	  personnes	  dont	  la	  consommation	  d’alcool	  dépassait	  les	  Directives	  de	  
consommation	  d’alcool	  à	  faible	  risque	  étaient	  définies	  comme	  suit	  :	  

· Femmes	  (≥	  19	  ans,	  excluant	  les	  femmes	  enceintes	  ou	  qui	  allaitent)	  :	  plus	  de	  10	  consommations	  
au	  cours	  de	  la	  dernière	  semaine,	  ou	  plus	  de	  2	  consommations	  au	  cours	  d’une	  même	  journée	  de	  
la	  dernière	  semaine,	  ou	  consommation	  d’alcool	  au	  cours	  de	  6	  ou	  7	  jours	  de	  la	  dernière	  semaine	  

· Hommes	  (≥	  19	  ans)	  :	  plus	  de	  15	  consommations	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  semaine,	  ou	  plus	  de	  
3	  consommations	  au	  cours	  d’une	  même	  journée	  de	  la	  dernière	  semaine,	  ou	  consommation	  
d’alcool	  au	  cours	  de	  6	  ou	  7	  jours	  de	  la	  dernière	  semaine	  

· Hommes	  et	  femmes	  (≥	  19	  ans,	  excluant	  les	  femmes	  enceintes	  ou	  qui	  allaitent)	  :	  
5	  consommations	  ou	  plus	  à	  tout	  moment	  au	  cours	  des	  12	  derniers	  mois	  

· Pour	  obtenir	  plus	  d’information	  à	  propos	  des	  Directives	  de	  consommation	  d’alcool	  à	  faible	  
risque,	  consultez	  l’adresse	  suivante	  :	  http://www.ccsa.ca/Fra/Priorities/Alcohol/Canada-‐Low-‐
Risk-‐Alcohol-‐Drinking-‐Guidelines/Pages/default.aspx 

Sources	  des	  données	  :	  

Enquête	  sur	  la	  santé	  dans	  les	  collectivités	  canadiennes	  (ESCC)	  2003-‐2009/2010,	  Statistique	  Canada,	  
fichier	  en	  commun,	  distribué	  par	  le	  MSSLD	  de	  l’Ontario. 

Notes	  méthodologiques	  :	  

· Cet	  indicateur	  mesure	  la	  proportion	  de	  la	  population	  (personnes	  âgées	  de	  19	  ans	  et	  plus)	  ayant	  

fait	  état	  d’une	  consommation	  d’alcool	  à	  un	  niveau	  ne	  dépassant	  pas	  les	  Directives	  de	  
consommation	  d’alcool	  à	  faible	  risque	  du	  Canada.	  Cet	  indicateur	  traite	  des	  directives	  un	  et	  deux	  
qui	  établissent	  des	  limites	  quotidiennes	  et	  hebdomadaires	  en	  fonction	  des	  sexes	  pour	  la	  

consommation	  d’alcool,	  qui	  recommandent	  de	  ne	  pas	  boire	  au	  cours	  d’au	  moins	  deux	  journées	  
chaque	  semaine	  et	  qui	  limitent	  la	  consommation	  au	  cours	  d’occasions	  spéciales. 

· Alors	  que	  les	  Directives	  de	  consommation	  d’alcool	  à	  faible	  risque	  précisent	  que	  les	  femmes	  ne	  

devraient	  pas	  consommer	  plus	  de	  4	  consommations	  au	  cours	  d’une	  même	  occasion,	  l’ESCC	  
demande	  aux	  hommes	  et	  aux	  femmes	  s’ils	  ont	  bu	  5	  consommations	  ou	  plus	  au	  cours	  d’une	  
même	  occasion.	  Ainsi,	  la	  définition	  exacte	  des	  Directives	  de	  consommation	  d’alcool	  à	  faible	  

risque	  chez	  les	  femmes	  ne	  peut	  pas	  être	  reproduite	  précisément	  pour	  cet	  indicateur.	  Ces	  
résultats	  pour	  les	  femmes	  représenteraient	  une	  estimation	  prudente	  de	  la	  conformité	  réelle	  aux	  
Directives	  de	  consommation	  d’alcool	  à	  faible	  risque.	  

http://www.ccsa.ca/Fra/Priorities/Alcohol/Canada-Low%E2%80%90Risk-Alcohol-Drinking-Guidelines/Pages/default.aspx


· Calculé	  à	  partir	  des	  variables	  suivantes	  de	  l’ESCC	  :	  variable	  ALC_3	  (consommation	  massive	  
d’alcool),	  variable	  ALWDWKY	  (consommation	  hebdomadaire	  totale)	  et	  variables	  ALW_2A1-‐

ALW_2A7	  (consommation	  chaque	  jour	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  semaine).	  

· Les	  répondants	  dont	  les	  réponses	  étaient,	  à	  l’une	  ou	  l’autre	  de	  ces	  questions,	  codées	  comme	  
étant	  «	  NON	  INDIQUÉ	  »,	  «	  REFUS	  »	  ou	  «	  NE	  SAIT	  PAS	  »	  ont	  été	  exclus	  de	  l’analyse.	  

· Des	  techniques	  bootstrap	  ont	  été	  utilisées	  pour	  produire	  un	  coefficient	  de	  variation	  (CV)	  et	  des	  
intervalles	  de	  confiance	  (IC)	  à	  95	  %.	  Les	  données	  associées	  à	  un	  coefficient	  de	  variation	  allant	  de	  
16,6	  %	  à	  33,3	  %	  sont	  identifiées	  dans	  tous	  les	  tableaux,	  le	  cas	  échéant.	  Les	  données	  dont	  le	  

coefficient	  de	  variation	  (CV)	  est	  supérieur	  à	  33,3	  %	  ont	  été	  supprimées	  en	  raison	  de	  la	  variabilité	  
extrême	  de	  l’échantillonnage.	  

· Les	  estimations	  ont	  été	  arrondies	  à	  l’unité	  la	  plus	  proche,	  de	  sorte	  que	  les	  nombres	  dont	  la	  

portion	  décimale	  était	  de	  0,50	  et	  plus	  ont	  été	  arrondis	  à	  la	  hausse	  et	  ceux	  dont	  la	  portion	  
décimale	  était	  de	  0,49	  et	  moins	  ont	  été	  arrondis	  à	  la	  baisse.	  

Limites	  :	  

· Cet	  indicateur	  traite	  uniquement	  des	  directives	  un	  et	  deux,	  lesquelles	  établissent	  les	  limites	  
quotidiennes	  et	  hebdomadaires	  en	  fonction	  du	  sexe	  pour	  la	  consommation	  d’alcool	  et	  
recommandent	  de	  ne	  pas	  consommer	  d’alcool	  au	  cours	  d’au	  moins	  deux	  journées	  chaque	  

semaine.	  Les	  outils	  provinciaux	  et	  locaux	  de	  collecte	  de	  données	  ne	  permettent	  pas	  de	  mesurer	  
les	  cinq	  directives.	  

· Cet	  indicateur	  ne	  détermine	  pas	  si	  les	  personnes	  consomment	  de	  l’alcool	  dans	  des	  «	  milieux	  

sûrs	  »	  conformément	  à	  la	  directive	  deux,	  car	  l’ESCC	  ne	  permet	  pas	  d’obtenir	  cette	  information.	  

· Cet	  indicateur	  ne	  traite	  pas	  des	  directives	  trois	  et	  quatre	  des	  Directives	  de	  consommation	  
d’alcool	  à	  faible	  risque	  du	  Canada	  qui	  recommandent	  aux	  personnes	  répondant	  aux	  critères	  

suivants	  de	  ne	  pas	  boire	  :	  personnes	  atteintes	  d’une	  maladie	  physique	  ou	  mentale;	  personnes	  
ayant	  une	  dépendance	  à	  l’alcool;	  femmes	  qui	  allaitent,	  enceintes	  ou	  qui	  prévoient	  le	  devenir;	  
personnes	  responsables	  de	  la	  sécurité	  d’autres	  personnes;	  personnes	  prenant	  part	  à	  des	  

activités	  à	  risque	  (p.	  ex.	  conduite	  de	  véhicules,	  utilisation	  de	  machines	  ou	  d’outils,	  prise	  de	  
médicaments	  ou	  d’autres	  substances	  interagissant	  avec	  l’alcool,	  participation	  à	  une	  activité	  
physique	  dangereuse);	  personnes	  devant	  prendre	  des	  décisions	  importantes.	  

· Cet	  indicateur	  ne	  traite	  pas	  des	  Directives	  de	  consommation	  d’alcool	  à	  faible	  risque	  du	  Canada	  
au	  sens	  où	  celles-‐ci	  indiquent	  que	  les	  jeunes	  et	  les	  enfants	  devraient	  attendre	  la	  fin	  de	  leur	  
adolescence	  avant	  de	  consommer	  de	  l’alcool.	  

· Fondé	  sur	  les	  données	  signalées	  par	  les	  répondants.	  Il	  est	  possible	  que	  les	  répondants	  sous-‐
estiment	  leur	  consommation	  d’alcool.	  

· L’ESCC	  exclut	  les	  personnes	  qui	  vivent	  sur	  des	  réserves,	  dans	  les	  communautés	  autochtones	  et	  

les	  institutions,	  de	  même	  que	  les	  membres	  à	  temps	  plein	  des	  Forces	  canadiennes	  et	  les	  
résidants	  de	  régions	  éloignées	  du	  pays.	  



9. Bonne	  santé	  mentale	  signalée	  par	  le	  répondant	  

Définition	  de	  l’indicateur	  :	  
Nombre	  pondéré	  de	  répondants	  âgés	  de	  12	  ans	  et	  plus	  qui	  perçoivent	  leur	  santé	  mentale	  comme	  étant	  

excellente	  ou	  très	  bonne 
*	  100 

Nombre	  pondéré	  de	  répondants	  âgés	  de	  12	  ans	  et	  plus	  

Source	  des	  données	  :	  
Enquête	  sur	  la	  santé	  dans	  les	  collectivités	  canadiennes	  (ESCC)	  2003-‐2009/2010,	  Statistique	  Canada,	  
fichier	  en	  commun,	  distribué	  par	  le	  MSSLD	  de	  l’Ontario. 

Notes	  méthodologiques	  :	  

· Cet	  indicateur	  reflète	  la	  proportion	  de	  la	  population	  âgée	  de	  12	  ans	  et	  plus	  qui	  perçoit	  sa	  propre	  
santé	  mentale	  comme	  étant	  excellente	  ou	  très	  bonne.	  

· Indicateur	  calculé	  à	  partir	  des	  variables	  GENCDMHI	  (2003),	  GENEDMHI	  (2005)	  et	  GENDMHI	  

(2009/2010,	  2007/2008).	  

· Les	  répondants	  dont	  la	  réponse	  était	  codée	  comme	  étant	  «	  NON	  INDIQUÉ	  »	  ont	  été	  exclus	  de	  

l’analyse.	  

· Des	  techniques	  bootstrap	  ont	  été	  utilisées	  pour	  produire	  un	  coefficient	  de	  variation	  (CV)	  et	  des	  
intervalles	  de	  confiance	  (IC)	  à	  95	  %.	  Les	  données	  associées	  à	  un	  coefficient	  de	  variation	  allant	  de	  

16,6	  %	  à	  33,3	  %	  sont	  identifiées	  dans	  tous	  les	  tableaux,	  le	  cas	  échéant.	  Les	  données	  dont	  le	  
coefficient	  de	  variation	  (CV)	  est	  supérieur	  à	  33,3	  %	  ont	  été	  supprimées	  en	  raison	  de	  la	  variabilité	  
extrême	  de	  l’échantillonnage. 

· Les	  estimations	  ont	  été	  arrondies	  à	  l’unité	  la	  plus	  proche,	  de	  sorte	  que	  les	  nombres	  dont	  la	  
portion	  décimale	  était	  de	  0,50	  et	  plus	  ont	  été	  arrondis	  à	  la	  hausse	  et	  ceux	  dont	  la	  portion	  
décimale	  était	  de	  0,49	  et	  moins	  ont	  été	  arrondis	  à	  la	  baisse.	  

Limites	  :	  

· La	  santé	  mentale	  perçue	  désigne	  la	  perception	  de	  la	  santé	  mentale	  d’une	  personne	  en	  général.	  
La	  santé	  mentale	  perçue	  fournit	  une	  indication	  générale	  de	  la	  population	  atteinte	  d’une	  forme	  
de	  trouble	  mental,	  de	  problèmes	  mentaux	  ou	  émotionnels	  ou	  de	  détresse,	  qui	  ne	  se	  reflète	  pas	  

nécessairement	  dans	  la	  santé	  perçue.	  

· L’ESCC	  exclut	  les	  personnes	  qui	  vivent	  sur	  des	  réserves,	  dans	  les	  communautés	  autochtones	  et	  
les	  institutions,	  de	  même	  que	  les	  membres	  à	  temps	  plein	  des	  Forces	  canadiennes	  et	  les	  

résidants	  de	  régions	  éloignées	  du	  pays.	  



10. Le	  fardeau	  des	  maladies	  infectieuses	  

Définition	  de	  l’indicateur	  :	  
Incidence	  (nouveaux	  cas)	  et	  fardeau	  des	  maladies	  infectieuses	  observés	  au	  cours	  de	  l’étude	  sur	  le	  

fardeau	  des	  maladies	  infectieuses	  en	  Ontario	  (ONBOIDS)	  :	  rapport	  de	  l’AOPPS/IRSS. 

Source	  des	  données	  :	  
Kwong	  JC,	  Crowcroft	  NS,	  Campitelli	  MA,	  Ratnasingham	  S,	  Daneman	  N,	  Deeks	  SL,	  Manuel	  DG.	  Ontario	  
Burden	  of	  Infectious	  Disease	  Study	  Advisory	  Group;	  Ontario	  Burden	  of	  Infectious	  Disease	  Study	  

(ONBOIDS):	  An	  OAHPP/ICES	  Report.	  Toronto	  :	  Agence	  ontarienne	  de	  protection	  et	  de	  promotion	  de	  la	  
santé,	  Institut	  de	  recherche	  en	  services	  de	  santé;	  2010. 

Notes	  méthodologiques	  :	  

· Pour	  obtenir	  une	  description	  détaillée	  de	  la	  méthodologie	  utilisée	  pour	  calculer	  le	  fardeau	  des	  

maladies	  infectieuses,	  veuillez	  consulter	  le	  rapport	  de	  l’étude	  ONBOIDS	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
http://www.oahpp.ca/resources/documents/reports/onboid/ONBoID_ICES_Report_ma18.pdf 

· Les	  années	  de	  vie	  ajustées	  sur	  la	  santé	  ont	  été	  utilisées	  pour	  évaluer	  le	  fardeau	  de	  la	  maladie.	  
Les	  années	  de	  vie	  ajustées	  sur	  la	  santé	  permettent	  de	  décrire	  simultanément	  la	  mortalité	  
prématurée	  et	  la	  diminution	  de	  la	  fonction	  ou	  un	  état	  de	  santé	  sous-‐optimal	  associé	  à	  des	  

maladies	  ou	  à	  des	  blessures	  (c.-‐à-‐d.,	  morbidité).	  Les	  années	  de	  vie	  ajustées	  sur	  la	  santé	  
quantifient	  la	  portion	  de	  vie	  «	  en	  santé	  »	  perdue,	  et	  ce,	  en	  estimant	  la	  différence	  entre	  la	  santé	  
réelle	  de	  la	  population	  et	  une	  norme	  ou	  un	  objectif	  prédéterminé. 

· L’incidence	  de	  la	  maladie	  a	  été	  estimée	  pour	  la	  période	  2005-2007	  en	  compilant	  les	  données	  
ontariennes	  sur	  les	  maladies	  à	  déclaration	  obligatoire	  et	  sur	  l’utilisation	  des	  soins	  de	  santé,	  ainsi	  
que	  les	  données	  du	  registre	  d’inscription	  des	  cas	  de	  cancer	  de	  l’Ontario,	  et	  en	  complétant	  ces	  

données	  au	  moyen	  d’études	  de	  modélisation	  locales	  et	  d’études	  épidémiologiques	  nationales	  et	  
internationales.	  

Limites	  :	  

· Les	  limites	  établies	  par	  les	  auteurs	  de	  l’étude	  comprenaient	  :	  la	  nature	  statique	  de	  la	  

méthodologie	  utilisée	  pour	  déterminer	  le	  fardeau	  de	  la	  maladie	  ainsi	  que	  ses	  conséquentes	  pour	  
les	  processus	  dynamiques,	  comme	  les	  maladies	  infectieuses;	  la	  qualité	  et	  la	  disponibilité	  sous-‐
optimales	  des	  données;	  le	  fait	  que	  la	  portée	  de	  l’étude	  se	  limite	  au	  fardeau	  sur	  la	  santé	  et	  non	  

aux	  répercussions	  économiques	  ou	  psychosociales;	  les	  questions	  liées	  à	  la	  généralisabilité	  de	  la	  
distribution	  des	  agents	  étiologiques;	  l’exclusion	  de	  certains	  agents	  infectieux,	  syndromes	  et	  
états	  de	  santé	  importants;	  et	  le	  fardeau	  des	  cas	  non	  diagnostiqués	  ou	  non	  signalés. 

http://www.oahpp.ca/resources/documents/reports/onboid/ONBoID_ICES_Report_ma18.pdf


11. Hospitalisations	  liées	  aux	  chutes	  chez	  les	  personnes	  âgées	  

Définition	  de	  l’indicateur	  :	  
Taux	  brut	  :	  

Nombre	  de	  congés	  hospitaliers	  à	  la	  suite	  de	  chutes	  chez	  les	  personnes	  âgées	  de	  65	  ans	  et	  plus 
*	  100	  000 

Population	  totale	  âgée	  de	  65	  ans	  et	  plus	  

Taux	  normalisé	  en	  fonction	  de	  l’âge	  :	  
Somme	  de	  [taux	  d’hospitalisation	  en	  raison	  de	  chutes	  en	  fonction	  de	  l’âge	  *	  population	  canadienne	  en	  

fonction	  de	  l’âge	  âgée	  de	  65	  ans	  et	  plus	  en	  1991]	  
*	  100	  000 

Population	  canadienne	  totale	  âgée	  de	  65	  ans	  et	  plus	  en	  1991 

Sources	  des	  données	  :	  

1) Congés	  des	  patients	  (données	  compilées	  pour	  la	  période	  2003-‐2010),	  ministère	  de	  la	  Santé	  et	  
des	  Soins	  de	  longue	  durée	  de	  l’Ontario,	  IntelliHEALTH	  ONTARIO,	  données	  extraites	  le	  
6	  septembre	  2012.	  

2) Estimations	  de	  population	  (données	  compilées	  pour	  la	  période	  2000-‐2010	  ministère	  de	  la	  Santé	  
et	  des	  Soins	  de	  longue	  durée	  de	  l’Ontario,	  IntelliHEALTH	  ONTARIO,	  données	  extraites	  le	  
5	  septembre	  2012.	  

Notes	  méthodologiques	  :	  

· L’indicateur	  comprend	  les	  chutes	  (ICD-‐10-‐CA:	  W00-‐W19)	  portant	  un	  code	  de	  cause	  externe	  de	  
blessure. 

· Afin	  d’éviter	  la	  double	  comptabilisation	  des	  patients	  admis	  dans	  un	  hôpital	  puis	  transférés	  dans	  
un	  autre	  hôpital	  (p.	  ex.	  vers	  un	  hôpital	  traumatique	  régional),	  les	  dossiers	  indiquant	  ““Transfer	  
From	  Type”	  =	  “Acute	  Care	  Facility”	  ont	  été	  supprimés	  de	  l’ensemble	  des	  données.	  

· Cet	  indicateur	  tient	  compte	  de	  tous	  les	  congés	  (y	  compris	  les	  décès	  survenus	  à	  l’hôpital).	  

· Les	  taux	  normalisés	  en	  fonction	  de	  l’âge	  ont	  été	  normalisés	  en	  fonction	  des	  groupes	  d’âges	  de	  
65	  à	  74	  ans,	  de	  75	  à	  84	  ans	  et	  de	  85	  ans	  de	  la	  population	  canadienne	  de	  1991.	  

· Les	  estimations	  ont	  été	  arrondies	  à	  l’unité	  la	  plus	  proche,	  de	  sorte	  que	  les	  nombres	  dont	  la	  
portion	  décimale	  était	  de	  0,50	  et	  plus	  ont	  été	  arrondis	  à	  la	  hausse	  et	  ceux	  dont	  la	  portion	  
décimale	  était	  de	  0,49	  et	  moins	  ont	  été	  arrondis	  à	  la	  baisse.	  

Limites	  :	  

· L’indicateur	  tient	  seulement	  compte	  des	  personnes	  hospitalisées	  en	  raison	  d’une	  chute;	  il	  ne	  
tient	  donc	  pas	  compte	  de	  l’ensemble	  des	  chutes	  survenues	  dans	  la	  population,	  mais	  
uniquement	  de	  celles,	  plus	  graves,	  qui	  ont	  nécessité	  une	  admission	  à	  l’hôpital	  pour	  des	  

traitements.	  

· Les	  données	  d’hospitalisation	  sous-‐estiment	  le	  fardeau	  attribuable	  aux	  blessures	  découlant	  
d’une	  chute,	  car	  elles	  ne	  tiennent	  pas	  compte	  des	  patients	  traités	  puis	  autorisés	  à	  quitter	  les	  



services	  d’urgence,	  les	  patients	  traités	  dans	  les	  bureaux	  des	  médecins	  ou	  en	  clinique	  ni	  ceux	  qui	  
n’ont	  pas	  requis	  de	  soins	  à	  l’hôpital	  pour	  une	  blessure	  découlant	  d’une	  chute.	  

· Ces	  données	  ne	  tiennent	  également	  pas	  compte	  des	  chutes	  causant	  la	  mort	  avant	  l’admission	  à	  
l’hôpital. 

12.  Espérance	  de	  vie	  à	  la	  naissance 

Définition	  de	  l’indicateur	  :	  

Le	  nombre	  d’années	  auquel	  une	  personne	  peut	  s’attendre	  à	  vivre,	  à	  compter	  de	  la	  naissance,	  selon	  les	  
statistiques	  de	  mortalité	  d’une	  période	  d’observation	  donnée,	  calculé	  selon	  la	  méthode	  de	  Greville	  pour	  
les	  tables	  de	  mortalité	  abrégée.	  

Source	  des	  données	  :	  
Statistiques	  de	  l’état	  civil	  de	  1980	  à	  1993	  (annuelles),	  2002-‐2004	  à	  2007-‐2009	  (moyenne	  sur	  trois	  ans	  

calculée	  annuellement),	  Statistique	  Canada	  (tableaux	  CANSIM	  102-‐0025	  et	  102-‐0512).	  

Notes	  méthodologiques	  :	  

· Le	  modèle	  utilisé	  pour	  établir	  ces	  tableaux	  suppose	  qu’une	  cohorte	  hypothétique	  de	  
100	  000	  personnes	  nées	  au	  même	  moment	  est	  assujettie	  aux	  taux	  de	  mortalité	  en	  fonction	  de	  

l’âge	  selon	  le	  sexe	  de	  la	  population	  réelle	  durant	  une	  période	  déterminée.	  

· Les	  moyennes	  sur	  trois	  ans	  ont	  été	  calculées	  à	  l’aide	  d’estimations	  annuelles	  pour	  les	  

périodes	  1980-‐1982	  à	  1991-‐1993	  afin	  de	  se	  conformer	  à	  la	  méthode	  de	  calcul	  utilisée	  par	  
Statistique	  Canada	  pour	  les	  estimations	  des	  périodes	  1992-‐1994	  à	  2007-‐2009.	  Tous	  les	  tableaux	  
et	  tous	  les	  chiffres	  présentent	  l’année	  médiane	  de	  chacune	  des	  moyennes	  sur	  trois	  ans.	  

· Les	  estimations	  ont	  été	  arrondies	  à	  l’unité	  la	  plus	  proche,	  de	  sorte	  que	  les	  nombres	  dont	  la	  
portion	  décimale	  était	  de	  0,50	  et	  plus	  ont	  été	  arrondis	  à	  la	  hausse	  et	  ceux	  dont	  la	  portion	  
décimale	  était	  de	  0,49	  et	  moins	  ont	  été	  arrondis	  à	  la	  baisse.	  

Limites	  :	  

· Le	  site	  Web	  de	  Statistique	  Canada	  ne	  fait	  état	  d’aucune	  limite. 

Analyse	  de	  sous-‐groupes	  de	  population 

Définition	  de	  l’indicateur	  : 
Pour	  certains	  indicateurs,	  lorsque	  des	  données	  suffisantes	  le	  permettent,	  l’analyse	  est	  répartie	  par	  sous-‐

groupes	  d’intérêt.	  Ceux-‐ci	  comprennent	  notamment	  les	  niveaux	  de	  revenu	  selon	  les	  quartiers	  et	  les	  
difficultés	  matérielles	  selon	  les	  quartiers	  (données	  tirées	  de	  l’indice	  de	  marginalisation	  de	  l’Ontario	  [ON-‐
Marg]	  pour	  tous	  les	  indicateurs.	  De	  plus,	  pour	  les	  indicateurs	  tirant	  leur	  source	  de	  l’ESCC,	  l’analyse	  de	  

sous-‐groupes	  est	  fournie	  selon	  le	  revenu	  des	  ménages,	  le	  degré	  de	  scolarité	  le	  plus	  élevé	  atteint	  et	  en	  
fonction	  de	  ceux	  qui	  se	  considèrent	  membres	  des	  Premières	  Nations,	  Inuit	  ou	  Métis.	  

Sources	  des	  données	  :	  



1) Quintile	  de	  revenu	  rajusté	  du	  quartier	  (QAIPPE)	  tiré	  du	  recensement	  de	  2006	  attribué	  selon	  le	  
fichier	  de	  conversion	  des	  codes	  postaux	  (PCCF+	  ),	  distribué	  par	  Statistique	  Canada	  :	  

http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-‐cel/olc-‐cel?lang=fra&catno=82F0086X	  
2) Indice	  de	  marginalisation	  de	  l‘Ontario	  (ON-‐Marg)	  2006,	  distribué	  par	  la	  chaire	  de	  recherche	  sur	  

les	  quartiers	  urbains,	  la	  santé	  dans	  les	  collectivités	  et	  l’habitation	  (CRUNCH)	  de	  l’Université	  

McMaster	  :	  http://www.crunch.mcmaster.ca/ontario-‐marginalization-‐index	  

Notes	  méthodologiques	  :	  

· Les	  niveaux	  de	  revenu	  selon	  les	  quartiers	  et	  les	  difficultés	  matérielles	  selon	  les	  quartiers	  sont	  
fondés	  sur	  le	  recensement	  du	  Canada	  de	  2006.	  Le	  code	  postal	  au	  dossier	  a	  été	  attribué	  à	  l’aire	  

de	  diffusion	  (AD),	  laquelle	  a	  été	  à	  son	  tour	  reliée	  au	  revenu	  et	  aux	  ensembles	  de	  données	  de	  
marginalisation.	  

· Pour	  les	  indicateurs	  fondés	  sur	  l’ESCC,	  d’autres	  analyses	  ont	  été	  effectuées	  sur	  le	  revenu	  des	  

ménages,	  l’éducation	  et	  la	  situation	  des	  membres	  des	  Premières	  Nations,	  Inuit	  ou	  Métis	  :	  
o Le	  revenu	  du	  ménage	  représente	  le	  revenu	  total	  du	  ménage	  du	  répondant	  relativement	  

au	  revenu	  des	  autres	  ménages	  de	  l’Ontario;	  calculé	  selon	  la	  variable	  INCDRCA.	  

o L’éducation	  correspond	  au	  degré	  de	  scolarité	  le	  plus	  élevé	  atteint	  par	  le	  répondant.	  
Trois	  catégories	  ont	  été	  utilisées	  :	  niveau	  des	  études	  secondaires	  non	  atteint,	  diplôme	  

d’études	  secondaires	  et	  une	  partie	  des	  études	  postsecondaires,	  et	  diplôme	  d’études	  
postsecondaires;	  calculé	  selon	  la	  variable	  EDUDR04.	  Seules	  les	  personnes	  de	  25	  ans	  et	  
plus	  ont	  été	  prises	  en	  compte	  dans	  l’étude.	  

o Les	  membres	  des	  Premières	  Nations,	  Inuits	  et	  Métis	  se	  sont	  identifiés	  eux-‐mêmes	  
comme	  des	  Autochtones	  (Amérindiens,	  Métis	  ou	  Inuits)	  par	  rapport	  à	  ceux	  qui	  ne	  se	  
considèrent	  pas	  comme	  des	  Autochtones;	  calculé	  selon	  la	  variable	  dérivée	  SDCDABT.	  

L’ESCC	  ne	  tient	  compte	  que	  des	  personnes	  vivant	  hors	  des	  réserves.	  

http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=82F0086X
http://www.crunch.mcmaster.ca/ontario-marginalization%E2%80%90index
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