
 

 

Camp d’entraînement de l’IDD – Chasse au trésor 
Grille de réponses 

 
 
1. Trouver une description des différences entre le FTP de l’IDD et le site Web de l’IDD. 

 
Réponse : http://www.statcan.gc.ca/dli-ild/guide-trousse/guide-trousse/toc-tdm/3000273-fra.htm 

 
 
2. Où les personnes-ressources de l’IDD peuvent-elles avoir accès à des présentations en PowerPoint 

données dans les séances de formation de l’IDD dans d’autres régions? 
 
Réponse : http://www.statcan.gc.ca/dli-ild/guide-trousse/guide-trousse/toc-tdm/3000280-
fra.htm#repository 

 
 
3. En 2010-2011, quelle discipline affichait les frais de scolarité moyens les plus élevés au premier cycle 

pour les étudiants à temps plein au Canada? De quelle enquête les données sont-elles tirées? 
 
Réponse : Dentisterie; frais de scolarité et de subsistance des étudiants à temps plein dans les 
universités et collèges du Canada qui confèrent des grades (FSSUC) 
Sources : 

 Le Quotidien, jeudi 16 septembre 2010, tableau 3 (http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/100916/t100916a3-fra.htm)   

 Tableaux sommaires – Éducation, formation et apprentissage – Finances de l’éducation 
(http://www40.statcan.ca/l02/cst01/educ50a-fra.htm)  

Nota : Ces données ne se trouvent pas dans CANSIM. 
 
 

4. Quelle province a eu le pourcentage le plus élevé de personnes dont la santé perçue était excellente 
en 2000? Généralement, la santé perçue a-t-elle augmenté ou diminué entre 1994 et 2007? 
 
Réponse : Québec. A généralement diminué – sauf en Saskatchewan où elle a augmenté et en 
Colombie-Britannique où elle est demeurée la même (résultats tirés du tableau 105-4022 : 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05;jsessionid=5D1BF60A239B1AE2412DA737BA60520F?id=105
4022&lang=fra&mode=tableSummary)  

 
 
5. Quel pourcentage de la population totale du district régional du Grand Vancouver parlait 

principalement le pendjabi à la maison en 1986 et en 2006? (Nota : Pour les personnes du groupe 
qui ne viennent pas de la Colombie-Britannique, les districts régionaux sont l’équivalent des 
divisions de recensement.) 

 
Réponse : Dans le module du recensement (E-STAT) 
 
1986 – 1,18 % 
2006 – 4,12 % 
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6. Quel pourcentage de la population de 18 ans et plus était obèse dans la Northern Interior Health 

Service Delivery Area et dans la Vancouver Health Service Delivery Area en 2009? 
 

Réponse : Dans CANSIM (E-STAT), tableau 105-0501. À noter qu’il s’agit d’un tableau gratuit, ce qui 
fait que les données peuvent aussi être consultées facilement à l’extérieur d’E-STAT (p. ex., à partir 
du site Web de Statistique Canada). Ces chiffres sont aussi disponibles dans le nouveau Profil de la 
santé (http://www12.statcan.gc.ca/health-sante/82-228/index.cfm?Lang=F), mais vous devez 
cliquer sur la note à côté du mot « obèse » dans le tableau pour voir à quelle année et à quel âge les 
données se rapportent. Le Profil de la santé est accessible à partir de la page d’accueil de Statistique 
Canada, en cliquant sur La santé au Canada, sous Produits vedettes (gros bouton vert). Les données 
sont aussi accessibles par l’entremise des Indicateurs de la santé (même tableau CANSIM ou sous 
forme de fichier .IVT). 

    
Vancouver Health Service Delivery Area,    6,7 
Northern Interior Health Service Delivery Area,    21,8 

 
 
7. Quel était le taux pour 100 000 habitants, en 2002 et 2008, tant à Vancouver que dans l’ensemble 

de la Colombie-Britannique, de leurre d’enfants au moyen d’un ordinateur? 
 

Réponse : Dans CANSIM (E-STAT), tableau 252-0051. Ce n’est pas un tableau gratuit, ce qui fait que 
vous devez passer par E-STAT (ou CHASS si vous êtes abonné) pour accéder à ces données. 

 
 2002 2008 
Colombie-Britannique 0 0,96 
Vancouver 0 0,66 

 
La raison pour laquelle j’ai demandé ces dates particulières, c’est pour pouvoir déterminer ce qui s’est 
produit pendant une période donnée. Le taux a principalement augmenté chaque année dans les deux 
régions géographiques, puis il a continué d’augmenter pour l’ensemble de la Colombie-Britannique, 
mais a chuté à Vancouver. Intéressant... 
 

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 Colombie-Britannique 0 0,17 0,17 0,26 0,64 0,74 0,96 
 Vancouver 0 0,19 0,14 0,23 0,82 1,07 0,66 

 
Par curiosité, j’ai consulté les chiffres pour 2009 dans le CHASS. La Colombie-Britannique se situait à 1,26 
et Vancouver à 0,99, ce qui fait que les deux ont augmenté à nouveau, quoiqu’un peu plus pour 
l’ensemble de la Colombie-Britannique qu’à Vancouver… 
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