La démographie des décès par COVID-19 (https://dc-covid.site.ined.fr/fr/)
Fiche des Métadonnées pour le Canada
(Dernière révision 31/10/2020)
Source 1
Statistique Canada, en collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC),
publie des données préliminaires détaillées sur les cas et les décès liés au COVID-19:
Statistique Canada. Tableau 13-10-0775-01 Information préliminaire détaillée sur les cas de
COVID-19: 4 Dimensions (données agrégées), Agence de la santé publique du Canada.
DOI: https://doi.org/10.25318/1310077501-eng oua

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1310077501&request_locale=fr
Couverture
Les données publiées par Statistique Canada ne tiennent compte que des cas pour lesquels un
rapport détaillé a été fourni par la province ou le territoire à l'Agence de la santé publique du
Canada (ASPC). Étant donné la nature évolutive rapide de cette situation, ces données sont
considérées comme préliminaires. Les mises à jour régulières de la situation sanitaire ne sont
pas effectuées de manière uniforme au Canada, et les données peuvent donc sous-estimer le
nombre d'hospitalisations, d'admissions dans les unités de soins intensifs et de décès.
Les cas confirmés préliminaires détaillés de Statistique Canada ne correspondent pas au
nombre total de cas déclarés aux niveaux provincial et territorial qui sont déclarés
quotidiennement par chaque administration et compilés par l'ASPC. L'écart est dû aux retards
dans la déclaration des cas, dans leur identification et dans leur codage. Par conséquent, le
fichier de Statistique Canada sur la déclaration détaillée des cas est un sous-ensemble des
dénombrements totaux déclarés par les autorités sanitaires du Canada
(MetaData_20200604.csv).
Mode de recueil
Les données sont extraites des fichiers administratifs. Les cas confirmés sont des cas confirmés
en laboratoire de COVID-19 pour lesquels un formulaire de rapport de cas a été reçu par
l'Agence de la santé publique du Canada de la part des partenaires provinciaux ou territoriaux.
Les données sont collectées pour toutes les unités de la population cible, par conséquent aucun
échantillonnage n'est effectué.
Les cas de cette base de données peuvent être révisés au fur et à mesure que de nouvelles
informations sont saisies concernant le statut d'hospitalisation, l'admission en soins intensifs
ou le décès d'une personne. L'identifiant de dossier au niveau de l'enregistrement reste le
même après chaque révision et les informations sont celles connues à la date de la dernière
mise à jour du dossier.
Ces données ne doivent pas être considérées comme exhaustives étant donné le décalage
possible entre la date de survenue du décès et la date du rapport.

Données recueillies
Les décomptes sont donnés par date de rapport. Les révisions de la base de données incluent les décès
survenus du 15 janvier 2020 à la date de référence.
La base de données contient les décès par grands groupes d'âge: [0-19], [20-29], [30-39], [40-49], [5059], [60-69], [70-79], [80+], sexe, région. Il comprend également toutes les variables qui décrivent
l'évolution d'un cas de la transmission, de l'hospitalisation jusqu’au décès ou au rétablissement.

Périodicité et heure d’arrêt du décompte
Les données sont publiées occasionnellement. Il s’agit du décompte de décès survenus du 15 janvier
2020 jusqu'à quatre jours avant la publication des données. Par exemple, la base de données publiée
le 18 juin 2020, couvre tous les décès signalés du 15 janvier 2020 au 14 juin 2020.

Source 2
Le site Web officiel du gouvernement du Canada (données reçues de l'Agence de la santé publique du
Canada).
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html

Couverture
Seuls les cas confirmés en laboratoire de coronavirus (COVID-19) sont pris en compte.

Mode de recueil
Les statistiques sur les cas et les décès de COVID-19 sont agrégées à partir des chiffres officiels
déclarés par chaque province et territoire.
Données recueillies
Nombre cumulé de de décès liés au COVID-19 confirmés en laboratoire.

Périodicité et heure d’arrêt du décompte
Les données sont généralement mises à jour en milieu de matinée et le soir, mais dépendent
de l'heure à laquelle les provinces ou territoires déclarent leurs chiffres.

