
 

 

Groupe de travail sur l'acquisition des données 

Le 18 novembre 2015, 13h30 HNE  

Téléconférence : 1-888-271-3643 

  

PRÉSENTS :  

 

Lynn Wright, Simcoe 

Nancy Ramuscak, Peel  

Auburn Larose, Wellington-Dufferin-Guelph 

Cheryl Hitchen, Kingston 

Louisa Wong, Hamilton 

Isabelle Lépine, Montreal 

Natalie Hui,York 

Sian Jones, Calgary 

 

ABSENTS : 

 

Andrea Dort, Peel 

Paula Yung, Calgary 

Charles Burchill and Christina Maes Nino, Winnipeg 

Heath Priston and Matt Laurie, Toronto 

Ken Murdoch, Winnipeg 

Ian Faris (externe), Capital Regional District 

 

Ordre du jour 

 

1. Suivi des commandes et de l'acquisition des données 

2. Vérification des données de l'Enquête sociale générale et de l'Enquête canadienne sur 

l'incapacité 

3. Données du Projet de pauvreté communautaire - acheter ou ne pas acheter?  

4. Varia 

5. Prochaine réunion 

 

 

1. Suivi des commandes et de l'acquisition des données 

 

 

Les données qui ont été ajoutées récemment au catalogue : 

 

 Statistiques sur l'insolvabilité (2014) 

 Enquête sociale générale - données sur le bénévolat  (2010) 

 Enquête canadienne sur l'incapacité (2012) 

 FCCP (mise à jour de juillet 2015) 

http://communitydata.ca/content/insolvency-data-ongoing-annual
http://communitydata.ca/content/general-social-survey-giving-volunteering-and-participating-2013
http://communitydata.ca/content/canadian-survey-disability-2012
http://communitydata.ca/content/enhanced-postal-code-conversion-file-2015-july-update


 

 

 Données de 2013 du fichier des familles T1(données sur les déclarants) incluant les données 

sur les familles, les données sur les aînés, les données financières et dons de charité, revenu 

et démographie selon les quartiers et les estimations annuelles de migration 

 L'inégalité des revenus et les travailleurs pauvres (2011).  Notez que les déciles utilisés dans 

les tableaux d'inégalité des revenus sont calculés à partir des revenus des ménages rajustés, 

qui sont différents que les déciles souvent rapportés dans les médias.  Les notes de 

méthodologie qui expliquent comment ces déciles sont calculés ont été ajoutées à la page du 

catalogue de ce produit. 

 Nombre d'entreprises canadiennes (précédemment appelé la Structure des industries 

canadiennes) pour juin 2015.  Noter que qu’il y a eu un changement apporté dans la 

méthodologie de cette enquête. Le principal impact est une augmentation significative du 

nombre total d'entreprises au Canada.  Les changements sont expliqués dans le catalogue ou 

dans les Définitions et concepts utilisés par le registre des entreprises. 

 Concernant différents tableaux personnalisés de 2006 sur la scolarité et le travail, la mobilité 

et la migration, l’immigration et la diversité culturelle ou encore sur le revenu et le logement, 

il faut savoir que certains d’entre eux étaient des commandes particulières de certains 

membres et que plusieurs autres ne sont plus considérés comme des tableaux standards en 

2011.  Les cybercrimes déclarés par la police (2013) 

 Permis de bâtir (2014) 

 Profils des groupes cibles du recensement et l'ENM pour la population âgée de 0 à 17 ans 

(recensement; ENM), la population vivant seule (recensement; ENM) et la population vivant 

dans les logements subventionnés (recensement; ENM) 

 Revenus de bien-être social (2013) 

 Tableaux de données détaillées tirées de l’Enquête sur les logements locatifs (2014) 

 Tableaux de données annuelles détaillées sur la construction résidentielle (2014) 

 

Les données suivantes seront mises dans le catalogue sous peu : 

 

 Collection de fichiers de microdonnées à grande diffusion (FMGD) pour les estimations pour 

une période de deux ans de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 

données de 2011/2012. Ces données sont dans un format qui n'est approprié que pour les 

utilisateurs avancés, car elles ne sont pas accessibles que par SAS ou SPSS. Ces données sont 

aussi disponibles gratuitement sur le site de Statistique Canada dans un format plus convivial. 

 CPP Tableau 4: Groupes d'âge (10), sexe (3), catégorie de revenu en 2010 - CPP (7), travail 

en 2010 (10) et certaines caractéristiques culturelles et limitation d'activité (20) pour la 

population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés , ENM, 2011 

 CPP Tableau 5B: Minorités visibles (3), groupes d'âge (8), sexe (3), catégorie de revenu en 

2010 - CPP (7), et certaines caractéristiques du revenu (12) pour la population âgée de 15 ans 

et plus dans les ménages privés avec un revenu, ENM, 2011 

 CPP Tableau 5D: Période d'immigration (6), groupes d'âge (8), sexe (3), catégorie de revenu 

en 2010 - CPP (7), et certaines caractéristiques du revenu (12) pour la population immigrante 

âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés avec un revenu, ENM, 2011 

 Identité autochtone (8), état du logement (4), nombre de personnes par pièce (5), groupes 

d'âge (7), sexe (3), région de résidence (10) 

 Profession - Classification nationale des professions (NOC) 2011 (691), revenu en 2010 (34) 

http://communitydata.ca/content/income-inequality-and-working-poverty-custom-tables-2011
http://communitydata.ca/content/income-inequality-and-working-poverty-custom-tables-2011
http://communitydata.ca/content/income-inequality-and-working-poverty-custom-tables-2011
http://communitydata.ca/content/canadian-business-counts-establishment-and-location-counts-employment-size-and-north
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/1105_D16_T9_V1-fra.htm
http://communitydata.ca/content/police-reported-cybercrime-2013
http://communitydata.ca/content/building-permits-2014
http://communitydata.ca/content/target-group-profile-population-aged-0-17-census-2011
http://communitydata.ca/content/target-group-profile-population-aged-0-17-nhs-2011
http://communitydata.ca/content/target-group-profile-population-living-alone-census-2011
http://communitydata.ca/content/target-group-profile-population-living-alone-nhs-2011
http://communitydata.ca/content/target-group-profile-population-living-subsidized-housing-census-2011
http://communitydata.ca/content/target-group-profile-population-living-subsidized-housing-nhs-2011
http://communitydata.ca/content/welfare-incomes-2013
http://communitydata.ca/content/cmhc-comprehensive-rental-market-tables-2014
http://communitydata.ca/content/cmhc-comprehensive-new-home-construction-tables-2014
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=1050502&retrLang=fra&lang=fra


 

 

 Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2011 

(425), revenu en 2010 (34) 

 

Les données suivantes ne seront pas acquises cette année : 

 

 Les données de l'Enquête sur la population active ne seront plus publiées à des niveaux 

géographiques plus petits que la RMR et Statistique Canada n'exécutera plus notre 

commande récurrente pour certaines subdivisions de recensement et divisions de 

recensement.  Nous allons nous renseigner sur ce sujet dans un an. 

 Citoyenneté et Immigration Canada ne publiera pas le Cube de données arrondies des 

résidents permanents.  Les données seront disponibles sur le portail du Gouvernement ouvert 

du Canada, pourtant la date de sortie n'est pas connue.  Nous allons nous vérifier si le 

nouveau gouvernement appuiera la publication de ce produit. 

 Les données standards sur les déclarants aux échelles customisées ne seront pas commandées 

cette année.  Nous travaillerons avec Statistique Canada pour élaborer une méthodologie.  Au 

lieu de produire les données au niveau de l'aire de diffusion, Statistique Canada pourrait 

générer les tableaux avec les échelles customisées fournies par les membres du PDC.  Les 

données au niveau de l'aire de diffusion ne seraient pas fiables.  Comme convenu à la réunion 

annuelle, nous travaillerons sur une méthodologie en 2015/16 et le géocodage aura lieu en 

2016/17. 

 Les données de la Banque de données administratives longitudinales (DAL) ne seront pas 

acquises. Statistique Canada nous a avisés qu’il serait très dispendieux d’avoir ces  données 

au niveau de SDR et qu’elles seraient de mauvaise qualité. 

 

COMMENTAIRES 

 

Natalie Hui, York : York a effectué une demande pour des données du DAL sur la population à 

faible revenu au niveau de la DR. Elle partagera les détails de la commande. 

 

Sian Jones, Calgary : Les données du DAL ont beaucoup de suppression, même au niveau de la 

province (Alberta). 

 

Les produits suivants seront acquis sous peu :  

 

Rapport sur la capacité d'hébergement de 2015 d'Emploi et Développement social Canada 

 

Les besoins impérieux en matière de logement 

 

Une demande d'estimation de prix et d'informations a été envoyée à Statistique Canada. Nous 

voulons acquérir des données sur les besoins impérieux en matière de logement similaires à 

celles sur LACEL pour les niveaux géographiques : subdivision de recensement, aire de 

diffusion et secteur de recensement.  Nous voulons savoir quels tableaux croisés il serait possible 

d’avoir pour les aires de diffusion et les secteurs de recensement. On a aussi demandé s’il était 

possible de croiser ces données avec le revenu médian. 

 

Données de TransUnion 

http://cmhc.beyond2020.com/HiCOMain_FR.html


 

 

 

Nous allons recevoir les données de 2015 Q1 dans les prochaines semaines. Nous avons 

demandé à TransUnion s'il serait possible d'obtenir les données du 20e percentile pour la cote de 

risque et la cote de défaillance afin de mieux cibler les populations à risque. Il est possible 

d'obtenir ces données, mais elles ne font pas partie de leurs produits standards et il y aurait un 

coût supplémentaire. Nous n'allons pas obtenir ces données cette année et nous pouvons réfléchir 

sur l'acquisition de ces données au même moment que nous prenons la décision de continuer 

avec TransUnion ou d'acheter ces données de l'Equifax. 

 

Les données de Environics Analytics 

 

Nous n'avons pas obtenu plus d'informations sur les données de Prizm depuis la dernière 

rencontre. Nous allons soumettre une demande d'estimation de prix pour quelques produits 

standards à être discuté lors de la prochaine réunion des chefs. 

 

EA a accès aux répertoires de données sur les commerces. Nous aimerions savoir quelles 

variables vous intéressent. Si possible, nous allons faire une demande pour les données sur les 

revenus des commerces par SDR. EA à accès à la base de données de Dun & Bradstreet. 

 

Nous n'avons pas testé le FCCP amélioré de Environics Analytics contre le FCCP de Statistique 

Canada, car nous n'avons pas une copie de la version de Statistique Canada. Si quelqu'un a une 

copie de cette version et peut nous le fournir, contactez-nous. 

 

 

2. Vérification des données de l'Enquête sociale générale et de l'Enquête canadienne sur 

l'incapacité 

 

Ces données sont des commandes customisées de Statistique Canada, car les enquêtes n'étaient 

pas conçues pour fournir des données à des niveaux géographiques plus petits que les provinces. 

Ce qui explique le grand nombre de données supprimées.  Nous demandons aux membres de 

nous transmettre leurs commentaires sur la valeur des données récemment acquises de l'Enquête 

sociale générale et l'Enquête canadienne sur l'incapacité pour leur travail. 

 

COMMENTAIRES 

 

Louisa Wong, Hamilton : Hamilton a une population de 500K+. Elle a examiné les données au 

niveau de SDR. Les données de base (âge et sexe) étaient utiles, mais une fois ventilées par 

genre d'incapacité, il y avait beaucoup d'avertissements du genre <E - À utiliser avec prudence>. 

Leur département  «Access and Equity» aurait de la difficulté à utiliser ces données. 

 

Cheryl Hitchen, Kingston : Il n'y avait rien à utiliser, car 99% des données étaient supprimées. Il 

serait merveilleux d'avoir ces données, il  y a un vrai besoin qui ne cesse d'augmenter. Elle 

demande s'il serait possible de changer l'échantillon de cette enquête ou d'ajouter des questions 

au recensement. 

 



 

 

Sian Jones, Calgary : Les données étaient utiles pour Calgary, pourtant le statut sur la population 

active a une définition différente que d'autres définitions, qui rend une comparaison difficile. 

 

 

3. Données du Projet de pauvreté communautaire - acheter ou ne pas acheter?  

 

Nous avons reçu une date estimée de livraison pour la commande que nous fait pour les derniers 

tableaux du PPC qui nous manque. En liens avec les éléments mentionnés ci-dessous, nous 

désirons savoir quel est votre intérêt pour ces tableaux 

 Avec le rétablissement du formulaire long du recensement, ces données n'appartiendront 

à aucune série chronologique. 

 Est-ce que le temps écoulé depuis le recensement rend ces données de moins en moins 

intéressantes? 

 Comme plusieurs de ces tableaux sont relativement dispendieux, serait-il plus judicieux 

d’investir cet argent pour acheter d’autres données? 

 

Les détails de la commande sont donnés ici.  Nous aimerions surtout connaître votre intérêt pour 

les tableaux qui seront livrés d’ici le mois de mars 2016. 

 

COMMENTAIRES 

 

Cheryl Hitchen, Kingston : Kingston n'a pas besoin de ces tableaux. 

 

Isabelle Lépine, Montréal : La fiabilité des données sur les revenus de l'ENM est discutable. 

 

Nancy Ramuscak : Si les données de l'Enquête sociale générale ne sont pas fiables au niveau 

SDR, peut-être il serait mieux de dépenser l'argent ailleurs.  

 

4. Varia 

 

Sian Jones, Calgary : Statistique Canada mène des consultations sur les nouvelles frontières des 

RMR. Calgary s'inquiète pour la comparabilité longitudinale des données si les frontières sont 

changées et se demande si Statistique Canada offrirait plus de données au niveau SDR. 

 

5. Prochaine réunion 

 

La prochaine réunion aura lieu le 20 janvier 2016 à 13h30 heure de l'Est. 

http://communitydata.ca/sites/default/files/CPP%20tables%20with%20delivery%20dates.xlsx

