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Section 1 : 

Construction et contenu de la 

Banque DAL
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Banque DAL – Sources de données

 La Banque DAL est basée sur des fichiers de données 

administratives, principalement des données fiscales 

• Fichier sur la famille T1 (FFT1)

- Déclaration annuelle de revenus des particuliers T1

- T4 État de la rémunération payée (T4)

- Prestation fiscale canadienne pour enfants  

• Fichier de compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

• Fichier de conversion des codes postaux (FCCP) 

• Banque de données longitudinales sur les immigrants (BDIM)

• Fichier «Crossref» 
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Banque DAL – Univers et couverture 

 FFT1 – univers et couverture 

• Les personnes qui ont rempli une déclaration de revenus T1 

pour l’année de référence, les déclarants ou les membres de la 

famille qui ont reçu des PFCE (prestations fiscales canadiennes 

pour enfants) ou un T4.

• Personnes à charge indiquées dans des fichiers T1 ou de 

PFCE.

 Banque DAL

• Les personnes qui ont rempli une déclaration de revenus T1 

pour l’année de référence ou les membres de la famille des 

déclarants qui ont reçu des PFCE (prestations fiscales 

canadiennes pour enfants) ou un T4.



16/06/20176

Banque DAL – base de l’échantillon

 Seuls les enregistrements FFT1 avec un NAS sont échantillonnés. 

 Échantillonnage aléatoire de 20 % des enregistrements du FFT1 sur une 

base individuelle.  

 NAS unique et constant après recoupement des NAS.

 De nouvelles personnes sont échantillonnées et ajoutées à la Banque DAL 

chaque année à partir des FFT1. Par exemple, de jeunes adultes qui 

intègrent le marché du travail et l’arrivée de nouveaux immigrants.

 Certains individus cessent d’avoir leurs informations dans la Banque DAL 

suite de leur décès ou en raison du fait qu’elles quittent le pays (émigration).

 Certaines personnes peuvent être manquantes ou être présentes de 

manière sporadique dans la Banque DAL, notamment les déclarants 

retardataires, les non déclarants ou les non-résidents.
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Banque DAL – base de l’échantillon(suite)

 Les taux de déclaration de revenus ont augmenté au cours des 

années 1980 pour se stabiliser après 1992.

• Incitatifs pour amener les personnes à remplir leurs déclarations

 Crédit pour taxe fédérale sur les ventes (1986)

 Crédit pour taxe sur les produits et services (1992)

 Crédit d’impôt et prestations pour enfants

 Ces modifications ont eu une incidence marquée sur la proportion 

des Canadiens qui remplissent des déclarations de revenus.  

 La qualité des FFT1 (Banque DAL) s’est améliorée de façon 

constante depuis 1982, en parallèle avec ces modifications.
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Banque DAL – base de l’échantillon(suite)
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Banque DAL – base de l’échantillon(suite)

• De 1982 à 2014 :

• 7,6 millions de personnes différentes apparaissent dans la Banque 

DAL.

• 2,1 millions de personnes qui étaient présentes dans la Banque DAL 

avant 2014 n’apparaissent pas en 2014.

• 1,14 million de personnes sont rapportées comme décédées, dont 

90 000 qui ont rapporté l’année du décès comme étant 2014 ou 2015.  

• De même, environ 6 % de l’échantillon DAL en 1985 

comprenait des non déclarants dont les données étaient 

générées par le conjoint ou d’autres sources administratives. 

En 2014, cette proportion avait baissé à moins de 1 %.
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Continuité des déclarations dans la Banque DAL
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Continuité des déclarations dans la Banque DAL
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Continuité des déclarations dans la Banque DAL
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Continuité des déclarations dans la Banque DAL, 1982-2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1982-1991 1984-1993 1986-1995 1988-1997 1990-1999 1992-2001 1994-2003 1996-2005 1998-2007 2000-2009 2002-2011 2004-2013

Nombre d’enregistrements dans les DAL par schéma de continuité 
des déclarations, 1982 à 2014

Déclarants présentes pendant 10 années consécutives Déclarants lors des années 1 et 10 Déclarants irréguliers



16/06/201714

Variables démographiques

 Caractéristiques démographiques de la personne

 Âge, sexe, année du décès, état matrimonial

 Profil démographique des familles joint à chaque 

personne sélectionnée

 Type de famille (couple, parent seul, personne non dans une 

famille de recensement)

 Nombre d’enfants et leur âge

 Géographie

 Extrait des codes postaux, permet une analyse de petites 

régions
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Toutes les variables fiscales et de revenu sont 

accessibles à quatre niveaux d’agrégation

 Bien que la Banque DAL soit un fichier qui concerne les 

déclarants d'un point de vue individuel, les 

renseignements fiscaux et de revenu agrégés sur la 

famille d’une personne sont importés du FFT1

1. Renseignements sur les particuliers

2. Agrégat sur les familles

3. Couples

4. Enfants

 Permet l’analyse de la situation des revenus de la famille 

de particuliers
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Variables du revenu du marché sélectionnées

Revenu d’emploi
 Traitements, salaires et commissions

 travail autonome (accessible par type)

Revenu de régimes de retraite privés
 revenu de pension privée

 Revenu de REER

Revenu de placements 
 dividendes

 revenu de location

 revenu de société en nom collectif simple
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Transferts gouvernementaux

SV/SIG

Régime de pensions du Canada/Régime de 
rentes du Québec

Assurance-emploi

Aide sociale

 Indemnisation des accidents du travail

Prestations pour enfant

Crédits d’impôt provinciaux remboursables

Ceux non trouvés sur la déclaration T1 sont 
calculés
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Variables fiscales

Impôts fédéraux et provinciaux sur le revenu

 Impôts fédéraux et provinciaux sur le revenu payables

 Retenues (p. ex. frais de garde des enfants, montant de la 
rente partagée)

 Crédits d’impôt non remboursables fédéraux (p. ex. dons de 
charité, crédits d’impôt pour la condition physique des 
enfants et pour les activités artistiques des enfants)

 Cotisations à un REER

 Les impôts du Québec sont calculés

Impôt fédéral sur le revenu

 A.-E.

 RPC/RRQ
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Autres variables

 Renseignements sur le CELI
• Titulaires de compte / contributions / valeur au marché

 Industrie de l’emploie 
• SCIAN à trois chiffres (T4 lié au registre des entreprises)

• SCIAN pour deux emplois différents (les deux revenus supérieurs 

selon le T4, 2000 ->)

 Variables sur l’immigration tirées de la Banque 

de données longitudinales sur les immigrants 

(BDIM) 
• Immigrant au moment de l’établissement, 1980 à 2014

• Pays d’origine, langue maternelle, niveau de scolarité, profession 

envisagée, état matrimonial, etc.
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Dictionnaire des données de la 

Banque DAL

Dictionnaire des données administratives 

longitudinales, 2014

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Functio

n=getSurvey&SDDS=4107

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/4107_D9_T15_V2-fra.pdf
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/4107_D9_T15_V2-fra.pdf
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Données DAL dans CANSIM 

 Tableaux de revenus élevés (introduits en 2013) :
• Tableau 204-0001 : Tendances liées au revenu élevé des déclarants, Canada, provinces, 

territoires et régions métropolitaines de recensement (RMR), seuils nationaux; 

• Tableau 204-0002 : Tendances liées au revenu élevé des déclarants, Canada, provinces, 

territoires et régions métropolitaines de recensement (RMR), seuils régionaux particuliers. 

Profil des Canadiens à revenu élevé (Murphy, Roberts et Wolfson, 2007) 

http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/75f0002m2007006-fra.pdf

 Tableaux sur la dynamique du faible revenu (introduits en 2015) : 
• Tableau 204-0101 : Les taux d’entrée et de sortie du faible revenu des déclarants, Canada, 

provinces et régions métropolitaines de recensement (RMR);

• Tableau 204-0102 : La persistance du faible revenu de déclarants, Canada, provinces et régions 

métropolitaines de recensement (RMR);

• Tableau 204-0103 : La durée de faible revenu des déclarants, Canada, provinces et régions 

métropolitaines de recensement (RMR).

Que pouvons-nous apprendre au sujet de la dynamique du faible revenu au Canada à partir de la Banque de données 

administratives longitudinales? (Zhang, 2014)

http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/75f0002m2014002-fra.pdf
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Données DAL dans CANSIM (suite)

 Mobilité du revenu familial (en développement)

• Tableau 204-0201 : Mobilité du revenu sur une année des déclarants, Canada, 

provinces, territoires et régions métropolitaines de recensement (RMR);

• Tableau 204-0202 : Mobilité du revenu sur cinq années, Canada, provinces, 

territoires et régions métropolitaines de recensement (RMR).

Évolution de la mobilité du revenu au Canada : données probantes tirées de la Banque de données 

administratives longitudinales, 1982 à 2012 (Zhang, 2016)

http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/75f0002m2016001-fra.htm
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Section 2 : Applications de recherche 

de la Banque DAL
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Recherche dans la Banque DAL

 Analyse longitudinale

• Dynamique du cycle de vie/parcourt de vie

• Model de hasard/survie

 Série transversale/chronologique

 L’unité d’analyse recommandée est le 

déclarant d’un point de vue individuel

 Couplage d’enregistrements

• Nécessite des ententes de couplage

• Le couplage est réalisé au bureau central
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Exemples de questions de recherche qui 

peuvent être transmises à la Banque DAL

 Quelle est la dynamique des revenus des personnes et de leurs familles? 

 De quelle manière la migration interprovinciale touche-t-elle les gains?

 Quelles caractéristiques distinguent les cotisants continus des cotisants 

occasionnels à un REER? 

 Quelle est la répercussion d’une séparation conjugale sur le revenu familial? 

 Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui ont un faible revenu année 

après année? 

 Comment les enfants influencent-ils le revenu d’une femme?
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Recherche dans la Banque DAL 

récemment publiée

 Progressivité et Préférence fiscale fédérale pour les déclarants des 

paliers supérieurs du revenu au Canada (Murphy, Veall et Wolfson, 

2015)

• Repose sur les déductions et les crédits d’impôt dans la banque DAL

• La plupart des traitements fiscaux préférentiels fédéraux augmentent la 

progressivité de l’impôt sur le revenu des particuliers au sommet de 

l’échelle des revenus 

 Lever le voile : les sociétés privées et le revenu des déclarants des 

paliers supérieurs. (Wolfson, Veall, Brooks et Murphy, 2016)

• Couplage de données entre la Banque DAL et les déclarations de 

revenus T2 remplies par les sociétés privées sous contrôle canadien 

(SPCC)

• Les parts du revenu total attribuables aux déclarants touchant les 

revenus les plus élevés sont considérablement supérieures quand les 

revenus des SPCC sont inclus 
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Publications sur le travail et le revenu avec la 

Banque DAL
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Banque DAL dans le CDR – 28 

propositions

• Dynamique de la 

migration

• Enclaves ethniques

• Aides familiaux 

résidants / intégration 

économique

• Compétences

• Expérience relative aux 

tâches ménagères

• Statut du candidat 

dépendant

Immigration (9)

• Congé de maternité/         

Participation au marché 

du travail

• Travailleurs 

âgés/scolarité

• Travail autonome

Résultats sur le marché 

du travail

Marché du travail (5)

• Crédit d’impôt pour 

dons de charité

• Planification fiscale

• Impôts retenus 

(médical/invalidité)/ 

décès

• Crédits 

d’impôt/traitements de 

fertilité

• PFRT

• Prestations d’invalidité

Impôt/transfert (8)

• Épargnes en vue de la 

retraite

• Migration 

interprovinciale

• Mariage/divorce

Autre (6)
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Section 3 : 

Accès à la Banque DAL et 

confidentialité 
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DAL dans le CDR

 À la suite d’un projet pilote réussi qui a permis aux 

chercheurs employés par le gouvernement d’accéder à 

la Banque DAL à partir du Centre fédéral de données de 

recherche (CFDR) de Statistique Canada, la Banque 

DAL est actuellement introduite graduellement au réseau 

élargi du CDR de StatCan

 McMaster, Laval, UQAM, Carleton, UNB, U of T

 La vitesse de l’introduction de la Banque DAL est gérée 

par la Division de l’accès aux microdonnées à Statistique 

Canada
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Confidentialité et sécurité

 Les chercheurs qui utilisent le CDR doivent 

protéger les renseignements confidentiels :

• Sont réputés être des employés de Statistique 

Canada

• Prêtent le serment professionnel

• Doivent posséder une cote de sécurité 

• Seuls les produits approuvés peuvent être retirés du 

CDR

 Une analyse de divulgation est réalisée par les 

analystes du CDR sur tous les produits qui 

quittent le CDR 
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Technique de contrôle de la divulgation

 Règles de prévention de la divulgation 
• Ajout de bruit

• Arrondissement

• Tests de dominance

• Regroupement des cellules lorsqu’il y a des cellules avec des 

valeurs manquantes, faible compte   

• Aucune divulgation par recoupements 

 Les chercheurs de la Banque DAL doivent intégrer ces 

règles dans les codes d’analyse

 Guide de confidentialité pour les analystes du CDR -

« Lignes directrices relatives à la confidentialité des 

DAL »
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Section 4 : Sommaire

 La Banque DAL représente un bon outil pour l’étude de 

nombreuses dynamiques socio-économiques longitudinales

 33 années de données fiables et complètes sur les revenus 

sont disponible actuellement. 

 La Banque DAL est un échantillon de 20 % des déclarant du 

FFT1 qui peut décrire de très petites régions (N > 5 000 000)

 Parce qu’elle dispose de régions géographiques pouvant être 

adaptées et plusieurs variables économiques, la Banque DAL 

est un outil de recherche très polyvalent

 Il en résulte une banque de données très utile mise 

progressivement en œuvre dans les CDR
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Pour toute question sur la Banque DAL, 

communiquez avec

Brian Murphy

brianb.murphy@canada.ca

613-617-9481

Paul Roberts

paul.roberts@canada.ca

613-716-8481

Benoît St-Jean

Benoit.st-jean@canada.ca

613-852-6475

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/4107_D9_T15_V2-fra.pdf
mailto:brianb.murphy@canada.ca
mailto:paul.roberts@canada.ca
mailto:Benoit.st-jean@canada.ca
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Comment les quatre niveaux d’agrégation 

fonctionnent

Numéro 

d’identification :      

Numéro 

d’identification de 

la famille : Description du 

particulier : 

INDFLI

Niveau d’agrégation
Dossier 

sur les 

enfants : 

« K »Particulier :       

« I »

Parents/conjoint(e) :            

« P »

Classe 

familiale : 

« F »

1 1 8 32 000 32 000 32 000 0

2 2 1 31 000 67 000 67 000 0

3 2 3 36 000 67 000 67 000 0

4 4 1 33 000 62 000 67 000 0

5 4 3 29 000 62 000 67 000 0

6 4 5 5 000 62 000 67 000 5 000

7 7 7 28 000 28 000 37 000 0

8 7 5 5 500 28 000 37 000 5 500

9 7 5 3 500 28 000 37 000 3 500


