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 Loi sur la statistique

Article 17, alinéa 1b :
“Aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne 
peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen
que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la 
présente loi de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces
révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise
ou à une organisation identifiables les renseignements ainsi
obtenus qui les concernent exclusivement.”

Contexte



Contexte

 Une certaine marge de manœuvre est permise dans la façon
d’interpréter la Loi sur la statistique.

 Récemment, la notion de gestion du risque a remplacé celle
d’aversion au risque à Statistique Canada. 

 Approche davantage centrée sur les utilisateurs de données.

 Certaines lignes directrices en matière de contrôle de la 
confidentialité doivent tout de même être appliquées.



Contexte

Irritants identifiés par les utilisateurs de données censitaires 
(incluant l’ENM) :

1- Règle relative au calcul des proportions
2- Tests d’homogénéité et de dominance avec les données monétaires
3- Impossibilité de sortir des fréquences non pondérées
4- Seuils géographiques pour la diffusion des résultats ne sont pas les 
mêmes pour le recensement et l’ENM
5- Deux options sont disponibles pour traiter les petits effectifs avec 
l’ENM alors qu’une seule est permise pour le recensement



Processus

 Négociations tripartites (Méthodologie – Accès 
aux microdonnées – Recensement)

 Processus d’approbation à plusieurs niveaux 
(équipe des projets du recensement, comité 
directeur du recensement, statisticienne en chef 
adjointe et statisticien en chef)



Irritant #1 : calcul des proportions 
(règle déjà modifiée)

 Les proportions devaient être calculées à partir d’un 
numérateur et d’un dénominateur à la fois pondérés et 
arrondis au multiple de cinq le plus proche, ce qui obligeait les 
chercheurs à générer les fréquences pondérées 
correspondant à ces valeurs et à copier le tout dans Excel 
pour arrondir à base 5. 

 Exemple : numérateur pondéré = 8196,23

dénominateur pondéré = 45 838,39

Proportion diffusée : 8195
45 840

= 17,9 % (une seule décimale 

est retenue)



Nouvelle règle (dépend de la taille de 
l’échantillon non pondéré

1. Si le dénominateur non pondéré ≥ 5000, pas 
d’arrondissement et une seule décimale :

Numérateur
non 
pondéré

Dénominateur 
non pondéré

Numérateur 
pondéré

Dénominateur 
pondéré

Proportion 
diffusée

9 864 16 802 49 284,751 91 671,712 49 284,751/91 
671,712 = 0,538 
ou 53,8%



Nouvelle règle (dépend de la taille de 
l’échantillon non pondéré

2. Si la taille du dénominateur non pondéré ≥ 500 
mais ≤ 4999, pas d’arrondissement mais pas de 
décimale :

Numérateur
non 
pondéré

Dénominateur 
non pondéré

Numérateur 
pondéré

Dénominate
ur pondéré

Proportion diffusée

1743 3857 9063,623 20442,109 9063,623/20 442,109 = 
0,44 ou 44%



Nouvelle règle (dépend de la taille de 
l’échantillon non pondéré

3. Si la taille du dénominateur non pondéré est 
inférieure à 500, le numérateur et le dénominateur 
pondérés seront arrondis à base 5 et il n’y aura 
pas de décimale :

Numérateur
non 
pondéré

Dénominateur 
non pondéré

Numérateur 
pondéré

Dénominateur 
pondéré

Proportion diffusée

257 434 1233,651 2174,914 1235/2175 = 0,57 ou
57%



Irritant #2 : tests de dominance et 
d’homogénéité

 Doivent présentement être appliqués à tous les 
cas d’utilisation de données monétaires ($), qu’il 
s’agisse de modèles ou de statistiques 
descriptives.

 Homogénéité : l’étendue de la distribution doit 
représenter au moins X % de la valeur maximale

 Dominance : la valeur maximale doit 
représenter moins de Y % de la somme de 
toutes les valeurs de la distribution



Ce qui est proposé

1. Ne pas effectuer les tests au-delà d’un certain 
seuil (effectif non pondéré de 500 valeurs non 
nulles). Aussi, l’étendue de la distribution de 
l’échantillon ne peut être égale à zéro :

Effectif non 
pondéré

Valeurs non 
nulles

Étendue Test de  
dominance

Test 
d’homogénéité

897 474 254 852 $ Oui Oui
387 387 3124 $ Oui Oui
6988 6025 91 542 $ Non Non
954 954 0 $ Non Oui et échoue



Ce qui est proposé

2. Limiter l’application des tests d’homogénéité et 
de dominance aux statistiques descriptives et aux 
modèles saturés ou n’ayant qu’une seule variable 
indépendante.

Plus nécessaires pour les mesures d’inégalité de 
revenu (Gini, Theil, Hoover…).



Ce qui est proposé 

3. N’appliquer les tests qu’aux premier et dernier 
quintiles de la distribution. Si le premier quintile 
contient plus de 50 % de zéros, effectuer le test 
sur les valeurs non nulles exclusivement.

Déciles Revenu
moyen

Effectif non 
pondéré

Valeurs non 
nulles

Test de 
dominance

Test
d’homogénéité

1 0 4479 0 Non Non
2 2103 4479 458 Oui (valeurs 

non nulles)
Oui (valeurs non 
nulles)

3 10 502 4479 4479 Non Non
4 23 088 4479 4479 Non Non
5 37 603 4479 4479 Non Non
6 55 904 4479 4479 Non Non
7 93 751 4479 4479 Non Non
8 125 333 4479 4479 Non Non
9 179 415 4479 4479 Oui (tout 

l’effectif)
Oui (tout 
l’effectif)

10 349 625 4479 4479 Oui (tout 
l’effectif)

Oui (tout 
l’effectif)



Irritant #3 : les fréquences non 
pondérées

 Présentement prohibées. On peut obtenir le 
nombre d’observations utilisées dans le cadre de 
modèles si on en fait la demande et qu’elle est 
approuvée (pas systématique). Arrondissement 
à base 5 obligatoire.



Ce qui est proposé

1. À l’exception des tailles d’échantillons et du N 
des modèles statistiques, la diffusion de 
fréquences non pondérées ne se fera que si la 
proposition de recherche fait état de la 
nécessité de procéder sans les poids.

2. Implantation d’un effectif minimal de 30 pour 
chaque cellule.



Ce qui est proposé

3. Si la demande satisfait aux exigences des deux 
critères précédents, des tableaux d’un maximum 
de 10 cellules (2X2 ; 2X3 ; 2X4 ; 3X3 ou 2X2X2) 
pourront être diffusés si et seulement si : 1) les 
fréquences sont arrondies à base 10 ; 2) la 
population de la région considérée ≥ 50 000 et 3) 
la sous-population étudiée correspond à au moins 
10 000 cas (20 % de la taille minimale de la 
population).



Exemple : femmes membres de la population 
active dans la RMR de Moncton

Tableau original

Variables A B C Total

1 3685 11 553 8493 23 731

2 12 963 14 527 3654 31 144

Total 16 648 26 080 12 147 54 875

Tableau diffusé

Variables A B C Total

1 3690 11 550 8490 23 730

2 12 960 14 530 3650 31 140

Total 16 650 26 080 12 140 54 870



Ce qui est proposé

4. Si la demande satisfait aux exigences des 
critères 1 et 2, des tableaux univariés de moins de 
1000 cellules seront diffusés si et seulement si : 1) 
les fréquences non pondérées sont arrondies à 
base 10 ; 2) la population de la région considérée 
est d’au moins 5000 et 3) la sous-population 
étudiée correspond à au moins 1000 cas (20 % de 
la taille minimale de la population).



Ce qui est proposé

5. Si la taille de la population de la région 
considérée < 5000, seules les tailles des 
échantillons utilisés ou les N des modèles 
analytiques seront diffusés. 
Pas de croisement de variables ou de niveau de 
détail en deçà de ce seuil.



Irritant #4 : Les seuils de population 
requis pour la géographie détaillée

 Règle de l’ENM : la population de toute région
considérée doit se chiffrer à un minimum de 
5000 personnes.

 Règle du recensement : la population de toute
région considérée doit se chiffrer à un minimum 
de 40 personnes. 

 Exceptions notables : valeurs monétaires (250) ; 
variables liées au lieu de travail (population 
active plutôt que population totale) ; couples de 
même sexe en 2001 (5000)



Ce qui est proposé

 1. Pour les régions géographiques personnalisées, la règle de l’ENM
sera maintenue à moins que chacune des composantes de la région
soit elle-même diffusable. La règle du recensement pour les régions
géographiques normalisées s’appliquera également à l’ENM.

 2. La restriction appliquée aux couples de même sexe pour le 
recensement de 2001 sera levée (question de qualité plutôt que de 
confidentialité).

 3. La Division des opérations du recensement fournira une liste des 
estimations diffusables par type de géographie à la Division de 
l’accès aux microdonnées.



Irritant #5 : Façon de traiter les petits effectifs
avec le recensement et l’ENM

 Option du recensement : regrouper jusqu’à ce
que chacune des cellules du tableau contienne
suffisamment de cas pour que le tableau soit
diffusable.

 Options de l’ENM : 1) regroupement comme ci-
dessus ; 2) arrondissement à zero des cellules 
comportant un effectif non pondéré de 4 ou
moins.



Ce qui est proposé

 Que les deux options soient aussi disponibles pour le recensement.

Exemple : 

1- Fréquences non pondérées (le pondéré est entre parenthèses)

Variables A B C Total

1 23 (117) 16 (79) 2 (14) 41 (210)

2 41 (215) 33 (169) 27 (135) 101 (519)

Total 64 (332) 49 (248) 29 (149) 142 (729)



Exemple (suite)
Tableau diffusable selon la 
règle du recensement (1)

Variables A B & C Total

1 115 95 210

2 215 305 520

Total 330 400 730

Tableau diffusable selon la 
règle du recensement (2)

Variables A & C B Total

1 130 80 210

2 350 170 520

Total 480 250 730



Exemple (suite)

 Tableau diffusable selon l’option B de l’ENM :

Variables A B C Total

1 115 80 0 195

2 215 170 135 520

Total 330 250 135 715



Conclusions

 Règles plus flexibles et cohérentes avec ce qui 
se fait à Statistique Canada pour les totalisations
personnalisées (CAPSS) et avec G-Tab.

 Encore quelques étapes à franchir afin d’obtenir
toutes les approbations requises.

 Certaines règles présentées aujourd’hui
pourraient être modifiées (pas des versions 
définitives).
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