
1

Les sources de données statistiques relatives à la recherche et à la prise de 
décision

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les données du recensement dans les 
Centres des données de recherche

(CDR)

Martine Grenier

Service à la Clientèle du recensement

Statistique Canada



2

Sommaire
-----------------------------------------------

A. Fichier de microdonnées du recensement 
– Plan de production
– Contenu du fichier 
– Règles relatives à la confidentialité



3

Plan de développement
-------------------------------------------------

REC_2001 fin juin 2007
REC_1996 (à déterminer)
REC_1991 (à déterminer)
REC_2006 fin de l’été 2008
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Contenu du fichier de microdonnées du 
Recensement de 2001 

--------------------------------------------------------------------

• Fichier unique
Trois univers reliés permettant une analyse à tous les niveaux 
et à niveaux multiples

• Taille de l’échantillon
100 % du questionnaire 2B, soit 1/5 de la population 
canadienne

• Univers
• population (individu)
• familles (famille de recensement et famille économique)
• ménages
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Contenu du fichier de microdonnées du 
Recensement de 2001 

--------------------------------------------------------------------
•• GGééographieographie

• Données disponibles au niveau du secteur de 
recensement (SR) pour les régions  urbaines. Un 
SR compte entre 2 500 et 8 000 habitants 

• Niveau de la subdivision de recensement (SDR) 
pour les régions rurales

• Variables
• Tirées du questionnaire 2B
• Dérivées publiques (certifiées, complexes et 

populaires)
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Règles relatives à la confidentialité
----------------------------------------------------------------------------
1. Les lignes directrices relatives à la confidentialité

des données du recensement seront appliquées au 
fichier des DCR

2. Le seuil minimum est calculé selon le nombre de 
répondants par région géographique (40 pour la 
plupart des variables et 250 pour la variable sur le 
revenu) 

3. Arrondissement aléatoire pour toute information 
descriptive

4. Autres règles spécifiques au fichier du 
recensement 
– Aucun résultat intermédiaire ne doit être sorti 

du CDR
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Question?
----------------------------------------------------------
Renseignements :
Services à la clientèle des données du 
recensement
Sous-section d’analyse et des microdonnées
courriel : cen-microd-rec@statca.ca
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