
Le projet d’harmonisation du
contenu des modules : une
nouvelle initiative pour les 
enquêtes ménage de
Statistique Canada

Présentation au colloque
Les sources de données statistiques pour la recherche et la prise de 

décision : initiatives récentes et perspectives d’avenir
8 mai 2007

Louise Marmen
Gestionnaire du projet



Plan de la présentation

Mise en contexte

Sujets identifiés

Modules de questions proposés

Stockage de l’infomation



Mise en contexte

Besoin d’harmoniser le contenu des 
enquêtes entre elles et avec le 
recensement
Considérations relatives à la collecte
multimodale
Considérations budgétaires
Comparabilité
Normes internationales



Sujets identifiés

Âge, sexe, état matrimonial
Fécondité
Mobilité, migration
Religion
Langue
Composition du ménage
Lien entre les membres du
ménage
Revenu
Éducation
Autochtone
Immigration et citoyenneté

Origine ethnique, groupes de 
population
Logement et ménage
Santé et limitation des 
activités
Activité sur le marché du
travail (Industrie, occupation, 
lieu de travail
Travail non rémunéré
Bénévolat et participation 
civique



Sujets identifiés (suite)

Déterminer les libellés des questions pour un 
ensemble de variables associées à un certain 
nombre de sujets de nature démographique et 
socioéconomique qui serviront de normes

lors de l’élaboration du contenu de nouvelles
enquêtes,
et, dans certains cas, lors du renouvellement
d’enquêtes existantes



Modules de questions proposés

Proposer des modules de questions sur
chacun des sujets, qui correspondent au 
niveau de détail recherché dans l’enquête

Minimum, élargi et détaillé



Modules de questions proposés (suite)

Détaillé
Une série détaillée
de questions qui 
peuvent aussi être
considérées comme
des questions 
normalisées

Élargi
Quelques questions 
supplémentaires
ajoutées afin
d’améliorer la 
compréhension de 
la variable.
Plusieurs enquêtes
ménages devraient
utiliser cet
ensemble de 
questions

Minimum
1 ou 2 questions 
de base 
considérées les 
plus importantes
par les spécialistes
du sujet pour 
chacune des 
variables



Modules de questions proposés (suite)
Exemple : sujets liés à la démolinguistique

Détaillé
LANGUE

Langue maternelle
Langue parlée à la 

maison
Le plus souvent
Régulièrement

Connaissance des 
langues officielles

Connaissance des 
langues non 
officielles

Langue utilisée au 
travail

Le plus souvent
Régulièrement

Élargi
LANGUE

Langue 
maternelle

Langue parlée à
la maison

Le plus souvent
Régulièrement

Connaissance
des langues
officielles

Connaissance
des langues non 
officielles

Minimal
LANGUE

Langue 
maternelle

Langue parlée à
la maison

Le plus souvent
Connaissance

des langues
officielles



Stockage de l’information

Création d’un gestionnaire de spécifications
d’enquêtes (GSE) par la Division de la recherche et 
du développement des opérations (DRDO) de 
Statistique Canada afin de stocker les questions, les 
notes, les codes, les concepts et les définitions
Discussion avec la DRDO afin de s’assurer que
l’information sera conforme à la version DDI 3.0
Discussion avec la Division des normes de 
Statistique Canada afin de s’assurer qu’il y ait un lien 
entre le GSE et la base de métadonnées intégrée
(BMDI)
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