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Contexte

Temps de faire le point

Questions particulières
– Perspectives fondamentales suffisantes ?
– Régie et gestion
– Accès international aux données
– Démarche intégrée au porte-feuille
– Durée des panels et estimations transversales



Présentation

Aperçu des sources de données
longitudinales et leçons apprises

Réponse aux enjeux à travers un exemple: 
enquête par panel sur les familles
canadiennes

accès



1. Porte-feuille

6 enquêtes principalement depuis 1993

– Enquête nationale auprès des diplomés
– Enquête sur la dynamique du travail et du revenu
– Enquête nationale sur la santé de la population
– Enquête nationale longitudinale sur les enfants et les jeunes
– Enquête auprès des jeunes en transition
– Enquête longitudinale auprès des immigrants au Canada



1. Porte-feuille

Données administratives longitudinales

– Base de données longitudinales sur les immigrants
– Base de données administratives longitudinales
– Programme d’analyse longitudinale de l’emploi
– Panel longitudinal du recensement des manufacturiers
– Fichier de données longitudinales sur la main-d’oeuvre



1. Leçons apprises

Utiles mais retour sur l’investissement est à long terme

Besoin de documenter les leçons méthodologiques apprises

Succes des enquêtes viennent:
– D’objectifs clairs
– D’un financement stable
– D’une équipe de gestion stable
– D’un bon partenariat avec le milieu de recherche universitaire



2. L’enquête canadienne par panel sur
les ménages canadiens

Nouvelle enquête qui vise à adresser
certaines lacunes ultérieurement identifiées à
l’EDTR

– Durée des panels
– Contenu limité
– Contraintes liées à être la mesure officielle de 

statistiques transversales sur le revenu



2. L’enquête canadienne par panel sur
les ménages canadiens

Régie et gouverne

– Leadership tripartite :
Département politiques
STC
Académiques



2. L’enquête canadienne par panel sur
les ménages canadiens

Contenu
– Enquête multi-domaines qui favorise la recherche

interdisciplinaire
– Quatre grands themes développés de facon

intégrée par des équipes de chercheurs
Revenu, travail, patrimoine
Education, alphabétisation et formation capital humain
Santé physique et mentale
Famille, capital social, démographie et logement



2. L’enquête canadienne par panel sur
les ménages canadiens

Vise à mesurer la population adulte

Collect du pilote : automne 2008

Contenu large mais limité en profondeur
– Données administratives ?
– Contenu rotatif ?



2. L’enquête canadienne par panel sur
les ménages canadiens

Meilleur “jumelage” des enquêtes ?

Vision relative aux principales questions de 
recherche pour définir le cadre de la 
démarche relative au portefeuille

Enquête transversale sur le revenu ?



3. Accès

Recherche comparative permet de faire la 
lumière sur le fonctionnement politique d’un 
pays mais présentement les processus
d’accès sont difficiles et couteux

Fait un premier balayage des options pour 
améliorer l’accès surtout pour les enquêtes
sociales longitudinales



3. Accès

Fichiers publics
– Enlever géographie ?
– Seulement lorsqu’un fichier transversal pas 

produit ?

Fichiers synthétiques
– Recherche aux EU avec SIPP (Survey of Income 

and Program Participation)
– Données enquêtes et administratives



3. Accès

Partage
– Dependant du sujet étudié et du partenaire ?
– Recherche sur perception des répondants ?

Laboratoire virtuel
– Accès à distance en temps direct
– Données sur site sécurisé
– Logiciels et fonctionnalité limitée
– Sécurité/ procédures ?



Sommaire

Enquêtes longitudinales vont continuer
– Financement pour examiner options pour une

enquête sur le vieillissement de population

– Va continuer à travailler sur enjeux mentionnés


