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La Base de données longitudinales sur l’immigration (BDIM) rassemble des fichiers couplés de données 
fiscales et de données administratives sur l’immigration. Il s’agit d’une source exhaustive de données sur 
les résultats socioéconomiques des déclarants immigrants du Canada. 
 
De nouvelles données d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sur les services 
d’établissement fournis aux résidents permanents et non permanents ont récemment été intégrées à la 
BDIM. Ces données sont fondées sur le système Immigration - Environnement de déclarations 
d’ententes de contribution (iEDEC). Les données intégrées à la BDIM couvrent les services fournis à 
partir de 2013. 
 
Les immigrants et les résidents non permanents reçoivent des services d’établissement au Canada ou 
avant leur arrivée. Divers services sont offerts — certains sont liés à l’emploi ou aux évaluations des 
besoins, tandis que d’autres sont liés à l’information et à l’orientation. 
 
La BDIM est gérée par Statistique Canada au nom d’un consortium fédéral-provincial dirigé par IRCC. La 
BDIM fournit des renseignements détaillés et fiables sur le comportement de différentes catégories 
d’immigrants sur le marché du travail pendant une période suffisamment longue pour évaluer les 
répercussions de leurs caractéristiques à l’admission (p. ex. le niveau de scolarité et la connaissance du 
français ou de l’anglais). Grâce à l’intégration des données sur les services d’établissement, les 
chercheurs peuvent se pencher sur le lien entre l’utilisation des services d’établissement et les résultats 
socioéconomiques au fil du temps. 
 
Les avantages de l’analyse au moyen des modules de données sur les services d’établissement de la 
BDIM comprennent notamment : 
 

 soutien à l’élaboration de politiques et la prise de décisions fondées sur des données probantes; 

 utilisation accrue de sources de données administratives aux fins de recherche, réduisant ainsi 
les coûts liés à la collecte des données et le fardeau des répondants lors des enquêtes; 

 analyses statistiques inférentielles sur des microdonnées confidentielles et travaux analytiques 
de nature complexe ou qui ne se prêtent pas à d’autres formes d’accès aux données. 

 
Le projet pilote mené dans les centres de données de recherche vise à évaluer la faisabilité d’appuyer 
l’utilisation élargie de la BDIM intégrée avec les données sur les services d’établissement. Il permettra 
de soumettre les documents de référence et les règles de contrôle de confidentialité à des tests 
supplémentaires et d’évaluer les ressources en TI nécessaires au transfert et à l’analyse de ces fichiers 
de données volumineux. 
 



Les données 
 

Base de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) 
 
La BDIM couvre tous les immigrants admis au Canada depuis 1980 et tous les permis de séjour 
temporaire depuis 1980. Pour cette population, les résultats sont disponibles à partir des fichiers de 
données fiscales annuelles depuis 1982. Ce programme statistique est un recensement à plan 
longitudinal. Aucun échantillonnage n’est effectué; les données sont recueillies pour toutes les unités de 
la population cible. 
 
Les chercheurs qui connaissent peu les données administratives sont avertis que l’utilisation de la BDIM 
exige la manipulation de plusieurs fichiers de données volumineux. Par conséquent, de nombreux 
chercheurs ont constaté qu’il faut un certain temps pour se familiariser avec la BDIM et d’être en 
mesure de l’utiliser dans le cadre de leurs recherches. 
 
Modules sur les services d’établissement 
 
Les modules sur les services d’établissement qui sont intégrés à la BDIM comportent des données au 
niveau des fournisseurs de services et au niveau des personnes qui couvrent une gamme de services 
reçus depuis 2013, dont les suivants : 

 Évaluation des compétences linguistiques; 

 Formation linguistique; 

 Services liés à l’emploi; 

 Évaluation des besoins et aiguillage; 

 Connexions communautaires; 

 Services d’information et d’orientation; 

 Programme d’aide à la réinstallation; 

 Évaluations des besoins et aiguillage avant l’arrivée; 

 Connexions communautaires avant l’arrivée; 

 Services d’information et d’orientation avant l’arrivée. 
 
Présentation des propositions 
 
Bien qu’un nombre limité de propositions d’analyses transversales et longitudinales seront examinées, 
les recherches qui comportent les types d’analyses ou de résultats suivants suscitent un intérêt 
particulier : 
 

 les propositions ayant un lien direct avec les besoins en matière de politiques et de programmes 
d’IRCC; 

 Les propositions qui utilisent les liens entre l’utilisation des services d’établissement et les 
résultats socioéconomiques longitudinaux. 

 
Les chercheurs sont invités à soumettre leurs propositions aux fins d’évaluation jusqu’au 13 décembre 
2019. Les propositions de recherche soumises seront évaluées en fonction des domaines de recherche 
d’intérêt et des types d’analyse proposés, ainsi que de la viabilité de la recherche proposée. Les 
propositions qui correspondent davantage aux domaines de recherche d’intérêt, aux types d’analyse et 
aux résultats décrits ci-dessus feront l’objet d’une évaluation plus favorable. 

http://www23.statcan.gc.ca:81/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5057&lang=fr&db=imdb&adm=8&dis=2&fpv=30000


 
Tous les chercheurs seront avisés des résultats d’ici le début de 2020. Les chercheurs dont les 
propositions sont acceptées pourront accéder aux données d’ici le début de 2020. 
 
Les chercheurs dont le projet est approuvé devront répondre aux attentes suivantes : 

 participer aux réunions du groupe des utilisateurs, au besoin; 

 fournir de la rétroaction sur les données et sur la documentation; 

 comprendre que les règles de contrôle de confidentialité sont mises à l’essai et que, par 
conséquent, la diffusion des données pourrait prendre plus de temps que pour les projets autres 
que des projets-pilotes, étant donné que le contrôle de confidentialité s’effectue en comité. 

 
Au cours de la prochaine année, nous mettrons à l’essai la robustesse des règles de contrôle de 
confidentialité à l’aide de ces propositions. Par conséquent, il se pourrait que le contrôle soit retardé. 
Les chercheurs doivent tenir compte de cette information lorsqu’ils envisagent de présenter une 
demande d’accès à la BDIM, puisque cela pourrait avoir des répercussions sur la réalisation de leurs 
recherches dans les délais prévus. 
 
Veuillez-vous reporter au rapport technique sur la BDIM.  
 
Veuillez communiquer avec Mustafa Ornek (Mustafa.Ornek@canada.ca) pour toute question liée à 
l’élaboration et à la présentation des propositions. Veuillez communiquer avec Tristan Cayn 
(tristan.cayn@canada.ca) pour toute question liée aux données. 

 
Les propositions peuvent être soumises jusqu’au 17 janvier 2020 à : 

Mustafa Ornek, analyste 
Programme des centres de données de recherche 

Mustafa.Ornek@canada.ca 

 

https://stc-ndm-prod-wc.statcan.gc.ca/n1/pub/11-633-x/11-633-x2018019-fra.htm
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