
Présentation : Certaines bases de données 
d’enquête pouvant être obtenues auprès de la 
Division de la statistique sociale et autochtone 
de Statistique Canada 
 
Des représentants de la Division de la statistique sociale et autochtone de Statistique Canada donneront une série 
de présentations de 20 minutes chacune sur certains de nos principales bases de données. Ces sources riches en 
données sociales sont offertes aux chercheurs, ou le seront sous peu, pour qu’ils les utilisent dans le cadre du 
Programme des centres de données de recherche de Statistique Canada. De plus, un représentant de l’une des 
revues évaluées par des pairs publiées par Statistique Canada, L’emploi et le revenu en perspective, parlera des 
possibilités de publication à Statistique Canada. 
 
Ces présentations sont susceptibles d’intéresser les chercheurs et les étudiants des cycles supérieurs en sciences 
sociales. N’hésitez pas à assister à plus d’une présentation. Nous serons également disponibles pour répondre à 
toute question que vous pourriez avoir concernant les enquêtes. Un représentant du Centre interuniversitaire 
québécois de statistiques sociales sera aussi à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles sur la 
façon de présenter une demande dans le cadre du Programme des centres de données de recherche. 
 
Programme :   
 
13 h – 13 h 10 : Mot d’ouverture 
13 h 10 – 13 h 35 : Enquête sur les enfants autochtones : Enquête nationale sur les enfants des Premières nations, 
les enfants inuits et les enfants métis âgés de moins de six ans, qui recueille des renseignements sur le 
développement et le bien-être des enfants autochtones. 
13 h 35 – 14 h 00 : Enquête auprès des peuples autochtones : Cette enquête fournit des données sur le mode de 
vie et les conditions de vie des Autochtones au Canada. Elle vise à déterminer les besoins des peuples 
autochtones en mettant l’accent sur des questions comme la santé, la langue, l’emploi, les revenus, la scolarité, le 
logement et la mobilité. 
14 h 00 – 14 h 40 : 1- Enquête sociale générale : Une enquête transversale des ménages qui recueille chaque 
année des renseignements sur les conditions sociales des Canadiens. 2 - Projet du 20e anniversaire de l’Enquête 
sociale générale : Nous construisons actuellement une base de données chronologique qui sera cohérente et 
facile à utiliser. Elle contiendra des données tirées des 20 cycles annuels, qui seront présentées de façon 
harmonisée. 
14 h 40 – 15 h 05 : Enquête sur la participation et les limitations d’activité : Cette enquête est la principale 
enquête canadienne qui s’intéresse aux personnes ayant des incapacités. 
15 h 05 – 15 h 30 : Possibilités de publication de Statistique Canada : Statistique Canada offre une variété de 
possibilités de publication en ce qui concerne les recherches des CDR. Nous encourageons les présentations sur 
des sujets susceptibles d’intéresser les citoyens et les décideurs politiques. 
15 h 30 – 15 h 55 : Enquête sur la vitalité des minorités de langue officielle : Première enquête s’intéressant tout 
spécialement aux minorités de langue officielle au Canada. Elle constitue une source de données abondante et 
diversifiée concernant ces groupes. 
15 h 55 – 16 h 15 : Programme des CDR : Offre aux chercheurs d’excellentes possibilités d’analyser sur leur 
campus local des données recueillies par Statistique Canada. 
 
 
Date : le 22 février, 2008 

http://www.statcan.ca/cgi-bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5108&lang=en&db=IMDB&dbg=f&adm=8&dis=2
http://www.statcan.ca/cgi-bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3250&lang=en&db=IMDB&dbg=f&adm=8&dis=2
http://www.statcan.ca/cgi-bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4501&lang=en&db=IMDB&dbg=f&adm=8&dis=2
http://www.statcan.ca/cgi-bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3251&lang=en&db=IMDB&dbg=f&adm=8&dis=2
http://www.statcan.ca/francais/studies/75-001/peonline_f.htm
http://www.statcan.ca/cgi-bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5099&lang=en&db=IMDB&dbg=f&adm=8&dis=2
http://www.statcan.ca/francais/rdc/index_f.htm


Titre :  Aperçu de l’Enquête sociale générale 
 
L’Enquête sociale générale (ESG) offre un vaste éventail d’information statistique sur les 
conditions sociales et le bien-être des Canadiens.  Pendant deux décennies, l’ESG a recueilli de 
l’information de Canadiens, concernant des sujets tels que la famille, la victimisation, le soutien 
social et le capital social.  Nous fournirons, dans cette présentation, un aperçu de l’ESG, en 
mettant l’emphase sur les nouveaux contenus des plus récents cycles d’enquête.  La présentation 
se tournera vers les utilisateurs actuels et futurs des données, tout en offrant un aperçu du 
contenu, avec des exemples de certains types de questions de recherche pouvant être résolues 
grâce aux données.  Nous présenterons aussi de l’information sur des aspects spécifiques de 
chaque fichier de données.  Finalement, nous ferons un sommaire des principales différences 
entre les Fichiers de microdonnées à grande diffusion et les Fichiers analytiques que l’on retrouve 
dans les Centres de données de recherche. 

 



Titre: 20 ans de données de l’enquête sociale générale 
 
L’Enquête sociale générale (ESG) de Statistique Canada est une enquête transversale des 
ménages réalisée annuellement depuis 1985. Les deux objectifs principaux de l’ESG sont : de 
recueillir des données sur les tendances sociales, afin de suivre leur évolution dans le temps; et de 
fournir des renseignements immédiats sur des questions de politique sociale précises qui suscitent 
ou qui susciteront de l'intérêt. En plus de recueillir de l’information sur les conditions sociales au 
Canada, plusieurs sujets spécifiques ont également été approfondis: la santé, l’emploi du temps, la 
victimisation, l’éducation et le travail, les réseaux sociaux, la famille, le soutien social, le 
vieillissement et la retraite, et l’utilisation de la technologie. Il y a maintenant 20 cycles de 
données disponibles. En utilisant cette source riche d’informations, il est désormais possible 
d’observer les changements quant aux diverses caractéristiques des Canadiennes et des Canadiens 
au cours des vingt dernières années. Afin de célébrer cet événement clé, nous avons mis sur pied 
le projet du vingtième anniversaire de l’ESG dans le but d'aider les chercheurs dans leurs analyses 
par l’édification d’une base de données historique. Cette dernière sera cohérente, harmonisée, 
facile à utiliser et comprendra la majorité des variables communes à tous les cycles des vingt 
dernières années. De plus, nous en sommes à créer des outils, de la documentation et une série de 
« feuillets d’information » faisant état des conclusions importantes des 20 ans de données. La 
parution de la Base de données historique de l’ESG aux Centres de recherche des données est 
prévue pour avril 2008. 
 
 



Titre : Enquête sur les enfants autochtones de 2006 

L’Enquête sur les enfants autochtones (EEA) de 2006 est une enquête nationale qui permet de 
recueillir des données sur le développement et le bien-être des enfants inuits, des enfants métis 
et des enfants des membres des Premières nations de moins de six ans vivant hors réserve. 
L’enquête, qui a été réalisée par Statistique Canada et des conseillers autochtones de partout au 
pays, a été menée en partenariat avec Ressources humaines et Développement social Canada.  

Il y a présentement peu de données disponibles sur la santé et le développement des enfants autochtones 
de moins de six ans. L’EEA a comme objectif de combler cette lacune statistique et de fournir des 
renseignements sur le développement moteur, social et cognitif des jeunes enfants autochtones. Pour 
réaliser l’enquête, on a fait appel, entre autres, à la participation directe de parents, 
d’intervenants de première ligne, d’éducateurs de la petite enfance, de chercheurs et de divers 
organismes autochtones. L’EEA est une enquête globale qui fournit des renseignements sur une 
foule de sujets, dont la santé de l’enfant, le sommeil, la nutrition, le développement, l’éducation, 
la garde d’enfants, l’école, la langue, le comportement et les activités. Comme l'environnement 
des enfants est important pour leur développement et leur bien-être, on recueille certains 
renseignements sur les parents ou les tuteurs des enfants, ainsi que sur leur quartier ou leur 
collectivité. 

L’EEA est une enquête postcensitaire qui a été menée pour la première fois en 2006. On prévoit 
réaliser celle-ci tous les cinq ans afin de suivre les changements au fil du temps et de cerner les 
nouveaux enjeux dignes d’intérêt. L’information sera diffusée à l’automne 2008 et un fichier 
sera disponible dans les centres de données de recherche au début de 2009. 



Titre : Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 

L’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) de 2006 a permis de recueillir des données 
sur les conditions socioéconomiques des peuples autochtones du Canada. L’enquête avait 
notamment comme objectif d’identifier les besoins des Autochtones et portait sur des sujets tels 
que la santé, la langue, l’emploi, le revenu, l’éducation, le logement et la mobilité.  

Cette enquête a été élaborée et mise en œuvre en collaboration avec des organismes autochtones 
nationaux. En 2006, la population cible comprenait les Inuit, les Métis ainsi que les membres 
des Premières nations de 6 ans et plus vivant hors réserve. Des questionnaires distincts ont été 
utilisés : celui des enfants de 6 à 14 ans et celui des adultes de 15 ans et plus. De plus, on y 
trouve deux questionnaires supplémentaires : un qui s’adresse aux adultes inuits et un autre, aux 
adultes métis.  

L’EAPA est une enquête postcensitaire et elle a déjà été réalisée en 1991 et en 2001, ce qui 
permet d’établir des comparaisons au fil du temps. L’information sera diffusée à l’automne 2008 
et un fichier sera disponible dans les centres de données de recherche au début de 2009. 

 



Titre : Enquête sur la participation et les limitations d’activités  

L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités (EPLA) est la principale enquête 
nationale du Canada axée sur les personnes handicapées. L’EPLA est une enquête nationale 
permettant de recueillir de l’information sur les adultes et les enfants ayant une incapacité, 
c’est-à-dire dont les activités quotidiennes sont limitées en raison d'un état ou d’un problème 
de santé. Financée par Ressources humaines et Développement social Canada et menée par 
Statistique Canada, l’EPLA fournit des renseignements essentiels sur la prévalence de 
diverses incapacités, le soutien aux personnes ayant des incapacités, leur profil d’emploi, leur 
revenu et leur participation au sein de la société. 
L’EPLA de 2006 mesure comment le nombre de personnes ayant une incapacité et leur 
situation ont évolué depuis 2001. Par ailleurs, le contenu de l’enquête a été augmenté pour 
refléter les changements technologiques ainsi que les nouveaux besoins en matière de 
politiques et de programmes. 
Dans le cadre de l’EPLA, les personnes ayant une incapacité sont celles qui ont déclaré avoir 
de la difficulté à vaquer à leurs occupations quotidiennes ou qui ont indiqué qu’une affection 
physique ou mentale ou qu’un problème de santé limite la nature ou le nombre des activités 
qu’elles peuvent faire. L’EPLA de 2006 est diffusée par étapes à partir de décembre 2007 
jusqu’à septembre 2008. Un fichier CDR provisoire sera disponible en juin 2008, ainsi qu’un 
fichier complet après la diffusion de septembre. 



Titre : Possibilités de publication à Statistique Canada 
 
Des revues scientifiques aux documents de travail, en passant par les bulletins 
d’information, Statistique Canada offre, par l’entremise des CDR, une foule de 
possibilités de publication en matière de travaux de recherche. Nous favorisons les 
présentations portant sur des sujets susceptibles d’intéresser les citoyens et les décideurs. 
Parmi nos avantages figure le fait que des milliers de personnes visitent notre site Web 
tous les jours et qu’un grand nombre d’abonnés consultent nos diverses publications, 
lesquelles bénéficient d’une importante couverture grâce aux communiqués parus dans Le 
Quotidien. De plus, nous assurons des services de rédaction pour plusieurs de nos 
publications. Si vos travaux sont pertinents pour l’élaboration de politiques, nos parutions 
constituent la meilleure façon de joindre cet auditoire. 
 



Titre: Le potentiel analytique de l’Enquête sur la vitalité des minorités de langue officielle 
 
L’enquête sur la vitalité des minorités de langue officielle (EVMLO) est la première enquête 
entreprise par Statistique Canada qui porte spécifiquement sur les minorités de langue officielle 
au Canada, soit les personnes de langue anglaise au Québec et les personnes de langue française à 
l’extérieur du Québec. Elle contient de l’information sur le capital démographique, social, 
économique et culturel de ces groupes, et elle offre une meilleure compréhension de leurs 
pratiques et expériences linguistiques. L’enquête fournit de l’information détaillée sur des sujets 
comme la langue d’étude des enfants et des adultes, l’utilisation des langues dans la sphère 
publique ainsi qu’à la maison et la perception de la présence de la langue minoritaire dans la 
municipalité de résidence. D’autres sujets inclus dans l’enquête sont la trajectoire linguistique des 
membres de ces communautés de la petite enfance à l’âge adulte, la dynamique linguistique dans 
les familles où les parents ont des langues maternelles différentes et les raisons derrière le choix 
du système scolaire fréquenté par les enfants. L’EVMLO comprend aussi des statistiques sur les 
différents domaines reliés à l’utilisation des langues dans la sphère publique tels que le milieu de 
travail, les services de soins de santé et gouvernementaux, les commerces ou associations 
professionnelles. Ces statistiques servent à déterminer la possibilité qu’ont les membres des 
communautés de langue officielle à évoluer dans leur langue. 


