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• Le remaniement de la base de données sur l’immigration (BDIM), réalisé en 
mai 2012, constitue un jalon important qui nous a permis d’accroître de façon 
significative notre capacité d’analyse. 

• Au cours du deuxième semestre de 2012-2013, Citoyenneté et Immigration, en 
partenariat avec Statistique Canada (SC), a élaboré une feuille de route évolutive 
des données intégrée CIC-SC dans l’optique de : 
– aller de l’avant avec l’élaboration d’une structure intégrée et complète de mesure du 

rendement et de recherche; 

 

– régler les lacunes visant des données particulières (p. ex., profession actuelle de 
l’immigrant, activités d’entreprenariat de l’immigrant, établissement de l’immigrant); 

 

– utiliser de façon stratégique des données administratives de CIC comme base pour 
des suréchantillonnages d’immigrants qui soient efficaces et efficients; 

 

– améliorer l’infrastructure d’analyse du continuum de l’immigration. 
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Pourquoi établir une feuille de route des liens entre les 
données? 
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Que trouve-t-on sur la feuille de route de CIC? 

 Base de données dynamique 
sur les employés et les 
employeurs canadiens 
(BDDEEC) 
 

 Enquête nationale auprès 
des ménages (ENM) de 2011 
 

 Enquête sociale générale 
(ESG) 
 

 Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes 
(ESCC) 
 

 Autres liens avec des 
données sur la santé 
 

 Regard vers l’avenir 

 



Fondement des données 

• Contient de l’information sur les entreprises commerciales qui permet l’analyse au niveau 
de l’entreprise, de l’employeur et de l’employé, notamment : propriété de l’entreprise, 
création d’emplois et taille de l’entreprise, mesures de la productivité, mesures de 
l’investissement en capital et mesures des revenus et de la rentabilité. 

Préparation du terrain pour la recherche sur les immigrants 

• On a signé la lettre d’entente pour établir un lien entre la BDDEEC et le dossier 
d’établissement de l’Immigration.  

Avantages de l’investissement 

• Permet d’identifier les entreprises, les employeurs et les employés issus de l’immigration 
par catégorie d'immigration et d’autres caractéristiques sociodémographiques des 
immigrants reçus disponibles. 

Accès 

• On peut présenter des demandes auprès du Centre canadien d’élaboration de données et 
de recherche économique de Statistique Canada (CCEDRE). 
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Base de données dynamique sur les employés et les 
employeurs canadiens (BDDEEC) 
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Enquête nationale auprès des ménages de 2011 - Dossier d’établissement de 
l’Immigration (ENM-DEI)  
 

 

 
Fondement de l’Enquête   
• L’ENM fournit des renseignements de base importants sur de nombreux groupes de 

population au Canada tandis que le DEI recueille des renseignements sur tous les 
immigrants au moment de leur admission au Canada. 

Préparation du terrain pour la recherche sur les immigrants  
• Recherche stratégique sur l’intégration des immigrants, le multiculturalisme et la 

citoyenneté. 
• A créé un système de diffusion permettant d’utiliser des tableaux de données 

appuyant la recherche stratégique. 
Avantages de l'investissement 
• Grâce à l’accès à cette source de données, il est maintenant possible de : 

– comparer les attributs et les résultats des immigrants au moment de leur 
admission et au moment de l’ENM; 

– mieux comprendre les résultats des immigrants par rapport au reste de la 
population canadienne.  

Accès 
• On peut présenter des demandes concernant les tableaux de données sur les douanes 

auprès de la Division de la statistique sociale et autochtone de Statistique Canada. 
 

 

 
 
 



Fondement de l'enquête   

• Établi en 1985, le programme d’Enquête sociale générale (ESG) du Canada a été conçu comme une série 
d’enquêtes intersectorielles annuelles et indépendantes, portant chacune sur un sujet examiné en profondeur. Les 
objectifs globaux consistent à recueillir des données sur les tendances sociales afin de surveiller les changements 
qui se produisent dans les conditions de vie et le bien-être des Canadiens et de fournir de l’information sur des 
questions de politique sociale particulières. 

Préparation du terrain pour la recherche sur les immigrants 

• En 2012-2013, CIC et SC ont réalisé une étude de faisabilité de l’ESG qui a confirmé les liens existant entre la liste 
des adresses de l’ESG et la base de données sur l’immigration.  

• CIC a investi dans des suréchantillons pour le cycle 27 de l’ESG en 2013 (identité sociale) et le cycle 28 de l’ESG en 
2014 (victimisation).  

Avantages de l'investissement 
• ESG – Identité sociale (2013) : le suréchantillon d’immigrants a doublé le nombre de répondants immigrants : 

Portée totale de l’enquête : 27 700; nombre total d’immigrants : 9 902 (contre 3 452 réseaux sociaux en 2008) 

• ESG - Victimisation (2014) : travaux en cours sur le terrain jusqu’à la fin de l’année. 

Accès 
• L’ESG sur l’identité sociale sera disponible dans les Centres de données de recherche de Statistique Canada au 

début de 2015. 

• L’ESG sur la victimisation sera disponible à la fin de 2015. 
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Enquête sociale générale(ESG) 



Fondement de l'enquête   

• L’ESCC est une enquête intersectorielle qui recueille chaque année des renseignements sur 
l’état de santé, l’utilisation des services de santé, les déterminants sociaux de la santé (p. ex. 
activité sociale, soutien social, participation au marché du travail), d’autres déterminants de 
la santé et les caractéristiques sociodémographiques des immigrants et des personnes nées 
au Canada. 

Préparation du terrain pour la recherche sur les immigrants  

• CIC examine la faisabilité d’un lien entre l’ESCC et le dossier d’établissement de 
l’Immigration. 

Avantages de l'investissement 

• L’investissement initial éclairera notre décision sur la manière d’aller de l’avant avec un lien 
futur. 

Accès   

• On peut se procurer des microdonnées de l’ESCC auprès des Centres de données de 
recherche de Statistique Canada. 

• Les microdonnées d’usage public sont disponibles sur demande.  
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Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 



Fondement de la base de données   

• L’Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES - Ontario) et Population data BC 
(Colombie-Britannique) ont des fonds importants de données sur la santé à l’échelle 
provinciale; toutefois les renseignements sur les immigrants dans ces dossiers sont limités. 

Préparation du terrain pour la recherche sur les immigrants   

• Des lettres d’entente individuelles ont été signées avec ces deux organismes provinciaux 
pour que CIC communique des données extraites des dossiers d’établissement de 
l’Immigration afin qu’elles soient reliées aux dossiers de santé provinciaux et qu’elles 
facilitent la recherche et accroissent les connaissances sur l’utilisation de services de santé 
par les immigrants et les résultats en matière de santé de ceux-ci en Colombie-Britannique. 

Avantages de l'investissement 

• Par suite de ce lien, on effectue des recherches importantes sur la santé rattachées aux 
nouveaux immigrants. 

Accès 

• Ces deux organisations de santé ont la capacité d’offrir aux chercheurs l’accès à des 
données sur la santé au niveau provincial. 

• Ces organisations diffuseront à l’extérieur leurs résultats de recherche sur leurs sites Web.  

 
8 

Données liées à la santé – externes à Statistique Canada 
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Regard vers l’avenir  

Les liens avec les données administratives de CIC nous permettent d’améliorer 
notre capacité d’analyse des immigrants au Canada et de faire progresser la 
feuille de route des données.  
 
Investissements futurs? 
 
• Le cycle 30 de l’ESG (2016) sur les Canadiens à la maison et au travail 

• On envisage d’opter pour un suréchantillonnage.  

• ESCC – en attente de l’étude de faisabilité : 
• Utiliser les renseignements sur les immigrants (p. ex. catégorie d’immigrant) 

provenant des bases de données administratives de CIC pour l’ESCC  
• Examiner l’échantillon de l’ESCC pour déterminer si on devra opter pour un 

suréchantillonnage d’immigrants à l’avenir. 

 
• Sommes toujours intéressés à saisir les possibilités de nous associer avec 

d’autres ministères fédéraux, provinces, villes ou d’autres organisations.  
 

 
 


