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Exercices Odesi – IDD 2015 
 

Exercice 1 

Question 

Un doctorant en science politique fait sa thèse sur les politiques provinciales d'habitation destinées aux 
ménages à revenu modeste. Il recherche toutes les données disponibles sur les dépenses de chaque 
province pour l'habitation et le logement social en particulier dont: 

Le nombre et pourcentage de ménages locataires qui reçoivent une subvention au logement chaque 
année par province. 

 

 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/logement-equipement-transport/logement-equipement-

menager/b11logsubvent.htm  

 

Utilisez Nesstar pour reproduire ce tableau de l’ISQ pour chaque province (année 2000 seulement pour 

l’exercice). 

 

1. Ouverture d’une enquête dans Nesstar 
 
Repérez dans Odesi l’Enquête sur les dépenses des ménages de 2000 et ouvrez dans Nesstar. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/logement-equipement-transport/logement-equipement-menager/b11logsubvent.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/logement-equipement-transport/logement-equipement-menager/b11logsubvent.htm
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2. Description – Table de fréquence 
À partir de l’onglet Description, quel pourcentage des ménages de l’échantillon était locataire 
(ou sans frais) au 31 décembre? [Variable : Mode d_occupation le 31 décembre] : 
__________________ 
 
Quelle est la population totale? : _____________________ 

 

3. Tableau à une variable 
Cliquez sur l’onglet Tableau et ajoutez cette même variable à la rangée. Le  nombre et 
pourcentage de locataires sont-ils les mêmes? ________________________________ 
(Il est possible de passer d’un onglet à l’autre sans perdre l’information) 

 

4. Tableau croisé 
Sous l’onglet Tableau, croisez cette variable avec la variable Raison de la réduction du loyer (en 
colonne). 
 

5. Modifier le type d’information 
Modifiez la boite Type : pourcentage de colonne pour voir le Pourcentage en rangée. 
 
Quel % des ménages locataires de l’échantillon avait une subvention au logement? __________ 
 

6. Sous ensemble / Filtrer (envoyer au niveau) 

Créez un sous-ensemble  pour limiter aux répondants du Québec.  

Cliquez la variable Province > Ajouter au sous-ensemble > Province=24   
Quel nombre et % de ménages locataires avaient une subvention au logement? ___________ 
 

Effacez le sous-ensemble   . Envoyez la variable Province au niveau pour filtrer les 
valeurs par Province. Les résultats sont-ils les mêmes pour le sous-ensemble et le filtre? ______ 

    

7. Pondération 

Activez la variable de pondération en cliquant sur l’icône , combien sont-ils maintenant? 
________________________ 
 

8. Sélection individuelle des valeurs de variable 
Affichez le Type : pourcentage en rangée puis faites une sélection individuelle de toutes les 
provinces. Quelle province affiche le plus haut taux de ménages locataires subventionnés? 
______________________ 
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Procédures SPSS 
 

Description – Table de fréquence 
Quel pourcentage des ménages de l’échantillon était locataire au 31 décembre? ______ 
Quelle est la population totale? ______ 

- Analyse > Statistiques Descriptives > Effectifs > Mode d_occupation le 31 décembre  

 

Tableau croisé 
Croisez cette variable avec la variable Raison de la réduction du loyer (en colonne). 
Quel pourcentage des ménages locataires de l’échantillon avait une subvention au 

logement?_________ 

- Analyse > Statistiques descriptives > Tableaux croisés. 

- Mode d_occupation le 31 décembre  Ligne. 

-     Raison de la réduction du loyer  Colonne. 

-      > Pourcentage > Ligne. 

 

Sélection d’observations (sous-ensemble)  
Créez un sous-ensemble  pour limiter aux répondants du Québec.  Combien de ménages locataires 
avaient une subvention au logement? ___________ 
- Données > Sélectionner des observations > Selon une condition logique  PROVINCP=24. 

- Analyse > Statistiques descriptives > Tableaux croisés > OK. 

 

Pondération 
Activez la variable de pondération, combien sont-ils maintenant? ____________ 

- Données > Pondérer les observations > Pondérer les observations par  Pondération au 

niveau du ménage WEIGHT. 

 

Sélection individuelle des valeurs de variable 
Quelle province affiche le plus haut taux de ménages locataires subventionnés? _______________ 
- Supprimez le sous-ensemble Québec : Données > Sélectionner des observations > Toutes les 

observations. 
- Données > Scinder un fichier > Comparer les groupes (toutes provinces dans un tableau) > Critère 

de regroupement > PROVINCP  
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Exercice 2 

Question 
Une étudiante en service social cherche des données récentes sur les caractéristiques socio-

démographiques des femmes immigrantes anglophones au Québec (revenu, éducation, …) 

Soit l’équivalent de données trouvées dans ce document mais pour 2011 :  

Portrait statistique des  immigrants anglophones au  Québec  

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/recherche-stats/english-speaking-fra.pdf 
 

1. Repérez dans Odesi l’Enquête nationale auprès des ménages (en anglais!) et l’ouvrir dans 
Nesstar. 

 

 

2. À l’aide de l’icône d’entonnoir  sélectionnez un sous-ensemble de l’échantillon composé de : 
  

        1. Femmes (sex – groupe Demography),  
        2. Immigrantes (Immigration: Immigrant status – groupe Place of birth…),  
        3. Anglophones (Language: First official language spoken = English only – groupe Language),  
        4. au Québec (Province or territory… - groupe Geography). 
 

 et  entre chaque variable. Province en dernier, puis OK. 
 

3. Appliquez la pondération.  
 
 

4. Sous l’onglet Tableau, trouvez quel pourcentage de ces femmes habite la RMR de Montréal?  
_________ 

       Census metropolitan area of current residence > Ajouter à la rangée. 

 

 

5. Videz le tableau  et sélectionnez la variable du plus haut niveau d’éducation.  
 
Education: Highest certificate, diploma or degree > Ajouter à la rangée. 
 

6. Dans la case Education, Insérez un calcul pour agréger les valeurs de cette variable afin de 
savoir quel pourcentage de cette population possède au moins un baccalauréat : _________ 
 
Boite Education > Insérer un calcul > Agréger… 
Cochez les 5 niveaux Bachelor's degree et plus. 
Étiquette : Université. OK.         

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/recherche-stats/english-speaking-fra.pdf
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7. Videz le tableau  
 

8. Supprimez la province du sous-ensemble. 
 

        et  (la province doit être en dernier) OK. 
 
9. Ajoutez la province à la rangée. 

 
10. Ajoutez le revenu total [Income: Total income] comme mesure. Dans quelle province le revenu 

médian est-il le moins élevé (utilisez le tri en cliquant sur la cellule Médiane)? 
______________________________ 

 
          Ajouter comme mesure = pour variables continues seulement. 
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Procédures SPSS 
 

Sous-ensemble 
Sélectionnez un sous-ensemble de l’échantillon composé de 1. Femmes (sex), 2. Immigrantes 
(Immigration: Immigrant status), 3. Anglophones (Language: First official language spoken = English 
only), .4 au Québec (Province or territory…). 
 
Données > Sélectionner des observations > Selon une condition logique  
SEX = 1  &  IMMSTAT = 2  &  FOL = 1  & PR = 24  
 

Pondération 
Appliquez la pondération. 
 

Données > Pondérer les observations > Pondérer les observations par  WEIGHT 
 
Quel pourcentage de ces femmes habite la RMR de Montréal?_______ 
  
Analyse > Statistiques Descriptives > Effectifs > Census metropolitan area of current residence [CMA] 
 

Agréger des valeurs de variable 
Agrégez les valeurs de cette variable afin de savoir quel pourcentage de cette population possède au 
moins un baccalauréat 
 
Transformer > Création de variables > HDGREE 
Variable de destination >Université / Université  

  
Ancienne valeur : Plage > 9 THRU 13 
Nouvelle valeur : 14 
Poursuivre > OK 
Analyse > Statistiques Descriptives > Effectifs > Université 
 

Comparer les moyennes 
Dans quelle province la médiane de revenu est-elle la moins élevée? 
 
Supprimez la province des limites : Données > sélectionner les observations > Si… 
SEX = 1  &  IMMSTAT = 2  &  FOL = 1  & PR = 24  
Analyse > Comparer les Moyennes > Moyenne 
Liste variables dépendantes > Income : Total Income [TOTINC] 
Liste variable indépendante > Province [PR] 
Options > + Médiane 


