
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Salutations à tous, 

Nous sommes heureux de vous présenter 
l’édition de l’automne 2013 du Bulletin de l’IDD, 
le bulletin d’information de l’Initiative de 
démocratisation des données (IDD). 

Dans cette édition, nous avons le plaisir de 
partager avec vous la panoplie des outils de 
formation de l’IDD, la section Licence : 
Questions et réponses pour une question sur les 
codes postaux, une revue du concept des 
annonces des produits de données dans Le 
Quotidien et un adieu à notre collègue Jackie 
Godfrey. 

En outre, nous soulignons les prochaines dates 
provisoires de diffusion des produits dans l’IDD,  

Articles: 
 

  

des activités en cours, et une bienvenue aux 
nouvelles personnes-ressources de l'IDD.  

Au moment d’aller sous presse, les 
préparatifs de la prochaine édition avaient 
déjà commencé. Si vous avez des annonces 
d’événements à venir ou si vous aimeriez 
soumettre un article portant sur un aspect du 
travail fondé sur les données ou de la 
prestation de services de données, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous à dli-
idd@statcan.gc.ca. Nous aimons toujours 
recevoir vos articles! 

Bonne lecture!    

  

Aussi dans ce numéro: 
 
Dates provisoires de diffusion     page  5 

Dépôt des documents de formation de l'IDD    page  6 

Saviez-vous?       page  6 

Série de webinaires de l’IDD     page  6 

Ici et là : nouvelles personnes-ressources    page  7 

 

La panoplie des outils de formation de l’IDD :    page  2 
questions et réponses sur les licences 

J'ai lu ça dans "Le Quotidien"...     page  3   

Retraite de Jackie Godfrey!     page  7  

Automne 2013, Volume 14, Numéro 2 

Initiative de  
démocratisation des  

données (IDD) 
Statistique Canada 

 
100, Promenade Tunney's 

Pasture   
Immeuble principal,  

Ottawa, Ontario 
K1A 0T6 

 
Téléphone: 
613-951-3817 

 
Télécopieur: 
613-951-7574 

 
Courriel: 

dli-idd@statcan.gc.ca 
 

Visitez notre site Web: 
http://www.statcan.gc.ca/

dli-ild/dli-idd-fra.htm 

mailto:dli-idd@statcan.gc.ca
mailto:dli-idd@statcan.gc.ca
mailto:dli-idd@statcan.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/dli-ild/dli-idd-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/dli-ild/dli-idd-fra.htm


 

 
                                                                                                                                                       Automne 2013, Volume 14, Numéro 2  

  
La panoplie des outils de formation de l’IDD : questions et réponses sur les licences 
Chantal Ripp, Section de l’IDD, Statistique Canada 

Page 2 Bulletin de l’IDD 

En 2005, dans le cadre de l’Initiative de démocratisation des données (IDD), on a lancé un outil qui 
faciliterait l’interprétation de l’Accord pour l’acquisition et l’utilisation des données, couramment appelé 
« licence de l’IDD », qui était utilisé à ce moment-là. Par suite du nouvel accord de licence conclu cette 
année, qui comprend plusieurs annexes, il était temps de revoir l’information fournie.  

La section Licence : Question et réponses du site intranet de l’IDD (http://www.statcan.gc.ca/dli-ild/caselaw-
jurisprudence/faq-fra.htm) contient d’importants renseignements sur la licence de l’IDD, mettant l’accent sur 
les personnes autorisées à utiliser les données et les utilisations acceptables de celles-ci. 

On peut y lire des exemples de demandes d’interprétation de la licence. Chacun est fondé sur une question 
réellement posée par des personnes-ressources de l’IDD de toutes les régions du pays. La présentation du 
site a été mise à jour pour être davantage conforme aux normes des sites Web du gouvernement du 
Canada.  

Tous les exemples sont présentés selon la même structure : 

 Question : Quelle était la question originale? 

 Question clé : 
o La personne en question est-elle considérée comme un utilisateur autorisé? : Permet de 

déterminer si le demandeur est un utilisateur autorisé des données de l’IDD. 
o La proposition d’utilisation relève-t-elle de l’entente de licence? : Traite de l’utilisation prévue 

des données et vise à déterminer si elle correspond à la licence de l’IDD ou aux annexes 
pertinentes. 

 Décision : Une fois tous les faits passés en revue, une décision est rendue : la demande est 
approuvée ou rejetée. Lorsqu’une demande est rejetée, le système propose un lien permettant 
d’explorer d’autres possibilités d’accès aux données de Statistique Canada. 
 

Exemple de ce que l’on retrouve dans le site Web de l’IDD :  

Question: Un étudiant de 2ème cycle désire envoyer un questionnaire, il demande y a-t-il un moyen 
d'obtenir une liste d'adresses anonymes ?  
 
Question clé: La personne en question est-elle considérée comme un utilisateur autorisé? 
 
L’utilisateur est autorisé s’il est un étudiant, un chercheur ou un professeur en règle d’un établissement 
d’enseignement participant à l’IDD. 
 
La proposition d’utilisation relève-t-elle de l’entente de licence? 
 
Le Fichier de conversion des codes postaux (FCCP) permet d’établir un lien entre les codes postaux à six 
caractères et les régions géographiques normalisées du Recensement afin de permettre des applications 
cartographiques et non pas pour créer des liste d’adresses anonymes.  
 
Conditions d’utilisation de la licence: Le titulaire de la licence ne doit pas utiliser le produit de données pour 
les tâches de préparation du courrier suivantes : 

- adresse du courrier;  
- tri préalable du courrier adressé;  
- préparation du courrier non adressé pour la livraison, selon le nombre de chefs de ménage. 

 
Décision: La demande a été rejetée. 

 

http://www.statcan.gc.ca/dli-ild/caselaw-jurisprudence/faq-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/dli-ild/caselaw-jurisprudence/faq-fra.htm
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J'ai lu ça dans "Le Quotidien"... 
Par Michael Sivyer 
Cet article a été publiée originalement dans l’édition d’automne 2000 du Bulletin de l’IDD (volume 4, numéro 2). Le 
contenue a été modifié. 

Certains messages de la DLILIST semblent indiquer que des questions et des 
attentes surviennent parfois au sujet du temps mis à rendre publiques les données 
d'une enquête et à monter le fichier de microdonnées sur le site de l'IDD. Le bref 
exposé ci- dessous explique la procédure mise en place par Statistique Canada pour 
la diffusion des données et, plus précisément, des fichiers de microdonnées à grande 
diffusion. 
 
DIFFUSION OFFICIELLE DES DONNÉES - LE QUOTIDIEN 
 
La politique adoptée par Statistique Canada est la suivante : « La diffusion officielle 
de toutes les données de Statistique Canada fait l'objet d'un avis dans Le 
Quotidien.» Tantque cette « diffusion officielle » n'a pas eu lieu, les données 
d'enquête de Statistique Canada ne sont ni publiées ni rendues publique d'aucune 
façon. L'avis peut être une simple « annonce des données disponibles » de 
quelques lignes ou représenter un communiqué principal pouvant englober des 
tableaux, des diagrammes, des graphiques et des analyses. Il importe de bien 
comprendre ce qui est diffusé lorsqu'on lit une annonce dans "Le Quotidien". 
 
Les résultats des nombreuses enquêtes de Statistique Canada peuvent comporter un 
ou plusieurs des produits principaux ci-dessous : 
 
1) les données elles-mêmes, l'accès se faisant par l'entremise d'une demande 
personnalisée; 

2) un rapport ou une publication comportant des analyses, des tableaux, des 
diagrammes et ainsi de suite; 

3) des données agrégées intégrées à un logiciel spécialisé ou présentées sur un 
autre support; 

4) un fichier de microdonnées à grande diffusion comportant des enregistrements 
d'enquêtes individuelles. 

 
Il est très important de comprendre que, lorsque les données ont été « diffusées 
officiellement » en tant que support ou produit unique, il n'est pas nécessaire 
d'annoncer dans Le Quotidien qu'elles ont été diffusées sous une forme différente. 
Même si une division auteure affiche dans Le Quotidien une annonce de « données 
disponibles », cela ne signifie pas pour autant qu'il existe un produit (p. ex. un fichier 
de microdonnées, une publication) qui est accessible immédiatement, ni qu'il y en 
aura un à une date ultérieure. 
 
Il est possible que la diffusion des données d'une enquête se fasse sous forme de 
fichier de microdonnées à grande diffusion mais que Le Quotidien annonce  
simplement que les données elles- mêmes sont disponibles. Le fichier de 
microdonnées comme tel n'est parfois rendu public que plus tard. Une des raisons 
pour lesquelles on annonce la disponibilité des données de cette façon est de 
permettre aux chercheurs de consulter les données (p. ex. sous forme de tableaux 
personnalisés) pendant que la préparation d'un fichier de microdonnées à grande 
diffusion se poursuit. 

 
«Le Quotidien 
annonce  
simplement que 
les données 
elles- mêmes 
sont 
disponibles. Le 
fichier de 
microdonnées 
comme tel n'est 
parfois rendu 
public que plus 
tard» 
 
 
 
 
 
 
« il est 
pratiquement 
impossible de 
créer un ficher 
de 
microdonnées à 
grande diffusion 
pour le secteur 
des entreprises 
dans son 
ensemble » 
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FICHIERS DE MICRODONNÉES À GRANDE DIFFUSION 
 
Statistique Canada mène quelque 400 enquêtes par année, englobant des ménages, des établissements, 
des entreprises et des données administratives. Il est possible de préparer des fichiers de microdonnées à 
grande diffusion dans des secteurs où les unités de l'univers sont suffisamment nombreuses pour masquer 
l'identité du répondant. Il est plus facile de préparer ce genre de fichier pour des ménages et des 
particuliers que pour des entreprises. En effet, il est pratiquement impossible de créer un ficher de 
microdonnées à grande diffusion pour le secteur des entreprises dans son ensemble. Lorsqu'il est possible 
de préparer un fichier de microdonnées à grande diffusion, certaines mesures doivent être prises pour 
éviter toute divulgation de renseignements confidentiels. Il s'agit notamment: 
 
-  d'éliminer toutes les variables permettant d'identifier des personnes (noms, adresses, numéros de 
téléphone, etc); 
- de regrouper certaines variables continues ou des variables comportant une structure de codage détaillée 
afin d'obtenir des valeurs groupées (âge, profession, revenu, etc.); 
-  de supprimer certaines variables lorsqu'un regroupement ne suffit pas; 
-  de créer des variables spéciales en combinant les réponses liées à deux variables ou plus. 
 
Les données versées dans le fichier subissent une vérification de fiabilité; ainsi, lorsqu'elles seront 
diffusées, elles respecteront les critères établis par Statistique Canada en matière de qualité des données. 
Il faut également préparer différentes métadonnées (listes de codes, structure des enregistrements, guides 
d'utilisation, etc.) pour ce fichier.  
 
Tout au long de la création du fichier, l'équipe du projet est consciente que les chercheurs ont besoin de 
suffisamment de détails pour mener des analyses utiles. On s'efforce de respecter cette exigence, et l'on 
consacre un temps considérable à décider du niveau de détail pour chaque variable. 
 
Lorsqu'une équipe de projet a préparé un fichier à grande diffusion, les résultats doivent être examinés par 
le Comité de la diffusion des microdonnées. Celui-ci passe en revue les étapes et les mesures prises par 
l'équipe durant la création du fichier. Il arrive que le Comité de la diffusion adopte des mesures 
supplémentaires (suppression, regroupement, etc.) avant d'autoriser la diffusion des données. L'équipe du 
projet doit alors exécuter les étapes supplémentaires et créer une nouvelle version du fichier, répéter toutes 
les vérifications et présenter au Comité de la diffusion la nouvelle version de même que la nouvelle 
documentation. Ce processus, peu fréquent, peut être répété quelques fois avant que l'autorisation officielle 
ne soit accordée pour la diffusion du fichier de microdonnées. C'est ce qui explique le délai éventuel entre 
l'annonce de la disponibilité des résultats d'enquête dans "Le Quotidien" et la parution d'un fichier de 
microdonnées à grande diffusion. 
 
Une fois l'autorisation accordée, on peut préparer des copies du fichier et de la documentation 
correspondante et les offrir au grand public. Si ce n'est déjà fait, la disponibilité de ces données doit être 
annoncée dans "Le Quotidien", avant que le fichier à grande diffusion ne soit rendu public. Si la disponibilité 
des données a déjà été annoncée, il n'est pas nécessaire d'annoncer la disponibilité du fichier à grande 
diffusion. Toutefois, de nombreuses divisions préparent une autre annonce afin que les utilisateurs sachent 
qu'ils peuvent désormais consulter les données sous une autre forme. 
 
ACCÈS PAR L'ENTREMISE DE L'IDD 
 
Une fois diffusé, le fichier à grande diffusion est remis à l'unité de l'IDD. Celle-ci exécute certaines 
vérifications et s'assure de la cohérence des données et de la documentation reçue. Lorsque les 
vérifications ont été dûment exécutées, le fichier est installé sur le site de l'IDD et une annonce est affichée 
dans la DLILIST. Dans le cadre d’un effort de normalisation internationale en matière de données sur les 
sciences sociales, l’équipe de l’IDD prépare présentement des fichiers d’enquête en langage XML 
conformes à la DDI (Data Documentation Initiative) et les rendre disponibles à travers Nesstar.  
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Comme il a été mentionné, l'unité de l'IDD exécute certaines vérifications des données et des 
métadonnées. Elle vérifie notamment si toutes les composantes des données et des métadonnées ont été 
reçues, si la longueur des enregistrements correspond à la description des métadonnées, et si le nombre 
d'enregistrements du fichier correspond aux données transférées de la division auteure. Si, au cours de ce 
processus, l'unité découvre un problème lié aux données ou à la documentation, elle doit parfois 
communiquer avec la division auteure. Certains problèmes peuvent être surmontés immédiatement, tandis 
que d'autres demandent un certain délai lié à l'intervention de la division auteure. 
 
L'unité ne vérifie pas la logique entre les variables, ni les autres caractéristiques de cohérence des 
données. Il arrive qu'en consultant un fichier, l'utilisateur constate un certain manque de cohérence des 
données. Dûment avertie, l'unité porte ces observations à l'attention de la division auteure, qui se charge de 
fournir une réponse ou, au besoin, une nouvelle version du fichier ou de la documentation. L'unité n'exerce 
aucun contrôle sur le temps requis pour cette démarche, mais elle surveille le processus et peut 
communiquer avec la division si le délai semble trop long. 
 
CONTRÔLE DE LA DIFFUSION DES DONNÉES 
 
Afin d'informer les clients de l'IDD des délais entre la diffusion des données dans "Le Quotidien" et 
l'affichage des données sur le site, l'unité a préparé un tableau que l'on peut trouver sous la rubrique 
Dates provisoires de diffusion des produits de l'IDD à la page Web de l'IDD. Ce tableau indique le titre du 
produit, la date prévue de la parution du produit, et la date dont on a reçu l’information. 

 
***** 
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Dates provisoires de diffusion des produits de l'IDD 
 
Produit: Enquête auprès des peuples 
autochtones (EAPA) FMGD 2011 
Date prévue: automne 2014 
Information mise à jour le: 23 octobre 2013 
 
Produit: Enquête canadienne sur l'utilisation  
de l'Internet (ECUI) FMGD 2012 
Date prévue: décembre 2013 
Information mise à jour le: 23 octobre 2013 
 
Produit: Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes 2011 - 2012, FMGD 
Date prévue: 13 novembre 2013 
Information mise à jour le: 23 octobre 2013 
 
Produit : Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes : santé mentale FMGD 2012 
Date prévue: printemps 2014 
Information mise à jour le: 1 octobre 2013 
 
Produit : Enquête sociale générale (ESG) -  
Les soins donnés et reçus (cycle 26) FMGD 
Date prévue: printemps 2014 
Information mise à jour le: 2 octobre 2013 
 
 
 

Produit : Enquête sur la dynamique du travail  
et du revenu (EDTR) FMGD 2011 
Date prévue: printemps 2014 
Information mise à jour le: 23 octobre 2013 
 
Produit : Enquête sur la sécurité financière (ESF) 
 FMGD 2012 
Date prévue: printemps 2014 
Information mise à jour le: 1er octobre 2013 
 
Produit : Enquête sur les voyages des résidents 
du Canada (EVRC) FMGD 2012 
Date prévue: fin mars 2014  
Information mise à jour le: 23 octobre, 2013 
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Le saviez-vous? 

 

Nous travaillons fort pour mettre à jour le Guide de survie de l'IDD! Cette 
trousse a été développée afin de fournir un guide de référence pour les 
personnes-ressources de l’IDD dans les établissements canadiens qui 
participent au programme. Le guide comprend des ressources très utiles, 
y compris l’information sur le programme, les ressources pour aider à 
répondre aux questions et autres documents de référence. 
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L’IDD vous présente une nouvelle série de webinaires! 
 
Chaque mois, nous allons présenter un webinaire en collaboration avec les différentes divisions 
au sein de Statistique Canada! Voir le calendrier des événements sur le site TED de l’IDD pour les 
sessions à venir!  
 
Des sessions ont inclus l’accès aux données sur la justice par Centre canadien de la statistique 
juridique (CCSJ), et une vue d’ensemble des tableaux d’entrées-sorties et des produits dérivés 
par division des comptes des industries (DDCI).  Les sessions ont été enregistrées et sont 
disponibles sur le site TED de l’IDD. Les matériaux des présentations sont également disponibles 
dans le dépôt des documents de formation de l’IDD.  
 
Prochaines session :  
18-19 novembre 2013 
ESCC - Composante annuelle – présent et future, présenté par Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes (ESCC) 
 

Restez branchés pour plus de détails! 

Le dépôt des documents de formation (DDF) de l'IDD  

 
Le dépôt est une ressource unique que toutes les personnes-ressources de l'IDD devraient 
connaître et surtout utiliser. Il comprend les communications aux ateliers de l'IDD et à des 
conférences internationales.  
  
On nous a demandé de déplacer le dépôt de formation de l'Ozone. L’université Carleton a 
gracieusement offert d'accueillir le dépôt des documents de formation de l'IDD.  
 

Nous sommes heureux d'annoncer le lancement préliminaire du nouvel emplacement qui est 
maintenant disponible ici http://cudo.carleton.ca/ 

http://cudo.carleton.ca/
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Ici et là ! 
nouvelles personnes-ressources: 

 
Concordia University – Welcome back Alex Guindon 
Grant MacEwan University - Tara Stieglitz 
University of Saskatchewan - Robert Alary 
Université de Sherbrooke - Philippe Feredj 
University of British Columbia - Darrell Bailie 
Laurentian University - Tomasz Mrozewski 
McGill University - Eamon Duffy 
Mount Royal University - Brian Jackson 

 

Retraite de Jackie Godfrey! 
 
Jackie est originaire de Montréal et a fréquenté l’Université Concordia où il a obtenu un baccalauréat en 
science informatique. Il a déménagé à Ottawa quand il a joint Statistique Canada en 1980. À Statistique 
Canada, il a commencé sa carrière à la Division du développement des systèmes où il a effectué un grand 
nombre de tâches de programmation pour des projets comme CANSIM et des projets liés à la population 
active et à la santé ainsi que pour d’autres initiatives. Il est passé plus tard à la Division de la diffusion 
informatique des données (renommée plus tard Division de la diffusion) où il a rencontré Ernie Boyko, le 
parrain de l’IDD à Statistique Canada, ce qui a finalement conduit à son affectation comme gestionnaire de 
l’aspect technique et de l’infrastructure du programme de l’IDD.  

 
Jackie Godfrey est associé à l’IDD depuis 1995. Au cours de la planification de la création de l’équipe de 
l’IDD à Statistique Canada, on a demandé à Jackie de mettre en place et de surveiller l’infrastructure 
permettant de mettre en mémoire et de diffuser des fichiers par Internet. Jackie a fait partie de l’équipe du 
programme depuis ce temps. Au début, il avait pour responsabilités de créer le site FTP et le site Web, de 
préparer et de charger les fichiers, d’établir des lignes directrices et des procédures pour accéder aux 
fichiers et les télécharger en toute sécurité ainsi que pour surveiller la conformité à celles-ci, d’assurer la 
sauvegarde régulière de la collection, l’entretien ainsi que le caractère adéquat des serveurs de l’IDD pour 
une collection croissante. Il a établi la liste de l’IDD et ses archives ainsi que les outils de recherche 
permettant de trouver les fichiers sur notre site Web.  Jackie a aidé au transfert à d’autres infrastructures 
pour soutenir la communication et diffusion des produits de l’IDD.  
 
Jackie mentionne que « manger » est l’un de ses passe-temps favoris. Il est d’ailleurs réputé pour être 
toujours prêt à sortir pour casser la croûte. Nous lui souhaitons tout le meilleur à la retraite!   
  

 

Nous aimons toujours recevoir vos articles!  
N’hésitez pas à communiquer avec nous à dli-idd@statcan.gc.ca 

 

mailto:dli-idd@statcan.gc.ca

