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Statistique	  Canada,	  conjointement	  avec	  l’Institut	  canadien	  d’information	  sur	  la	  santé	  (ICIS),	  mène	  un	  
projet	  pilote	  visant	  à	  donner	  accès	  aux	  données	  couplées	  du	  Recensement	  de	  2006	  et	  de	  la	  Base	  de	  
données	  sur	  les	  congés	  des	  patients	  (BDCP)	  pour	  la	  période	  allant	  de	  2006-‐2007	  à	  2008-‐2009.	  En	  plus	  de	  
donner	  aux	  chercheurs	  l’accès	  à	  ces	  données	  couplées	  dans	  un	  centre	  de	  données	  de	  recherche	  (CDR)	  
de	  Statistique	  Canada,	  ce	  projet	  pilote	  vise	  à	  évaluer	  et	  à	  améliorer	  les	  règles	  de	  contrôle	  de	  la	  
confidentialité	  et	  à	  aider	  à	  améliorer	  la	  documentation	  destinée	  aux	  chercheurs.	  

Données	  couplées	  du	  Recensement	  de	  2006	  et	  de	  la	  BDCP	  

Le	  recensement	  de	  2006	  (le	  questionnaire	  détaillé)	  a	  été	  couplé	  à	  la	  BDCP	  pour	  les	  années	  2006-‐07	  et	  
2008-‐09	  afin	  de	  permettre	  d’analyser	  le	  recours	  aux	  services	  hospitaliers	  des	  Canadiens	  en	  fonction	  de	  
leur	  statut	  socioéconomique	  ou	  de	  leur	  appartenance	  à	  divers	  sous-‐groupes	  de	  la	  population.	  Le	  
questionnaire	  détaillé	  du	  recensement	  couvre	  environ	  20	  %	  de	  la	  population	  canadienne	  et	  fournit	  des	  
renseignements	  exhaustifs	  sur	  les	  caractéristiques	  démographiques,	  la	  famille,	  le	  ménage	  et	  le	  
logement,	  la	  région	  géographique,	  l’identité	  autochtone,	  les	  limitations	  d’activités,	  l’éducation,	  l’origine	  
ethnique,	  la	  citoyenneté	  et	  l’immigration,	  le	  revenu,	  les	  déplacements	  entre	  le	  domicile	  et	  le	  lieu	  de	  
travail,	  l’activité	  sur	  le	  marché	  du	  travail,	  la	  langue,	  la	  mobilité,	  le	  travail	  non	  rémunéré	  et	  les	  minorités	  
visibles.	  La	  BDCP	  comprend	  des	  renseignements	  sur	  tous	  les	  congés	  pour	  soins	  de	  courte	  durée	  et	  
certains	  des	  congés	  pour	  soins	  psychiatriques,	  maladie	  chronique,	  réadaptation	  et	  chirurgies	  d’un	  jour	  
qui	  ont	  eu	  lieu	  au	  Canada	  (à	  l’exclusion	  du	  Québec).	  Ces	  renseignements	  ont	  été	  fournis	  à	  Statistique	  
Canada	  par	  l’ICIS.	  

Environ	  4,652	  millions	  de	  répondants	  au	  questionnaire	  détaillé	  du	  recensement	  furent	  retenus	  dans	  le	  
cadre	  du	  couplage	  avec	  la	  BDCP.	  Le	  couplage	  a	  été	  effectué	  à	  l’aide	  d’une	  méthode	  d’appariement	  
déterministe	  et	  hiérarchique.	  Environ	  5,3	  %	  des	  répondants	  au	  questionnaire	  du	  recensement	  ont	  été	  
couplés	  à	  au	  moins	  un	  enregistrement	  de	  la	  BDCP	  entre	  2006-‐2007	  et	  2008-‐2009.	  Renseignements	  
supplémentaires	  sur	  la	  méthodologie	  du	  couplage	  :	  http://www.statcan.gc.ca/pub/82-‐003-‐
x/2015010/article/14228-‐fra.htm.	  



	  

	  

Statistique	  Canada	  a	  utilisé	  les	  données	  couplées	  du	  Recensement	  de	  2006	  et	  de	  la	  BDCP	  pour	  mieux	  
comprendre	  les	  profils	  en	  matière	  d’hospitalisation	  pour	  les	  sous-‐populations	  clés,	  y	  compris	  les	  
immigrants	  et	  les	  Autochtones.	  Pour	  en	  apprendre	  davantage,	  cliquez	  sur	  les	  liens	  suivants	  :	  
(http://www.statcan.gc.ca/pub/82-‐003-‐x/2015010/article/14227-‐fra.htm)	  et	  
(http://www.statcan.gc.ca/pub/82-‐003-‐x/2016008/article/14647-‐fra.htm).	  

Renseignements	  pour	  faciliter	  la	  rédaction	  de	  la	  proposition	  

Recensement	  de	  2006	  

Le	  recensement	  fournit	  des	  renseignements	  sur	  les	  personnes	  et	  les	  logements	  au	  Canada,	  selon	  leurs	  
caractéristiques	  démographiques,	  sociales	  et	  économiques.	  Des	  renseignements	  détaillés	  sur	  le	  
Recensement	  de	  2006	  sont	  accessibles	  sur	  le	  site	  Web	  du	  Recensement	  de	  la	  population.	  

Pour	  vous	  aider	  à	  rédiger	  votre	  proposition,	  la	  liste	  complète	  des	  variables	  du	  Recensement	  de	  2006	  est	  
accessible	  au	  public.	  Le	  dictionnaire	  du	  Recensement	  de	  2006	  se	  trouve	  aussi	  sur	  le	  site	  Web	  de	  
Statistique	  Canada.	  

	  

Métadonnées	  de	  la	  BDCP	  

Dans	  la	  BDCP,	  les	  instructions	  propres	  à	  chaque	  secteur	  de	  compétence	  pour	  la	  collecte	  des	  données	  
évoluent	  au	  fil	  du	  temps.	  La	  collecte	  de	  chaque	  élément	  de	  donnée	  peut	  être	  obligatoire,	  obligatoire	  
conditionnelle,	  facultative	  ou	  sans	  objet.	  Les	  exigences	  en	  matière	  de	  collecte	  de	  données	  peuvent	  
varier	  par	  secteur	  de	  compétence	  et	  par	  année	  des	  données.	  

Pour	  la	  rédaction	  de	  leur	  proposition,	  les	  chercheurs	  trouveront	  très	  utile	  la	  liste	  des	  éléments	  de	  
données	  de	  la	  BDCP.	  Des	  renseignements	  détaillés	  sont	  disponibles	  dans	  la	  section	  «	  Éléments	  de	  
données	  »	  du	  site	  Web	  Métadonnées	  de	  base	  de	  données	  sur	  les	  congés	  des	  patients	  (BDCP).	  Les	  
documents	  dans	  le	  site	  Web	  renseignent	  sur	  chaque	  élément	  de	  données	  au	  sujet	  de	  sa	  collecte	  
obligatoire	  ou	  facultative	  par	  secteur	  de	  compétence,	  ce	  qui	  est	  essentiel	  pour	  comprendre	  la	  
couverture	  des	  éléments	  de	  données	  dans	  la	  BDCP.	  

	  

Ce	  qu’il	  faut	  inclure	  dans	  la	  proposition	  

L’information	  sur	  ce	  qu’une	  proposition	  de	  recherche	  dans	  un	  CDR	  doit	  comprendre	  est	  fournie	  dans	  le	  
site	  Web	  du	  Programme	  des	  CDR.	  Veuillez	  consulter	  la	  section	  «	  Étape	  1	  :	  Rédiger	  une	  proposition	  de	  
projet	  »	  pour	  de	  l’information	  détaillée.	  Ne	  faites	  pas	  l’étape	  2,	  car	  les	  propositions	  ne	  sont	  pas	  
soumises	  sur	  le	  site	  Web	  du	  CRSH	  (voir	  ci-‐dessous	  pour	  la	  marche	  à	  suivre	  afin	  de	  soumettre	  votre	  
proposition).	  

Si	  vous	  avez	  des	  questions	  relatives	  aux	  données	  ou	  sur	  la	  rédaction	  d’une	  proposition,	  veuillez	  
communiquer	  avec	  Mustafa	  Ornek	  (rdc2@mcmaster.ca).	  



	  

	  

	  
Objectifs	  des	  soumissions	  
	  
Comme	  les	  données	  couplées	  du	  Recensement	  de	  2006	  et	  de	  la	  BDCP	  constituent	  le	  premier	  couplage	  
de	  la	  BDCP	  qui	  est	  mis	  à	  la	  disposition	  des	  CDR,	  plusieurs	  éléments	  seront	  surveillés	  durant	  le	  projet	  
pilote.	  Celui-‐ci	  a	  comme	  objectifs	  précis	  d’évaluer	  :	  
	  

• les	  règles	  de	  contrôle	  de	  la	  confidentialité,	  afin	  de	  s’assurer	  qu’elles	  sont	  robustes,	  et	  au	  besoin,	  
de	  les	  redéfinir;	  	  

• si	  la	  documentation	  est	  appropriée	  et	  utile;	  
• le	  type	  et	  le	  niveau	  de	  soutien	  dont	  les	  chercheurs	  ont	  besoin	  une	  fois	  qu’ils	  accèdent	  aux	  

données	  dans	  les	  CDR.	  
	  

Les	  chercheurs	  dont	  le	  projet	  a	  été	  approuvé	  devront	  :	  

• assister	  à	  la	  réunion	  du	  groupe	  d’utilisateurs	  de	  données	  au	  début	  du	  projet	  pilote	  (d’autres	  
réunions	  pourraient	  être	  fixées	  au	  besoin);	  

• fournir	  leurs	  commentaires	  sur	  les	  données	  et	  sur	  la	  documentation;	  
• tenir	  compte	  du	  fait	  que	  les	  règles	  de	  contrôle	  de	  la	  confidentialité	  sont	  mises	  à	  l’essai	  et	  que	  ce	  

contrôle	  est	  effectué	  par	  comité,	  ce	  qui	  signifie	  que	  le	  délai	  d’obtention	  des	  données	  sera	  plus	  
long	  que	  dans	  le	  cas	  de	  projets	  habituels.	  

Les	  chercheurs	  doivent	  considérer	  ces	  facteurs	  lorsqu’ils	  évaluent	  la	  pertinence	  du	  projet	  pilote	  ainsi	  
que	  toute	  répercussion	  éventuelle	  sur	  le	  respect	  des	  échéances	  de	  leurs	  propres	  travaux.	  

Date	  limite	  de	  soumission	  
	  
Les	  propositions	  doivent	  être	  soumises	  d’ici	  le	  31	  janvier	  2017	  et	  celles-‐ci	  seront	  évaluées	  en	  fonction	  de	  
la	  faisabilité	  de	  la	  recherche	  proposée.	  Les	  propositions	  soumises	  après	  cette	  date	  seront	  examinées	  
mensuellement,	  car	  aucune	  limite	  n’a	  été	  fixée	  quant	  au	  nombre	  de	  projets	  pouvant	  être	  approuvés	  
pour	  ce	  projet	  pilote.	  La	  durée	  prévue	  de	  ce	  projet	  pilote	  est	  de	  deux	  ans.	  

Tous	  les	  chercheurs	  seront	  avisés	  de	  l’acceptation	  ou	  du	  rejet	  de	  leur	  proposition.	  Toute	  mise	  à	  jour	  
importante	  (comme	  la	  disponibilité	  de	  fichiers	  ou	  de	  documents	  mis	  à	  jour)	  sera	  aussi	  publiée	  sur	  le	  site	  
du	  RCCDR	  (http://www.rdc-‐cdr.ca/fr).	  

	  
	  

Envoyez	  les	  propositions	  à	  :	  
	  

Kelly	  Cranswick,	  gestionnaire	  régionale	  
Programme	  des	  centres	  de	  données	  de	  recherche	  	  

kelly.cranswick@canada.ca	  
	  


