
 

 

 
[Traduction] 
 
Le 24 août 2009 
 
Monsieur Munir Sheikh 
Statisticien en chef du Canada 
Statistique Canada  
100, promenade du Pré Tunney 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0T6 
  
Objet : Demande d’information du DPB – No 13[b] 
 
Monsieur le Statisticien en chef,  
 
Le député Mike Savage a demandé au directeur parlementaire du budget (DPB) de lui « fournir une évaluation 
indépendante du coût estimatif pour le gouvernement du Canada de la modification que le Parti libéral du 
Canada propose d’apporter au régime d'assurance-emploi ». La demande est accompagnée d’un délai ingrat, 
à savoir le vendredi 28 août 2009. 
 
Pour répondre à cette demande, le DPB a besoin que Statistique Canada lui communique l’information qui suit. 
 
1) Série de données combinées tirées de l’Enquête sur la couverture de la population par le régime 
d'assurance-emploi   

Ces données couvrent les années 1997 à 2008 et découlent des résultats des sondages les plus 
récents publiés dans le Quotidien de Statistique Canada du 23 juillet 2009. Le DPB a besoin des séries 
de données portant sur les sujets suivants : 
- Nombre de chômeurs  
- Nombre de cotisants à l’AE  
- Nombre de travailleurs ne cotisant pas à l’AE  
- Nombre de chômeurs qui auraient pu être admissibles à des prestations d’AE (c.-à-d. qui étaient 

sans emploi, qui cotisaient au régime d’AE et qui avaient une raison valable d’être sans emploi) 
- Nombre de chômeurs qui auraient pu être admissibles à des prestations d’AE (c.-à-d. qui étaient 

sans emploi, qui cotisaient au régime d’AE et qui avaient une raison valable d’être sans emploi), 
mais qui n’avaient pas accumulé assez d’heures de travail 

- Nombre de personnes qui ont reçu ou recevront des prestations d’AE  
- Nombre de personnes qui n’ont pas reçu de prestations d’AE, mais qui y étaient admissibles 

(c.-à-d. qui avaient cotisé à l’AE, avaient une raison valable d’être sans emploi et avaient accumulé 
assez d’heures de travail)  

- Nombre de chômeurs qui n’auraient pas pu être admissibles à des prestations d’AE (soit le nombre 
de chômeurs qui n’avaient pas de raison valable d’être sans emploi; le nombre de chômeurs qui 
n’avaient pas d’emploi assurable; le nombre de chômeurs qui n’avaient pas travaillé au cours des 
12 mois précédents) 
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Note : Nous n’avons pas besoin de données sur les prestations de maternité ni sur les prestations 
parentales. 
 

2) Fichiers de microdonnées administratives tirées de l’Enquête sur la couverture de la population par le régime 
d'assurance-emploi    

Cette information permettrait d’utiliser les microdonnées sous-jacentes pour mieux modéliser le 
nombre de prestataires de l’AE à prévoir dans l'éventualité où les paramètres du régime d’AE seraient 
modifiés de la façon proposée. 

 
3) Fichiers de microdonnées administratives tirées de l’Enquête sur la population active 

Nous basons actuellement nos calculs sur les fichiers de microdonnées à grande diffusion tirées de 
l’EPA. Or, les listes que nous avons ventilent les travailleurs par province plutôt que par région 
économique de l'assurance-emploi (REAE). Nos estimations pourraient être plus précises si nous 
disposions des données par REAE plutôt que par province.  
 

Je vous remercie de l’attention que vous aurez l’obligeance de prêter à cette importante question. Comme le 
délai dont nous disposons pour procurer des renseignements à notre client est assez ingrat, je vous saurais 
gré de bien vouloir nous faire savoir sans tarder si vous avez besoin de précisions au sujet d’une quelconque 
partie de la demande en communiquant avec M. Stephen Tapp (notre analyste affecté au bureau du DPB), à 
tapps@parl.gc.ca. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Statisticien en chef, mes plus cordiales salutations.  
 
[Signature] 
 
Kevin Page 
Directeur parlementaire du budget  
Courriel : PageK@parl.gc.ca 
 
C.c. : Timothy Sargent, Secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de 

politique macroéconomique 
  

mailto:tapps@parl.gc.ca


 

 

Demande d’information du DPB  
 
 

 1) Numéro de la demande   13[b] 

 2) Nom de la personne-ressource 
du bureau du DPB  

Stephen Tapp (613-945-0570 et tapps@parl.gc.ca) 

 3) Type de demande  Ponctuelle, en réponse à une demande émanant d’un député 
 

 4) Objectif du DPB  Fournir à son client une évaluation indépendante du coût estimatif 
pour le gouvernement du Canada de la modification au régime 
d'assurance-emploi proposée par le Parti libéral du Canada. 

 5) Éléments du mandat du DPB à la 
base de la demande  

Les alinéas 79.2a) et 79.2d) de la Loi sur le Parlement du Canada, 
qui le chargent de faire des analyses indépendantes des prévisions 
budgétaires du gouvernement et, à la demande d’un parlementaire, 
d’évaluer le coût financier de toute mesure proposée relevant des 
domaines de compétence du Parlement. 

 

 6) Information et données 
demandées  

Elles sont décrites en détails à la page 1 de la lettre.  
 

 7) Priorité   Demande urgente  

 8) Date d’envoi de la demande   Le 24 août 2009 

 9) Date limite pour répondre  Le plus tôt possible 
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