
 

 

 
 
Le 4 mars 2009 
 
Monsieur Munir Sheikh, Ph.D. 
Statisticien en chef du Canada 
Statistique Canada 
100, promenade du Pré Tunney  
Ottawa  ON  K1A 0T6 
 
Objet : Demande de renseignements 006 du DPB 
 
Monsieur, 
 
Je serais heureux que vos services nous fournissent les microdonnées mensuelles et annuelles de l’Enquête 
sur la population active. Le bureau du directeur parlementaire du budget a besoin de cette information pour 
comparer des données sur des mouvements récents et des tendances passées du marché canadien du travail 
qui débordent les variables publiées. Par exemple, il compte étudier les taux d’entrée et de sortie de divers 
états professionnels (par ex., emploi, chômage, inactivité) au cours du cycle économique en calculant les taux 
nationaux de placement et de perte d’emploi (temporaires ou permanents, licenciements ou départs 
volontaires). 
 
Comme il s’agit de la première demande de renseignement à votre ministère, il pourrait être bon que vous 
consultiez notre Protocole d’information, pour en savoir plus sur la marche à suivre (voir notre site web à 
l’adresse http://www2.parl.gc.ca/Sites/PBO-DPB/documents/Information%20Protocol%20FR.pdf. Le Protocole 
décrit le processus par lequel le BDP peut obtenir des renseignements auprès de ministères, grâce à l’accès à 
des données gratuites et à jour que prévoient les modifications à la Loi sur le Parlement du Canada, pour 
assumer son mandat.  
 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de 
ma considération distinguée. 
 
Le directeur parlementaire du budget, 
 
 
[signature] 
 
Kevin Page 
Courriel : PageK@parl.gc.ca 
 
P.j. 
 
 
C . c. : Timothy Sargent, secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de 
politique macroéconomique 



 

 

 
 

Demande d’information du DPB  
 
 
 1) Numéro de la demande :  006 

 2) Personne-ressource du DPB :  Stephen Tapp (613-947-0570 ou tapps@parl.gc.ca) 

 3) Type de demande :  Courante : à chaque mois après la publication de l’Enquête sur la 
population active 

 4) Objectif du DPB :  Analyser les mouvements récents du marché canadien du travail 

 5) Volet concerné du mandat du 
DPB : 

 Fournir au Sénat et à la Chambre des communes une analyse 
objective des tendances de l’économie nationale. 

 
 6) Renseignements et données 
demandés : 

 Fichiers de microdonnées à grande diffusion de l’Enquête sur la 
population active (note : la base de données administratives n’est 
pas demandée) 

 Information de formatage : système d’exploitation Windows 
utilisable avec un logiciel d'analyse statistique Stata (si possible) 

 
 7) Priorité :  Normale 

 8) Date de présentation de la 
demande : 

 Le 4 mars 2009 

 9) Date de livraison demandée :  Le 17 mars 2009, de manière à inclure les données de février 

 
 


