
 

 

 
 
 
Le 12 juin 2009 
 
 
Monsieur Munir Sheikh 
Statisticien en chef du Canada 
Statistique Canada 
100, promenade Tunney's Pasture 
Ottawa (Ont.) K1A 0T6 
  
 

Objet : Demande d’information 11 du DPB  
 
 
Monsieur, 
 
Je voudrais demander à Statistique Canada que me soient fournies les séries de microdonnées figurant dans 
l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR)et l’Enquête sur les finances des consommateurs. Le 
bureau du directeur parlementaire du budget se servira de ces données dans sa recherche visant à suivre 
l’évolution de la répartition des revenus, des impôts et des transferts gouvernementaux ainsi que celle du 
revenu des familles et des particuliers à faible revenu. Il est possible que, durant notre analyse, nous 
produisions des données semblables à celles figurant dans la publication récente de Statistique Canada 
intitulée Tendances du revenu au Canada, 1976 à 2007. Il se peut aussi que notre analyse requière l’emploi de 
diverses techniques économétriques pour répondre à des questions de recherche particulières.  
 
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien accorder à cette question. Nous vous remercions 
vivement aussi de votre collaboration lors de nos demandes de renseignements précédentes. Nous sommes à 
votre disposition si vous avez besoin d’éclaircissements. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
Le directeur parlementaire du budget, 
 
 
 
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   011 

 2) Personne ressource au 
bureau du DPB 

 Stephen Tapp (613-947-0570 or tapps@parl.gc.ca 

 3) Type de demande  Répétée : après la parution de l’Enquête sur la dynamique du travail et du 
revenu  

 

 4) Objectif du DPB  Examiner la répartition des revenus, l’impôt sur le revenu et les transferts 
gouvernementaux ainsi que l’évolution du revenu des familles et 
particuliers à faible revenu 

 

 5) Lien avec le mandat  Analyser les tendances dans l’économie canadienne 
 

 6) Information et données 
demandées 

  1) Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, microdonnées 
ouvertes au public, de 1993 à aujourd’hui 

 
  2) Enquête sur les finances des consommateurs, microdonnées ouvertes 
au public, 1971-1997 

 
 Nota : Les bases de données administratives ne sont pas touchées par la 
demande. 
 
 Information relative au formatage :le système d’exploitation Windows est 
utilisé avec le logiciel de statistiques Stata (si possible) 

 7) Priorité  Normale 

 8) Date d’envoi de la 
demande 

 Le 12 juin 2009 

 9) Réponse demandée d’ici 
le  

 10 juillet 2009 
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