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Le produit Fichier hiérarchique (fichiers de microdonnées à grande diffusion), Enquête nationale auprès des
ménages, 2011 est maintenant offert. Ce fichier de microdonnées à grande diffusion fournit un accès à des
données non agrégées couvrant un échantillon de 1 % des ménages canadiens, ce qui
représente 133 192 ménages pour un total de 333 008 personnes, 95 611 familles de recensement
et 94 155 familles économiques. C'est une base de données sociales, démographiques et économiques complète
sur le Canada et ses habitants, et elle contient une mine de renseignements sur les caractéristiques de la
population.

Le fichier permet l'étude de personnes par rapport à leur famille de recensement, leur famille économique et leur
ménage. Pour garantir l'anonymat des répondants, les identificateurs géographiques ont été limités aux provinces,
aux trois territoires regroupés en une région nommée le Nord du Canada et à certaines régions métropolitaines
(Toronto, Montréal, Vancouver, Edmonton et Calgary).

Ce produit, offert en format DVD-ROM, contient le fichier de données en format American Standard Code for
Information Interchange (ASCII) ainsi que la documentation de l'utilisateur. Il comprend les codes sources des
programmes SAS, SPSS et Stata pour permettre aux utilisateurs de lire l'ensemble des enregistrements.

Note aux lecteurs

Pour utiliser ce produit, les utilisateurs doivent connaître les logiciels de manipulation et de recherche de données tels que SAS, SPSS et
Stata.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5178.

Le produit Fichier hiérarchique (fichiers de microdonnées à grande diffusion), Enquête nationale auprès des
ménages, 2011 (99M0002X) est maintenant disponible en format DVD-ROM sur demande.

Pour commander un exemplaire du produit, pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir
davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec nous
au 514-283-8300 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5178-fra.htm
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