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Les données de la Base de données longitudinales sur les immigrants pour le Manitoba sont maintenant
disponibles pour la période allant de 1980 à 2013. Les tableaux à l'échelle nationale ont été diffusés dans Le
Quotidien le 7 décembre 2015. Veuillez consulter la note aux lecteurs pour connaître le calendrier de diffusion des
données provinciales.

Note aux lecteurs

La Base de données longitudinales sur les immigrants fournit de l'information sur la situation économique des immigrants. Elle a été
créée en vue de répondre aux besoins en données fiables et détaillées sur les résultats et les répercussions des leviers de la politique
relative à l'immigration. Elle permet d'effectuer une analyse de diverses catégories d'immigrants pendant une période suffisamment
longue pour qu'il soit possible d'évaluer les répercussions des caractéristiques des immigrants à leur arrivée, comme leur niveau d'études
et leur connaissance du français ou de l'anglais, sur le résultat final de leur établissement.

La base de données lie un fichier administratif sur les immigrants reçus au Fichier sur la famille T1 au moyen de techniques
d'appariement exact pour le couplage d'enregistrements. Le taux de couplage global est d'environ 87 %. La population est composée des
immigrants admis entre 1980 et 2013 et ayant produit une déclaration de revenus au moins une fois entre 1982 et 2013.

Calendrier de diffusion

Les séries de données provinciales seront diffusées selon le calendrier suivant, en ordre décroissant de la taille de la population :

• 15 janvier 2016 : Ontario

• 18 janvier 2016 : Québec

• 19 janvier 2016 : Colombie-Britannique

• 20 janvier 2016 : Alberta

• 21 janvier 2016 : Provinces de l'Atlantique

• 22 janvier 2016 : Manitoba

• 25 janvier 2016 : Saskatchewan.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 054-0010, 054-0011 et 054-0022.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5057.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Athanase Barayandema au 613-404-9212 (athanase.barayandema@canada.ca), Division de la statistique
sociale et autochtone.

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/151207/dq151207b-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=054-0022&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=054-0011&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=054-0010&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5057-fra.htm
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