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Contexte

 Les dossiers administratifs (DA) sont utilisés à des fins 
statistiques dans de nombreux pays

 Le U.S. Census Bureau utilise des dossiers administratifs dans 
de nombreux programmes

 Motivation : Comprendre la couverture de la population née 
à l’étranger dans les dossiers administratifs
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Questions de recherche

 Dans quelle mesure les dossiers administratifs 
fournissent-ils des données sur les personnes nées à 
l’étranger? 
• Attribution d’identificateurs uniques

• Appariement avec les dossiers administratifs

 Quelles sont les caractéristiques associées à 
l’attribution d’identificateurs uniques et à la 
couverture par les dossiers administratifs des 
personnes nées à l’étranger? 
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Assimilation

 Processus grâce auxquels les immigrants et leurs 
descendants s’adaptent et s’intègrent dans la 
société hôte

 Nous faisons l’hypothèse que les facteurs relatifs à
l’assimilation sont liés à l’attribution d’identificateurs 
uniques à la population née à l’étranger et à la 
présence de celle-ci dans les dossiers administratifs
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Indicateurs du processus 

d’assimilation

 Temps passé au pays, citoyenneté, connaissance de la 
langue

• Participation à la population active, admissibilité et 
capacité de naviguer dans les programmes

 Statut socioéconomique

• Scolarité, revenu et emploi
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Données de dossiers administratifs 

 Base de données sur l’inscription à Medicare

 Trois fichiers sur le logement et le développement urbain 
(HUD) 

 Fichier d’inscription des patients aux services de santé offerts 
aux Autochtones

 Service interne du revenu (IRS) – Déclarations de revenus des 
particuliers 1040 et déclarations d’information IRS 1099/W2s

 Fichier d’enregistrement au Selective Service System

 Dossier du Supplément de sécurité du revenu

 Aide temporaire pour les familles dans le besoin (TANF)

 Données de tiers (5 fournisseurs)
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Données d’enquête

 Données de l’ACS de 2006 à 2010

 Données non pondérées et pondérées

 Personnes nées à l’étranger dont la réponse pour la 
citoyenneté n’est pas imputée

 Analyse des caractéristiques limitée aux personnes 
de 25 ans et plus
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Méthodologie

 Des identificateurs uniques appelés clés d’identification 
protégées (CIP) sont utilisés pour coupler les personnes des 
dossiers administratifs à leurs réponses à l’ACS de 2006-2010

 Évaluer l’attribution des CIP, et dans le cas des personnes 
ayant des CIP, le taux d’appariement avec les dossiers 
administratifs

 Analyses de régression descriptives et multinomiales pour 
modéliser les caractéristiques associées à l’attribution d’une 
CIP et à l’appariement avec des dossiers administratifs
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Dans quelle mesure les dossiers 

administratifs de notre étude 

fournissent-ils des données sur 

les personnes nées à l’étranger? 
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Couverture selon le statut de 

naissance

10Univers : Personnes à qui la citoyenneté n’a pas été attribuée
Source : American Community Survey de 2006-2010 et données de dossiers administratifs
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Quelles sont les caractéristiques 

associées à l’attribution 

d’identificateurs uniques et à la 

couverture par les dossiers 

administratifs des personnes nées 

à l’étranger? 
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Attribution d’une CIP et appariement avec les dossiers 

administratifs selon : la durée de résidence et la 

citoyenneté

Source : American Community Survey de 2006-2010 et données de dossiers administratifs 12

Nés à l’étranger,
25 ans et plus

Durée de résidence

20 ans ou plus

10 à 19 ans

Moins de 10 ans

Statut de citoyenneté

Citoyen américain 
naturalisé
Non-citoyen américain



13

Attribution d’une CIP et appariement avec les dossiers 

administratifs selon : la connaissance de la langue 

anglaise

Source : American Community Survey 2006-2010 et données de dossiers administratifs 13
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Analyse de régression
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 Variable dépendante : 

a) Avec une CIP, appariements avec les dossiers 
administratifs [référence]

b) Avec une CIP, aucun appariement avec les dossiers 
administratifs

c) Aucune CIP



Analyse de régression
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Variables indépendantes et variables de contrôle

Démographiques Socio-économiques Contextuelles/Ménages

- Citoyenneté
- Année d’arrivée
- Connaissance de la 

langue anglaise
- Âge
- Sexe
- Race et origine 

hispanique
- État matrimonial

- Niveau de scolarité
- Participation à la 

population active
- Profession
- Revenu
- Revenu médian du 

secteur de 
recensement

- Pourcentage du 
secteur de 
recensement né à 
l’étranger

- Nombre de 
personnes dans le 
ménage

- Type de quartier 
d’habitation

- Population du comté



Résultats de la régression multinomiale
Catégorie de référence : avec une CIP, appariements avec les DA
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Variable [référence] Aucune CIP Avec une CIP,
aucun 

appariement 
avec les DA

Durée de résidence aux États-Unis [20 ans et plus]

10 à 19 ans 1,65 *** 1,94 ***

Moins de 10 ans 2,85 *** 4,28 ***

Connaissance de la langue anglaise [parle uniquement l’anglais à la maison]

Parle très bien l’anglais 0,74 *** 1,01 ___

Parle bien l’anglais 0,94 *** 1,24 ***

Ne parle pas très bien l’anglais 1,33 *** 1,40 ***

Ne parle pas du tout l’anglais 1,70 *** 1,51 ***

Citoyenneté [citoyen américain naturalisé]

Pas un citoyen américain 1,89 *** 5,51 ***

* p < = 0,05; ** p < = 0,01; *** p < = 0,001
Source : American Community Survey 2006-2010 et données de dossiers administratifs
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* p < = 0,05; ** p < = 0,01; *** p < = 0,001

Résultats de la régression multinomiale
Catégorie de référence : avec une CIP, appariements avec les DA

Source : American Community Survey 2006-2010 et données de dossiers administratifs
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* p < = 0,05; ** p < = 0,01; *** p < = 0,001
Source : American Community Survey 2006-2010 et données de dossiers administratifs

Résultats de la régression multinomiale
Catégorie de référence : avec une CIP, appariements avec les DA
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Variable [référence] Aucune CIP Avec une CIP,
aucun 

appariement 
avec les DA

Niveau de scolarité [pas de diplôme d’études secondaires]

Diplôme d’études secondaires 1,05 *** 0,95 **_

Études collégiales partielles 0,78 *** 0,77 ***

Baccalauréat ou niveau supérieur d’études 0,81 *** 0,96 ___

Type d’emploi [travailleur à temps plein]

Travailleur à temps partiel 0,88 *** 1,37 ***

N’a pas travaillé l’an dernier 1,13 *** 2,01 ***

Logarithme du revenu personnel 0,93 *** 0,93 ***

* p < = 0,05; ** p < = 0,01; *** p < = 0,001

Résultats de la régression multinomiale
Catégorie de référence : avec une CIP, appariements avec les DA

Source : American Community Survey 2006-2010 et données de dossiers administratifs



Conclusion

 Les dossiers administratifs fournissent une bonne 
couverture des personnes nées à l’étranger dans 
l’ACS de 2006-2010 avec CIP

 L’attribution des CIP varie selon les caractéristiques

 Confirmation que les facteurs d’assimilation sont 
associés à l’attribution d’une CIP et à la présence 
dans les dossiers administratifs
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Conclusion

 Comment le Census Bureau peut-il améliorer la 
couverture?
 Améliorations du couplage des enregistrements

 Acquisition de nouveaux dossiers administratifs

 Il faut garder en mémoire les caractéristiques 
associées à une attribution plus faible de CIP et à 
des taux d’appariement plus faibles avec les 
dossiers administratifs

21
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