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Résumé 
 

Dans cet article, nous expliquons comment joindre les données sommaires du recensement par région à des données 
d’enquête ou à des données administratives. Nous citons des exemples d’ensembles de données présents dans les Centres 
de données de recherche de Statistique Canada, mais les méthodes valent aussi pour des ensembles extérieurs, notamment 
les ensembles de données administratives. À l’aide de quatre exemples, nous illustrons des situations courantes dans 
lesquelles se trouvent les chercheurs : (1) cas où les données d’enquête (ou les données administratives) et les données du 
recensement contiennent des identificateurs géographiques de même niveau et sont codés selon la même année de 
référence du découpage géographique aux fins du recensement (par exemple, si les deux ont des données 2001 AD); (2) 
cas où les deux fichiers contiennent des identificateurs géographiques pour la même année de référence, mais pour des 
niveaux différents de découpage géographique du recensement (par exemple, 1996 SD dans l’enquête, mais 1996 SR dans 
les données du recensement); (3) cas où les deux fichiers contiennent des données codées pour des années de référence 
différentes de géographie telles que 1996 SD pour l’enquête, mais 2001 AD pour le recensement); (4) cas où les données 
d’enquête n’ont pas d’identificateurs géographiques, ceux-ci devant d’abord être produits à partir des codes postaux du 
fichier d’enquête. Ces exemples sont présentés en syntaxe SAS, mais les principes s’appliquent à d’autres langages de 
programmation ou progiciels statistiques. 
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