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Lignes directrices d’arrondissement aux fins des enquêtes postcensitaires et de 
l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada1 

par Veronica S. Yei 

Résumé 

 Avant que des résultats analytiques ne soient diffusés par les Centres de données de recherche 
(CDR), les analystes de ces centres doivent procéder à une analyse (ou à une vérification) des risques de 
divulgation. Lorsqu’ils examinent tout produit analytique, ils appliquent les lignes directrices de Statistique 
Canada sur le contrôle de divulgation comme moyen de sauvegarde de la confidentialité pour les répondants 
des enquêtes. Dans le cas d’ensembles de données comme ceux de l’Enquête auprès des peuples autochtones 
(EAPA), de l’Enquête sur la diversité ethnique (EDE), de l’Enquête sur la participation et les limitations 
d’activités (EPLA) et de l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC), Statistique 
Canada a élaboré des lignes directrices complémentaires portant sur l’arrondissement des résultats analytiques 
pour encore améliorer cette sauvegarde. Dans le présent article, nous exposerons la raison d’être de ce 
surcroît de procédures applicables à ces ensembles et préciserons ce que sont les lignes directrices en matière 
d’arrondis. Plus important encore, nous proposerons plusieurs façons d’aider les chercheurs à se conformer 
aux protocoles en question avec plus d’efficacité et d’efficience. 

Introduction 

Pour être diffusé par les Centres de données de recherche (CDR), un produit analytique 
doit faire l’objet d’une analyse de risques de divulgation à des fins de sauvegarde de la 
confidentialité pour les répondants des enquêtes. Les pratiques habituelles en matière de contrôle 
de divulgation (ce qu’on appelle aussi les lignes directrices sur la confidentialité) consistent 
notamment à interdire la diffusion de produits visant moins qu’un minimum déterminé de 
répondants et à autoriser seulement la diffusion de résultats pondérés (à quelques exceptions près 
dans le cas des produits de modélisation). 

Plusieurs enquêtes postcensitaires comme l’Enquête auprès des peuples autochtones 
(EAPA), L’Enquête sur la diversité ethnique (EDE) et l’Enquête sur la participation et les 
limitations d’activités (EPLA) ont leurs données dans les CDR. Pour ces enquêtes comme pour 
l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC), il faut que les procédures 
habituelles de contrôle de divulgation et des procédures complémentaires d’arrondissement 
soient appliquées aux produits analytiques avant que les résultats ne puissent être diffusés. 

À la section II, nous exposerons la raison d’être de ces pratiques complémentaires 
relatives aux arrondis en contrôle de divulgation et, à la section III, nous détaillerons les lignes 
directrices d’arrondissement qui s’appliquent aux enquêtes postcensitaires et à l’ELIC. En citant 
quelques exemples, la section IV décrit plusieurs autres modes d’adhésion des chercheurs à ces 
règles de confidentialité. 

                                                 
1 L’auteur remercie tout particulièrement Jean-Louis Tambay et Jean Dumais de la généreuse contribution qu’ils ont 
apportée à l’élaboration du présent document. 
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II. Contexte de l’arrondissement 

Des enquêtes postcensitaires comme l’Enquête après des peuples autochtones (EAPA), 
l’Enquête sur la diversité ethnique (EDE) et l’Enquête sur la participation et les limitations 
d’activités (EPLA) diffèrent de nombre d’enquêtes sociales de Statistique Canada par le mode de 
sélection de participation appliqué aux enquêtés. Si la population visée par une étude est 
relativement peu nombreuse et dispersée, Statistique Canada se sert généralement du 
recensement du Canada comme base de sondage au lieu d’autres enquêtes comme l’Enquête sur 
la population active (EPA). Ainsi, on choisit les enquêtés aux fins des enquêtes postcensitaires 
parmi les gens qui ont rempli le questionnaire complet du recensement (formule 2B). 

La population cible de l’EAPA, de l’EDE et de l’EPLA varie selon les critères de 
sélection et les thèmes étudiés. Ainsi, celle de l’EPLA comprend les membres de ménages privés 
et d’un certain nombre de ménages collectifs hors établissement qui ont répondu par 
l’affirmative à l’une des deux questions du questionnaire complet du recensement par lesquelles 
on reconnaît les personnes handicapées. La sélection des répondants de l’EDE se fait par les 
réponses aux questions sur l’origine ethnique et le lieu de naissance des recensés et sur le lieu de 
naissance des parents dans le questionnaire complet du recensement. Dans le cas de l’EAPA, la 
population visée est formée de toutes les personnes qui se disent de descendance ou d’identité 
autochtone dans le questionnaire du recensement ou le questionnaire dit du Nord et des réserves2. 

L’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC) n’est pas une enquête 
postcensitaire, mais sa base de sondage est une base de données administratives sur les 
immigrants reçus ou en établissement au Canada. La base d’information appelée Système de 
soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL) vient de Citoyenneté et Immigration 
Canada; elle fait état de diverses caractéristiques de détail de chaque immigrant : nom, âge, sexe, 
langue maternelle, pays d’origine, connaissance du français et/ou de l’anglais, catégorie 
d’immigrants, date d’établissement, province de destination prévue au Canada, etc. 

Ce qui rend nécessaire l’adoption de procédures complémentaires d’arrondissement, c’est 
le caractère unique des méthodes d’échantillonnage appliquées aux fins de l’ELIC et des 
enquêtes postcensitaires avec l’engagement de Statistique Canada en matière de sauvegarde de 
confidentialité pour les répondants des enquêtes. Ces procédures consistent notamment à arrondir 
les résultats descriptifs et à calculer les moyennes, les rapports et les pourcentages à partir de ces 
résultats arrondis. 

Les lignes directrices sur les arrondis prévoient que, lorsque le chiffre non pondéré d’une 
cellule est inférieur à 10, la cellule doit être supprimée avec toute proportion ou rapport qui se 
calcule à partir d’elle. Dans les tableaux descriptifs où il y a des cellules ainsi supprimées, des 
fonctions d’arrondissement viennent réduire la possibilité de déduction des valeurs exactes. S’il 
n’y avait pas arrondissement, on pourrait se reporter aux valeurs des cellules non supprimées et 
aux totaux marginaux pour déduire la valeur exacte d’une cellule supprimée. Avec les arrondis 
donc, on atténue la divulgation par recoupement en produisant seulement un intervalle de valeurs 
pour la cellule supprimée au lieu de sa valeur exacte. 
                                                 
2 Les Premières nations, les collectivités des réserves et les régions septentrionales reçoivent le questionnaire du 
Nord et des réserves (formule 2D), qui n’est qu’une version un peu adaptée de la formule 2B. 
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En arrondissant les statistiques descriptives pondérées dans les produits géographiques 
détaillés, on rend difficile toute opération visant à isoler des unités dans ces produits et à les 
rattacher à des répondants en particulier. Une telle association peut faire problème à Statistique 
Canada où les plans d’échantillonnage complexes font que les répondants reçoivent des valeurs 
de pondération très diverses et que peu d’entre eux partagent des valeurs de pondération en 
particulier. 

Dans le cas des enquêtes pour lesquelles il existe un fichier de microdonnées à grande 
diffusion (FMGD), l’arrondissement des statistiques descriptives du fichier analytique (aussi 
appelé fichier principal) est de nature à réduire les risques d’identification des répondants dans le 
FMGD. Dans la création de ces FMGD, on a pris plusieurs mesures pour empêcher les 
répondants d’être reconnus : on a supprimé des détails, fixé des plafonds pour les valeurs 
extrêmes, soumis les données à des perturbations, etc. Il reste qu’un certain nombre de 
répondants ont exactement la même valeur de pondération ou poids dans le fichier analytique et 
le fichier de microdonnées à grande diffusion. Dans une comparaison de résultats en agrégation 
fine, ce poids pourrait servir à mettre en correspondance les deux types de fichiers et à recréer 
des données supprimées dans le FMGD comme les données géographiques détaillées. En 
arrondissant les statistiques descriptives du fichier analytique, on pourrait donc diminuer les 
risques d’identification des répondants dans le FMGD. 

Il n’y a pas de FMGD pour l’ELIC, mais les répondants constituent un groupe 
identifiable sélectionné dans une enquête dont les taux d’échantillonnage sont relativement 
élevés. L’un et l’autre de ces facteurs accroissent les risques de divulgation, d’où l’application à 
cette enquête des règles d’arrondissement des statistiques infraprovinciales à un multiple de 50. 

Lorsqu’on dégage des moyennes, des rapports ou des pourcentages, les estimations 
doivent s’établir à partir des éléments arrondis. La sauvegarde de confidentialité est meilleure 
que lorsque des éléments comme les numérateurs et les dénominateurs ne sont pas arrondis. 
Grâce à cette pratique en matière d’arrondis, on diminue les risques de divulgation, surtout dans 
le cas d’échantillons peu nombreux ou de sous-populations. En arrondissant à la décimale pour 
les rapports et les pourcentages, on ajoute à cette sauvegarde. 
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III. Lignes directrices d’arrondissement 

Les chercheurs sont tenus d’appliquer les protocoles suivants si les estimations (ou les 
valeurs diffusées) appartiennent à une des catégories suivantes : 

Enquêtes postcensitaires – EAPA, EDE et EPLA 2001 

a) Chiffres de population 

Les chiffres d’un tableau statistique sont arrondis au multiple de 10 le plus proche par la 
méthode déterministe type des arrondis. 

Avec cette technique, si le dernier nombre du chiffre est de 0 à 4, il doit être remplacé par 0 et le 
nombre de la dizaine demeure inchangé. S’il est de 5 à 9 cependant, il est remplacé par 0 et le 
nombre de la dizaine est augmenté de 1. Ainsi, 

(i) 33 932 devient 33 930; 
(ii) 94 055 devient 94 060. 

b) Totaux généraux ou partiels (marginaux) 

On doit calculer les totaux à estimer à partir des éléments non arrondis, puis les arrondir 
au multiple de 10 le plus proche par la méthode déterministe type des arrondis. Avec cette 
méthode, tous les chiffres sont arrondis séparément avec pour résultat que les totaux en ligne et 
en colonne peuvent ne pas correspondre à la somme des valeurs arrondies des éléments 
(l’additivité des tableaux n’est pas conservée en pareil cas). 

Du point de vue de la sauvegarde de la confidentialité, il est également acceptable de 
calculer les totaux marginaux par sommation de leurs éléments arrondis. 

c) Rapports ou pourcentages 

Si on exprime une statistique descriptive en rapport ou en pourcentage, on doit franchir 
les deux étapes suivantes : 

(i) On doit calculer la statistique à estimer à partir du numérateur et du dénominateur 
arrondis l’un et l’autre au multiple de 10 le plus proche. Ainsi, 

si 546,23 est au numérateur et 2 535,138 au dénominateur, les valeurs sont 
respectivement arrondies à 550 et 2 540 et le rapport est (550/2 540) = 0,21653543… 

(ii) L’estimation doit ensuite être arrondie par la méthode déterministe type à une 
décimale lorsqu’elle est présentée en pourcentage ou à trois décimales lorsqu’elle prend la forme 
décimale. Si nous reprenons l’exemple cité ci-dessus, 

0,21653543… devient 21,7 % ou 0,217. 
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Si l’étape (ii) cause des problèmes dans l’analyse (dans le calcul d’une différence de 
rapports, par exemple), il est possible de l’oublier du point de vue de la sauvegarde de la 
confidentialité lorsqu’on a déjà arrondi et le numérateur et le dénominateur. Il est cependant 
recommandé aux chercheurs de faire figurer le chiffre arrondi dans une publication. 

d) Moyennes 

Les étapes de l’opération d’arrondissement de moyennes sont identiques à celles de 
l’arrondissement de rapports. Ainsi, tant le numérateur que le dénominateur devraient être 
arrondis au multiple de 10 le plus proche par la méthode des arrondis décrite au paragraphe a) 
plus haut. 

Dans un calcul de moyenne d’une variable dichotomique qui constitue en fait une 
proportion, on devrait suivre les règles applicables aux rapports ou aux pourcentages (voir le 
paragraphe c) plus haut). 

e) Statistiques descriptives avec valeurs normalisées de pondération 

Si on établit des estimations à partir de valeurs normalisées de pondération3, les lignes 
directrices sur les arrondis prévoient l’arrondissement du rapport entre l’estimation et la somme 
des valeurs de pondération d’enquête à l’aide des règles de la section c), puis la multiplication du 
résultat par la taille d’échantillon non arrondie n. Pour expliquer cette exigence, il faut revoir ce 
que sont les estimations et les valeurs normalisées de pondération. 

Les valeurs normalisées de pondération (Wstd) se calculent par la formule 
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où Ws est la valeur de pondération d’enquête, n la taille d’échantillon non arrondie et N’ 
la somme des valeurs de pondération d’enquête pour les n unités de l’échantillon (N’ est la taille 
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3 Par valeurs normalisées de pondération, on entend les valeurs remises à l’échelle ou les valeurs de traitement ou de 
normalisation là où les valeurs de pondération d’enquête s’additionnent après correction pour donner la taille 
d’échantillon. 
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où Ew est l’estimation par valeurs de pondération d’enquête et iy , l’estimation non 
pondérée. En réordonnant (2), on obtient : 

 n
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Comme l’expression en (3) comporte un rapport, la première règle d’arrondissement des rapports 

(voir le paragraphe c, étape i) devrait s’appliquer à ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

'N
Ew  avant que le rapport ne soit multiplié 

par la taille d’échantillon non arrondie n. L’étape ii au paragraphe c peut être négligée dans ce 
cas. 

f) Autres statistiques 

Dans le cas de statistiques complexes qui rendent l’interprétation difficile, l’opération des 
arrondis peut se révéler inutile. 

Les lignes directrices que nous avons exposées s’appliquent principalement aux 
statistiques descriptives. S’il s’agit de résultats analytiques issus de régressions ou d’autres 
techniques d’analyse, l’arrondissement peut ne pas convenir si on veut obtenir un produit 
exploitable. L’arrondissement n’est donc pas absolument nécessaire en pareil cas. 

On ne devrait jamais diffuser de statistiques descriptives non pondérées et non 
arrondies pour une enquête postcensitaire. 

ELIC (cycle 1) 

Sauf pour les statistiques descriptives géographiques, il n’y a pas d’arrondissement à 
prévoir pour le cycle 1 de l’ELIC. Toutes les statistiques descriptives au niveau infraprovincial 
doivent faire l’objet d’une pondération et d’un arrondissement à un multiple de 50 par la 
méthode déterministe type des arrondis4. 

Ainsi, les pratiques en matière d’arrondis que nous avons déjà mentionnées s’appliquent à toutes 
les statistiques descriptives du cycle 1 de l’ELIC au niveau infraprovincial, mais les résultats 
doivent être arrondis à un multiple de 50, et non pas à un multiple de 10. Voici une liste de 
variables géographiques dont l’utilisation exigerait un arrondissement : 

                                                 
4 Pour toutes les enquêtes ayant leurs données dans les CDR, les fréquences des tableaux géographiques détaillés 
devraient être pondérées et arrondies à la cinquantaine la plus proche. La règle du minimum de répondants 
s’applique toujours. Les statistiques géographiques détaillées sont des statistiques descriptives à des niveaux 
géographiques inférieurs à ceux que prévoit l’enquête pour la production d’estimations sûres. Comme exemple, 
citons les résultats infraprovinciaux en désagrégation à des niveaux autres que « urbain-rural » ou RMR-AR-autre 
avec comme exceptions possibles Toronto, Montréal et Vancouver. 



Bulletin technique et d’information  Volume 3, numéro 1 
 

 
Centres de données de recherche             12 Statistique Canada N° 12-002-XIF 

HH1Q002 – code postal à 6 caractères (adresse actuelle); 
HH1D003 – RMR de résidence; 
HH1D004 – RMR ou AR de résidence; 
WL1Q022 – code postal à 6 caractères (adresse antérieure); 
WL1D003 – RMR – adresse antérieure; 
toute variable dérivée comme les trois premiers caractères du code postal. 

IV. Manières d’arrondir5 

Les chercheurs sont libres de recourir à leurs propres méthodes d’arrondissement de 
statistiques descriptives. Dans cette section, nous évoquerons un certain nombre de moyens de se 
faciliter la tâche. Les trois progiciels d’analyse les plus employés dans les CDR sont SAS, 
STATA et SPSS; tant SAS que STATA comportent leurs propres fonctions d’arrondissement. 

Les chercheurs qui utilisent SAS peuvent arrondir une variable par la commande 
suivante : 

ROUND (expression, rounding-off unit), 

où expression peut être une variable, une constante numérique ou une expression arithmétique et 
où rounding-off unit est une constante numérique positive, une variable ou une expression qui 
spécifie l’unité d’arrondissement. 

 Ainsi, 

 ROUND(2356.1386, 10) devient 2 360 
 ROUND(2353.1386, 50) devient 2 350 
 ROUND(2353.1386, 0.001) devient 2 353,139 
 ROUND(2353.1386, 0.01) devient 2 353,14 
 ROUND(2353.1386, 0.1) devient 2 353,1 

 STATA présente une fonction d’arrondissement semblable à celle de SAS : 

 ROUND(X, Y), 

où X est arrondi en unités de Y et où Y ≠ 1. Si Y = 1 ou qu’il est omis, X sera arrondi à l’entier le 
plus proche. 

                                                 
5 Tous les exemples cités dans cette section ont été vérifiés à l’aide de SAS 9.1, de STATA SE 8 ou d’Excel 2003. 
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 Ainsi, 

 ROUND(3982.9683, 1) devient 3 983 
 ROUND(3982.9683, 10) devient 3 980 
 ROUND(3982.9683, 50) devient 4 000 
 ROUND(3982.9683, 0.001) devient 3 982,968 
 ROUND(3982.9683, 0.01) devient 3 982,97 
 ROUND(3982.9683, 0.1) devient 3 983,0 

À des fins d’analyse de risques de divulgation, les utilisateurs de SAS et de STATA 
devraient mettre en traitement les données descriptives non pondérées et non arrondies – avec les 
équivalents pondérés et arrondis – en se servant des commandes précitées pour les chiffres de 
population et les totaux généraux et partiels. 

Comme SPSS ne comporte pas de fonctions d’arrondissement, il est recommandé aux 
chercheurs de transférer toutes les statistiques descriptives pondérées et non arrondies à un 
tableur comme Excel de manière à pouvoir ensuite se servir des fonctions d’arrondissement de 
celui-ci pour soumettre les résultats descriptifs à la procédure des arrondis. 

Dans le cas d’estimations qui sont des rapports, des pourcentages ou des moyennes, les 
chercheurs sont priés de fournir des documents à l’appui de leurs demandes de diffusion pour 
indiquer qu’il y a eu arrondissement dans les règles. 

L’exemple qui suit illustre une procédure pas-à-pas d’arrondissement de rapports par la 
pondération d’enquête et à l’aide d’Excel. 

a) On transfère au tableur Excel les numérateurs et les dénominateurs pondérés et non arrondis. 

b) On crée deux titres de colonne pour le numérateur (N_R) et le dénominateur (D_R) arrondis 
respectivement. 

c) On entre =MROUND(A2,10)6 dans la cellule C2 si le numérateur est à arrondir à un multiple 
de 107. 

                                                 
6 La fonction MROUND, MROUND(X, Y), arrondit un chiffre X au multiple désiré de Y. Pour les statistiques 
géographiques détaillées, Y = 50. Les chercheurs devraient consulter le guide qui leur est destiné ou l’analyste du 
CDR local pour obtenir d’autres détails. 
7 Si cette fonction est indisponible et signale une erreur #NAME?, on installe en complément Analysis ToolPak. Au 
menu TOOLS, on clique sur ADD-INS et, sur la liste ADD-INS AVAILABLE, on sélectionne la case ANALYSIS TOOLPAK, 
puis clique sur OK. 
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Figure 1 : Arrondir le numérateur 

 

d) Le numérateur arrondi devient 120. On copie la cellule C2 et colle la formule au reste de la 
colonne (voir les figures 2 et 3). 

Figure 2 : Copier la cellule C2 
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Figure 3 : Coller pour le reste de la colonne C 

 

e) Pour obtenir des chiffres arrondis pour les dénominateurs, les chercheurs pourraient copier la 
formule relative aux numérateurs en arrondis dans la colonne C et coller cette formule à la 
colonne D (voir les figures 4 et 5). 

Figure 4 : Copier la colonne C 
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Figure 5 : Coller à la colonne D 

 

f) Pour calculer les rapports en première étape (rapport S1 à la figure 6), les chercheurs devraient 
utiliser les estimations en arrondis des colonnes N_R et D_R. Ils devraient donc entrer =C2/D2 
dans la cellule E2. 

Figure 6 : Calculer le rapport par les éléments arrondis 

 

g) Pour obtenir les rapports restants en première étape, on copie la cellule E2 et colle la formule 
pour le reste de la colonne (voir la figure 7). 
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Figure 7 : Copier-coller la colonne E 

 

h) Pour obtenir les rapports en seconde étape, on arrondit le rapport_S1 à 3 décimales à la 
figure 8. On entre à la cellule F2 le =ROUND(E2, 3) suivant et l’estimation arrondie devient 
0,0008. 

Figure 8 : Arrondir le rapport calculé à 3 décimales 

 

i) On copie la cellule F2 et colle la formule pour obtenir les rapports restants en seconde étape 
pour la colonne F (figures 9 et 10). 

                                                 
8 Dans Excel, ROUND(X, Y) arrondit X à Y décimales. 
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Figure 9 : Copier F2 

 

Figure 10 : Coller pour le reste de la colonne F 

 

j) La figure 11 montre la feuille de travail Excel une fois franchies toutes les étapes de 
l’arrondissement. 
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Figure 11 : Feuille de travail une fois exécutée toute la procédure d’arrondissement 

 

Comme autre possibilité, les chercheurs pourraient demander les éléments pondérés et 
arrondis et appliquer le reste des opérations proposées à l’extérieur du CDR. Dans ce cas, ils ont 
l’obligation de présenter une feuille de travail décrivant les seules étapes a à e avec les 
numérateurs et les dénominateurs non pondérés, non arrondis et non diffusables à l’appui. 

Pour appliquer la règle relative aux valeurs normalisées de pondération et en supposant 
que le numérateur et le dénominateur ont été produits par valeurs de pondération d’enquête, on 
multiplierait les rapports arrondis de la colonne E par la taille d’échantillon non arrondie et 
pourrait faire figurer les résultats à la colonne F. Voir l’équation 3 plus haut et la section 
correspondante pour les détails. 

V. Conclusion 

Dans le présent article, nous avons exposé la raison d’être et les règles d’application de 
procédures d’arrondissement comme pratique complémentaire de contrôle de divulgation dans 
les CDR. Ce complément d’arrondissement vise seulement les résultats descriptifs des enquêtes 
postcensitaires et de l’ELIC. Dans notre article, nous faisons aussi quelques suggestions aux 
chercheurs pour qu’ils puissent appliquer la procédure requise pour les arrondis avec plus 
d’efficacité et d’efficience. Ceux-ci sont enfin tenus d’adhérer à toutes les lignes directrices en 
matière de contrôle de divulgation, et il leur est recommandé de consulter l’analyste du CDR 
local si des questions se posent. 
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