Juin 1998
L'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu ajoute une
dimension nouvelle aux données d'enquête existantes en
matière d'activité sur le marché du travail et de revenu : les
changements qui touchent les personnes au cours d'une
période donnée. Au coeur des objectifs visés par l'enquête, on
trouve le désir de comprendre le bien-être économique des
Canadiens : à travers quels changements économiques
doivent passer les personnes et les familles, et quel rôle jouent
à cet égard les changements touchant le travail rémunéré, la
composition de la famille, la réception de paiements de
transfert gouvernementaux, ou d'autres facteurs? Par son
aspect longitudinal, l'enquête permet de percevoir ces faits
concomitants et souvent reliés entre eux. L'EDTR est la
première enquête-ménage pouvant fournir des données
nationales sur la stabilité du revenu d'une famille ou d'une
personne type. Elle permet ainsi de se faire une meilleure
idée de la nature et de l'étendue de la pauvreté au Canada.
Depuis 1993, l'EDTR suit les mêmes répondants, et ce pour
une période de six ans. Un deuxième «panel» a été introduit

Pourquoi une enquête longitudinale?
Lorsque l’on procède à une enquête périodique, il est bien
différent d'interviewer chaque fois un nouvel échantillon de
personnes, comme c'est le cas pour la majorité des enquêtes,
que d'interviewer les mêmes personnes plusieurs fois d'affilée,
comme c'est le cas pour une enquête longitudinale. Les
échantillons transversaux ont pour avantage d'être
généralement plus représentatifs de la population, et ils
révèlent les niveaux et les tendances du revenu ou du travail
pour l'ensemble de la population ou des sous-groupes. Mais
quels sont les changements de travail, de revenu ou des
caractéristiques familiales du point de vue de la personne?
Quels événements ont tendance à coïncider? À quelle
fréquence les gens changent-ils d'emploi ou sont-ils licenciés,
et quel effet ces événements exercent-ils sur le revenu familial
total? Combien de familles se fractionnent ou se regroupent
durant une période donnée? Quelle proportion des ménages
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en 1996, chevauchant le premier de trois ans. Les autres
panels seront choisis tous les trois ans. Chaque panel est
composé d’environ 15 000 ménages, comprenant environ
30 000 adultes respectivement.

Une interview préliminaire se déroule à chaque début de
panel afin de recueillir des renseignements de base. Durant
chacune des six années, on procède à une interview
fractionnée, les sujets relatifs au travail étant couverts en
janvier, et ceux relatifs au revenu l'étant en mai. Dans les
deux cas, la période de référence visée par les questions est
l'année civile précédente. On procède en mai à l'interview sur
le revenu afin de tirer profit de la période de remise des
déclarations de revenus, lorsque les répondants sont plus au
fait des données que renferment leurs dossiers d'impôt. De
plus, plusieurs répondants nous donnent la permission de
consulter leur dossier d’impôt et évitent ainsi de répondre à
l’interview sur le revenu.

sont continuellement pauvres année après année, et qu'est-ce
qui permet à d'autres ménages de sortir d'une période de
faible revenu?
Dans l'EDTR, l'accent est mis non pas tant sur les mesures
statiques que sur toute la gamme des transitions, des durées et
des occurrences multiples qui touchent la situation financière
et d'emploi des personnes. Puisque la situation familiale, les
études et le contexte démographique peuvent chacun jouer un
rôle, l'enquête permet également d'obtenir des informations
détaillées sur ces sujets (voir Thèmes abordés).
Pour s'assurer que l'échantillon demeure représentatif, on
limite à six ans la fenêtre de chaque panel de répondants. Un
nouveau panel de répondants longitudinaux est choisi à tous
les trois ans, si bien qu'il existe toujours un chevauchement
entre deux panels de répondants (figure 1).
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Un nouveau panel est crée à tous les 3 ans
Chaque panel répond à 13 interviews réparties sur 6 ans

Le suivi effectué auprès des répondants
après leur déménagement

Grands thèmes de recherche
longitudinaux

Les répondants longitudinaux - les personnes membres des
ménages choisis lors de l’introduction d’un nouveau panel –
sont interviewés deux fois par année au cours des six années
suivantes, même s'ils quittent le ménage ou déménagent.
Après la première année, il est possible que de nouveaux
membres se joignent à eux. Les nouveaux membres, appelés
cohabitants dans l'EDTR, seront interviewés tant qu'ils
habiteront avec un répondant longitudinal. La raison en est
que la composition et le revenu de la famille des répondants
longitudinaux sont d'une importance primordiale. Les
cohabitants font également partie de l'«échantillon» des
données transversales.

Les discussions que nous avons eues avec des utilisateurs et les
perspectives acquises grâce aux autres enquêtes par panel dont
le contenu est semblable à celui de l'EDTR ont contribué à
l'élaboration des sept grands thèmes de recherche suivants.
Ces derniers permettent de dégager certaines des possibilités
de l'enquête. En fonction de l'angle adopté pour l'étude, il
convient d'utiliser comme unité d'analyse les personnes, les
emplois, les employeurs ou les périodes (de chômage par
exemple). L'EDTR peut couvrir jusqu'à six emplois et six
employeurs pour la même personne au cours d’une année
donnée.

Dynamique de l'emploi et du chômage
Les questions sur le travail et celles sur le revenu sont posées
aux personnes âgées de 16 ans et plus. Toutefois, les enfants
qui faisaient partie des ménages originaux sont également
suivis durant toute la période de six ans. Lorsqu'ils atteignent
l'âge de 15 ans, ils répondent à une interview préliminaire.
L'année suivante, ils se joindront aux autres répondants
longitudinaux et participeront aux interviews tant sur le travail
que sur le revenu.
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En règle générale, les données sur l'activité indiquent les
changements nets touchant l'emploi, le chômage et l'inactivité
survenus entre deux mois ou deux années. L'EDTR indiquera
également les flux – le nombre de personnes qui connaissent
un changement dans un sens ou dans l'autre durant une
période donnée. Il est possible d'obtenir des données sur les
flux de personnes selon le secteur d'activité, la profession ou
les caractéristiques de l'employé. Il sera également utile de
connaître la durée des périodes; par exemple, dans quelle
Enquête sur la dynamique du travail et du revenu
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mesure les mêmes personnes connaissent-elles des périodes de
chômage prolongées? Quels sont les principaux facteurs
déterminants? Qu'est-ce qui fait qu'une personne quitte le
marché du travail, ou décide de devenir travailleur autonome?

les déterminent ou encore leurs conséquences. Par exemple,
quelle est la situation économique d'une famille avant que le
mariage ne se rompe, et, par suite de la séparation, quelle sera
la situation économique de chacun des époux et des enfants?

Transitions liées au cycle de vie observées sur le marché
du travail

Poursuite des études et combinaison travail-étude

On peut étudier les transitions importantes observées sur le
marché du travail et qui sont directement liées à des étapes
particulières du cycle de vie, notamment la transition des
études au marché du travail, la transition du marché du travail
à la retraite et les interruptions de travail pour la naissance ou
l'éducation d'un enfant. Quelles sont les étapes habituelles du
cycle de vie que l'on retrouve aujourd'hui au Canada? A
quelles activités s’adonnent les décrocheurs et quels
événements précèdent leur retour à l’école?

Qualité des emplois
L'EDTR favorise la recherche sur des sujets comme les écarts
salariaux entre les hommes et les femmes, le sous-emploi, la
mobilité professionnelle, l'augmentation des gains durant une
période de plusieurs années, et la polarisation des salaires et
des heures de travail au sein de la population active.

Mobilité économique de la famille
À quel point le revenu des familles est-il stable? Quelle est la
proportion des familles dont le revenu s'améliore ou diminue
considérablement au cours d'une période donnée? Quelles sont
les causes principales des changements dans le revenu des
familles? Dans quelle mesure les changements dans le
bien-être économique découlent-ils d'un changement dans la
composition de la famille (divorce, remariage)?

Dynamique du faible revenu
Ce thème de recherche concerne la fréquence et la durée des
périodes pendant lesquelles une personne ou un ménage se
trouve dans la catégorie des faibles revenus, ainsi que les
facteurs qui expliquent les mouvements d'entrée et de sortie
dans cette catégorie. Les chercheurs ont eu recours à d’autres
enquêtes longitudinales pour isoler et caractériser une
sous-population «continuellement pauvre». Il peut être aussi
intéressant de regarder comment les prestations
d'assurance-emploi et d'aide sociale, de même que les autres
paiements de transfert gouvernementaux, influent sur les
mouvements d’entrée et de sortie dans la catégorie des faibles
revenus.

Événements de la vie et changements familiaux
Les informations relatives aux liens entre les membres des
familles jouent un rôle fondamental dans les possibilités
offertes par l'EDTR en ce qui touche la démographie. C'est
grâce à ces informations, par exemple, qu'on pourra
déterminer avec précision les familles reconstituées et les
familles comptant plusieurs générations. L'aspect longitudinal
permettra d'étudier les événements de la vie et les facteurs qui
3

Il est possible de considérer le niveau de scolarité et l'activité
scolaire dans le cadre des changements qui touchent les autres
activités et la situation familiale d'une personne. Quelle est la
situation familiale des jeunes qui poursuivent des études
postsecondaires? Dans quelle mesure les élèves du secondaire
et ceux qui poursuivent des études postsecondaire
combinent-ils travail et études?

Analyse transversale
Plusieurs des thèmes de recherche longitudinaux peuvent être
abordés d’un point de vue transversal. Nous n’entrerons pas
dans ces détails dans ce document puisque l’histoire et l’usage
que l’on peut faire de données transversales sont bien connus
comparativement à l’analyse de données longitudinales. Deux
aspects particuliers à l’EDTR font en sorte que l’usage de ses
données transversales s’avère intéressant. D’abord, l’étendue
du contenu, combinée à un échantillon relativement grand en
font un ensemble de données unique et fort appréciable.
Deuxièmement, l’EDTR sera la seule source annuelle de
données transversales détaillées sur le revenu, à partir des
données basées sur l’année de référence 1998.

Deux catégories de poids
Deux catégories de poids associés aux répondants sont
nécessaires pour utiliser pour ces deux catégories différentes
de renseignements que sont les renseignements longitudinaux
et les renseignements transversaux. Seuls les répondants
longitudinaux possèdent un poids longitudinal. Pour le panel
1, il s'agit de la population au mois de janvier 1993. Les poids
transversaux couvrent tant les répondants longitudinaux que
les cohabitants, et ils équivalent à la population au mois de
janvier de l'année d'enquête. Les poids transversaux sont
utilisés pour l'analyse des séries chronologiques, ainsi que
pour les études qui se concentrent sur une seule année.

Interview assistée par ordinateur
La collecte de données de l'EDTR se fait via l'interview
assistée par ordinateur (IAO). Avec l'IAO, ce sont les
ordinateurs (habituellement des ordinateurs portatifs) qui
remplacent le papier, et les intervieweurs introduisent par
l'intermédiaire d'un clavier les informations déclarées durant
l'interview.
Enquête sur la dynamique du travail et du revenu
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Eu égard spécialement à sa complexité en tant qu'enquête
longitudinale, l'EDTR profite grandement des possibilités
offertes par l'IAO pour l'amélioration de la qualité des
données. Par exemple, il faut obtenir de nombreuses dates
dans le cadre de l'interview sur le travail – les dates des
périodes d'emploi, les dates des périodes sans emploi, les dates
des interruptions de travail, etc. Grâce à l'IAO, les
intervieweurs peuvent rappeler aux répondants des
renseignements qu'ils ont fournis lors de l'interview
précédente. Ils peuvent ainsi aider les répondants à se
souvenir des dates de leur entrée en fonction ou de leur
cessation d'emploi, réduisant la tendance de ces derniers à
associer incorrectement ces dates au début ou à la fin des
années civiles. L'IAO rend aussi possible le rapprochement
des interviews fractionnées sur le travail et sur le revenu : le
questionnaire informatisé permet de déceler les erreurs de
cohérence logique entre les informations déclarées en janvier
et celles déclarées en mai. Lorsqu'il décèle une incohérence,
l'intervieweur peut alors demander immédiatement des
précisions au répondant.
L'interview assistée par ordinateur permet également d'assurer
un suivi des membres du ménage de retour après une absence
et des employeurs pour qui le répondant retourne travailler, au
lieu de considérer ces personnes comme si elles étaient
entièrement nouvelles.

Liens entre les membres des ménages
Cette enquête pourrait en fait s'appeler l'Enquête sur la
dynamique du travail, du revenu et de la famille, car elle
permet d'obtenir des informations complètes sur des
structures familiales complexes et sur leurs modifications.
Comment s'y prend-elle?
Contrairement à la majorité des enquêtes-ménages qui
décrivent les liens de chaque membre du ménage avec une
personne de référence, l'EDTR demande clairement les liens
qui unissent chacun des membres du ménage les uns aux
autres. Les renseignements sur les structures familiales
complexes – par exemple les familles reconstituées et les
familles comptant plusieurs générations – peuvent mieux
faire comprendre la dynamique de la famille.
Toutefois, étant donné que les familles changent, il n'est pas
possible de présenter pour une période donnée des données
s'appliquant exactement aux mêmes familles. À la place, on
procède à l'analyse des mêmes personnes à la lumière de
leurs caractéristiques familiales, par exemple le revenu de
leur famille ou leur appartenance ou non à une famille
reconstituée.
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THÈMES ABORDÉS
L'EDTR permet de recueillir des données sur une vaste gamme
de sujets. Certains sont fondamentalement «dynamiques»,
comportant des transitions et des périodes, et d'autres
comportent une valeur explicative importante. Vous trouverez
ci-dessous les thèmes abordés, classifiés sous les rubriques du
travail, du revenu et de la richesse, des études et des
caractéristiques personnelles, et incluant la mention de
certaines de leurs variables (voir également la figure 2).
I.

Travail
Nature et structure de l'activité sur le marché du travail:
•
activité principale durant l’année

périodes d'emploi et périodes de chômage (dates de
début et de fin, durées)

situation hebdomadaire vis-à-vis de l'activité

nombre total de semaines pendant lesquelles la
personne a été occupée, en chômage et inactive
chaque année

périodes de cumul d'emplois

périodes d’absence du travail
Expérience de travail :

nombre d'années de travail à temps plein et à temps
partiel

nombre total d'années de travail complètes
(équivalents d'années complètes de travail à temps
plein)
Caractéristiques des périodes sans travail :

recherche d'emploi pendant la période

date des périodes de recherche d'emploi

désir de travailler

raison pour laquelle la personne ne cherchait pas
d'emploi
Caractéristiques des emplois (renseignements recueillis
pour jusqu’à six emplois par année et mis à jour chaque
année; les dates des changements sont enregistrées)
• dates de début et de fin, date initiale de début avec cet
employeur

salaire

horaire de travail (heures et type)

avantages sociaux

affiliation syndicale

profession

tâches de supervision/gestion

catégorie de travailleurs

durée d'emploi (ancienneté)

façon dont la personne a obtenu l'emploi

raison pour laquelle l'emploi a pris fin

Enquête sur la dynamique du travail et du revenu
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Caractéristiques des absences du travail d'une semaine ou
plus (renseignements détaillés recueillis au sujet du
premier et du dernier congé chaque année, pour chaque
employeur)

dates

motif

absence rémunérée ou non rémunérée
Caractéristiques de l'employeur :

secteur d'activité

taille de l'entreprise

secteur public ou privé
II.

Revenu et patrimoine

Sources de revenu :

renseignements annuels concernant environ 25 sources
de revenu

revenu total

impôt payé

revenu après impôt
Compensation financière (s'il s'agit de prestations reçues
au cours de l'année, et, si oui, mois au cours desquels la
personne a touché ces prestations)

Prestations d'assurance-emploi

Aide sociale

Indemnités pour accidents de travail
Avoirs et dettes
• bien que les données n’aient encore été recueillies, des
renseignements concernant environ 20 catégories
d'avoirs et de dettes seront éventuellement recueillis
une ou deux fois pendant la durée du panel.
III. Études
Activité scolaire :
 inscription à un programme d'études créditées, durée
en mois
 genre d'établissement d'enseignement
 fréquentation à temps plein ou à temps partiel
 certificats reçus (s’il y a lieu)
Niveau de scolarité : (variables mises à jour chaque
année)

nombre d'années d'études

grades et diplômes obtenus

principal domaine d'études
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IV. Caractéristiques personnelles
Caractéristiques démographiques :

date de naissance / âge

sexe

durée de l'état matrimonial actuel

date / âge du premier mariage
Caractéristiques ethno-culturelles :

antécédents ethniques

appartenance à un groupe désigné conformément au
programme d'équité en matière d'emploi

langue maternelle

date d'immigration

pays de naissance

niveau de scolarité et lieu de naissance du père et de
la mère
Limitations d'activité :

renseignements annuels sur les limitations d'activité
et leurs répercussions sur le travail

satisfaction à l'égard de l'emploi
Renseignements sur les enfants d'une personne :

nombre d'enfants nés, élevés

année où le premier enfant est né et âge de la
personne à ce moment
Géographie et mobilité géographique :

région économique ou région métropolitaine de
recensement du domicile actuel

taille de la collectivité

déménagement durant l'année

date du déménagement

motif du déménagement

nature du déménagement (déménagement du ménage
complet/fractionnement du ménage)
Renseignements sur le ménage et sur la famille économique
et de recensement (renseignements sommaires annuels
(p.ex. taille, genre)
 caractéristiques principales des autres membres du
ménage / de la famille (p.ex. âge, sexe, lien avec les
autres membres, revenu, nombre annuel d'heures
travaillées)
 seuil de faible revenu pertinent
 événements relatifs à la famille (mariage, séparation,
décès, naissance)
 type de logement et mode d'occupation
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PRODUITS ET SERVICES
Pour des informations ou pour commander, veuillez
appeler les Services aux clients au :
TÉLÉPHONE :
TÉLÉCOPIEUR :
INTERNET :

1-888-297-7355 or (613) 951-7355
(613) 951-3012
dynamique@statcan.ca
Enquête sur la dynamique du
travail et du revenu
Statistique Canada
Immeuble Jean-Talon, 7-B5
Parc Tunney
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0T6

Produits standard
Guide :
Guide de l’utilisateur des données de l’Enquête sur la
dynamique du travail et du revenu
75M0001GPF
Une description détaillée du plan, du contenu et des
méthodes de l’enquête, y compris le cliché d’enregistrement
et le dictionnaire des données.
Dernier numéro : Vague 2 1994
Français (75M0001GPF) ou anglais (75M0001GPE)
Prix : 25 $, ou compris dans l’achat des fichiers de
microdonnées sur CD-ROM
Microdonnées sur CD-ROM :
Microdonnées à grande diffusion de l’Enquête sur la
dynamique du travail et du revenu (CD-ROM)
75M0001XCB
ISSN : 1203-4932
Fichier de microdonnées produit annuellement à l’intention
du grand public sous format ASCII. Comprend un logiciel
pour la manipulation des données (BEYOND 20/20™), le
cliché d’enregistrement et le dictionnaire des données.
Dernier numéro : Vague 2 1994 Bilingue
Prix : variable
Dictionnaire électronique :
Dictionnaire électronique des données de l’EDTR (DÉDE)
75F0026XIB
Un outil utile permettant d’identifier les variables d’intérêt
pertinentes pour mener toute analyse.
Dernière version: Vague 2 1994 Bilingue
Prix: gratuit
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Publication analytique :
Dynamique du travail et du revenu
752010XP
ISSN : 1201-5733
Publication analytique de l’Enquête sur la dynamique du
travail et du revenu.
Dernier numéro : Rapport de 1994
Français (75-201-XPF) ou anglais (75-201-XPE)
Prix : 37 $
Bulletin :
La dynamique
75-002-XPB
Bulletin trimestriel à l’intention des utilisateurs des données
de l’EDTR.
Premier numéro : avril 1992 Bilingue
Prix : gratuit (réabonnement annuel exigé)
Résumés :
Résumés des documents de travail de l’EDTR
750020SPB
Compilation des résumés de tous les documents de travail
publiés durant l’année. Supplément annuel au bulletin La
dynamique.
Dernier numéro : Documents de travail de 1997 Bilingue
Prix : gratuit (envoyé avec le premier bulletin La dynamique
de l’année suivante)
Documents de travail :
Série de documents de travail de l’EDTR
75F0002MPF
Documents de travail de l’Enquête sur la dynamique du
travail et du revenu.
Numéros : indiqués dans les Résumés des documents de
travail de l’EDTR
Français (75F0002MPF) ou anglais (75F0002MPE)
Prix : $10 le numéro; $100 l’abonnement annuel;
$50 l’abonnement annuel sur disquette
Aperçu :
Aperçu de l’enquête
75F0011XPB
Brève description de l’Enquête sur la dynamique du travail
et du revenu.
Dernier numéro : juin 1998 Bilingue
Prix : gratuit
Atelier :
Atelier pour les utilisateurs de données de l’EDTR
75H0001
Donnés par un membre de l’équipe de l’EDTR, cet
atelier est destiné aux personnes qui veulent acquérir
une connaissance pratique de l’enquête. Les ateliers sont
offerts en fonction de la demande.
Français ou anglais
Prix: variable
Enquête sur la dynamique du travail et du revenu

Aperçu de l’enquête
Données sur le revenu de l’EFC
Revue chronologique du revenu (1980-1996) sur
CD-ROM
137F0022XCB
ISSN: 148-8641
Un ensemble de 42 tableaux sur le revenu provenant de
l’Enquête sur les finances des consommateurs (EFC),
couvrant les années de référence 1980 à 1996. Ces
tableaux sont présentés à l’aide du logiciel BEYOND
20/20™ Browser.
Dernière version: 1998, annuel Bilingue
Prix: $195

L’EDTR SUR L’INTERNET!
Les produits suivants sont maintenant disponibles gratuitement sur
l’Internet aux adresses suivantes. Vous pouvez également utiliser les
différents menus pour accéder aux documents à partir du site web de
Statistique Canada “www.statcan.ca”.
La dynamique
http://www.statcan.ca:80/francais/freepub/75-002-XIB/free_f.htm
Aperçu de l’enquête
http://www.statcan.ca:80/francais/freepub/75F0011XIF/free_f.htm

Produits personnalisés
Extractions personnalisées
75C0002
Cette approche est la plus simple, mais aussi parfois la
plus coûteuse. En consultation avec un analyste,
l’utilisateur précise les tableaux dont il a besoin. Un
agent d’enquête produit ces derniers à partir de la base de
données principale. Les valeurs de certaines cellules sont
ensuite supprimées pour des raisons de confidentialité ou
de qualité des données. Le produit final est alors remis au
client. Le montant facturé est établi en fonction des frais
engagés par Statistique Canada pour répondre à la
demande du client (principe du recouvrement des coûts).

Guide de l’utilisateur de microdonnées de l’EDTR
http://www.statcan.ca:80/francais/freepub/75M0001GIF/free_f.htm
Dictionnaire électronique des données de l’EDTR
http://www.statcan.ca/francais/SLID/diction_f.htm
Série et répertoires des documents de travail de l’EDTR
http://www.statcan.ca/francais/research/75F0002MIF/free_f.htm
Nota: vous devez tenir compte des lettres majuscules et des
caractères spéciaux contenus dans les adresses pour accéder à ces
documents.

Extractions personnalisées « à faire soi-même »
L’utilisateur de données peut créer un programme et
l’envoyer à Statistique Canada sur support électronique
pour qu’on l’applique à la base de données principale. Le
personnel d’enquête examine ensuite le produit résultant
pour s’assurer qu’il ne présente aucun risque sur le plan
de la confidentialité. Après cette étape, les résultats sont
transmis au client. Cette méthode coûte moins cher que
les extractions de données personnalisées ordinaires.
Ceux qui désirent adopter cette approche peuvent obtenir
sur demande les clichés d’enregistrement de la base de
données interne.

Prix à l’étranger
À moins d’indication contraire, les prix à l’étranger sont
les mêmes, sauf qu’ils sont en dollars américains; un
produit qui se vend $50 CAN au Canada se vend $50 US
à l’étranger. La publication 75-201-XPF (Rapport de
1994) se vend $45 US aux États-Unis et $52 US dans les
autre pays.
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Aperçu de l’enquête
Figure 2

ENQUÊTE SUR LA DYNAMIQUE DU TRAVAIL ET DU REVENU: ORGANISATION
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