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RÉSUMÉ  
 

Statistique Canada accorde une place importante à l’utilisation des données administratives dans ses programmes d’enquêtes. En 
2008, un remaniement de l’enquête Recherche et développement dans l’industrie canadienne a été réalisé avec l’objectif de faire 
une meilleure utilisation des données administratives provenant de l’Agence du revenu du Canada. Cette enquête a pour but de 
suivre l’évolution des activités scientifiques et technologiques au Canada. Une enquête papier annuelle est réalisée auprès 
d’environ 2 000 entreprises, combinée à l’utilisation des données administratives pour les entreprises non enquêtées. Ce 
remaniement permet à l’enquête d’améliorer la qualité des données et d’utiliser de façon accrue les données administratives. 
 
MOTS CLÉS : Données administratives; entreprise; imputation massive; recherche et développement; variance due à 

l’imputation. 
 
 

ABSTRACT  
 
Administrative data plays an important role in Statistics Canada surveys. In 2008, the Research and Development in Canadian 
Industry Survey was redesigned to enhance the use of Canada Revenue Agency administrative data. This survey aims to assess 
the evolution of Canadian scientific and technological activities. Approximately 2,000 enterprises are surveyed annually using a 
paper survey, and administrative data is used for non surveyed enterprises. This redesign leads to higher quality data and allows 
to make better use of administrative data.  
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1. INTRODUCTION  
 
Statistique Canada accorde une place importante à l’utilisation des données administratives dans ses différents 
programmes d’enquêtes. L’utilisation de données administratives procure entre autres l’avantage de réduire le fardeau de 
réponse lorsque celles-ci remplacent les données d’enquête, de mener une enquête moins coûteuse, et de servir de variable 
auxiliaire pour le processus d’imputation (Oyarzun, 2009). L’enquête Recherche et développement dans l’industrie 
canadienne (RDIC), qui a débuté en 1955, a été élaborée afin de produire des renseignements statistiques permettant de 
suivre l’évolution des activités scientifiques et technologiques au Canada. Elle permet également d’élaborer une politique 
relative aux sciences et à la technologie, d’évaluer les programmes incitatifs concernant la recherche et le développement 
(R-D) et d’obtenir des indicateurs concernant les dépenses en R-D et le nombre de personnes travaillant en R-D. Depuis 
quelques années, les renseignements sont recueillis de deux façons. D’une part, une enquête papier est réalisée auprès 
d’environ 2 000 entreprises qui entreprennent (exécutent ou financent) des recherches scientifiques et des développements 
expérimentaux dans le domaine des sciences naturelles et du génie. D’une autre part, pour les autres entreprises de la base 
de sondage, on procède à la collecte des renseignements provenant des données administratives, par l’entremise du 
formulaire relié à la R-D nommé « Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental 
(T661) » qui doit être envoyé à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Approximativement 20 000 entreprises en 2008 
ont rempli le formulaire T661. Sur ce formulaire, les entreprises déclarent les détails de leurs dépenses en R-D. Cet article 
explique le remaniement de l’enquête RDIC. La section 2 concerne la base de sondage, la section 3 est consacrée au plan 
de sondage, la section 4 porte sur les aspects entourant l’utilisation des données administratives et à la section 5, il est 
question du processus d’imputation. La dernière section porte sur la méthodologie d’estimation et du calcul de la variance 
mise en oeuvre pour tenir compte du fait que certaines variables ne sont disponibles que pour les entreprises enquêtées.  
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2. BASE DE SONDAGE 
 
La population cible de l’enquête RDIC est formée des entreprises qui entreprennent (exécutent ou financent) des 
recherches scientifiques et des développements expérimentaux dans le domaine des sciences naturelles et du génie. Cette 
population représente environ 20 000 entreprises annuellement. Plusieurs sources sont utilisées afin de mettre à jour la 
base de sondage. Les principales sources sont les données administratives (formulaire T661), le questionnaire de l’enquête 
RDIC des années précédentes, les sources publiques (médias) et d’autres enquêtes (propriété intellectuelle, sciences et 
technologies). Ainsi, la base de sondage est divisée en deux groupes : les unités à tirage obligatoire (provenant de sources 
publiques ou d’autres enquêtes) et les unités ayant déclaré des activités en R-D au cours des trois dernières années 
(formulaire T661 ou questionnaire de l’enquête RDIC). L’enquête RDIC est une enquête orientée sur les activités, et non 
une enquête orientée sur l’industrie. Par conséquent, les entreprises faisant partie de l’enquête appartiennent à plusieurs 
secteurs industriels (voir tableau 2.1).  
 

Tableau 2.1 : Distribution des entreprises par secteurs industriels (2008) 
Secteur industriel Proportion 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse  4,5 % 

Extraction minière, carrière, pétrole et gaz  0,7 % 

Construction  3,1 % 
Fabrication  43,4 % 
Commerce de gros  8,9 % 
Commerce de détail  1,8 % 
Industrie de l'information et industrie culturelle  3,4 % 

Services professionnels, scientifiques et techniques  24,5 % 
Soins de santé et assistance sociale  1,7 % 
Autres 7,8 % 
Total 100 % 

 
3. PLAN DE SONDAGE 

 
Pour l’enquête RDIC de 2008, un remaniement a été effectué. La première partie du remaniement concerne le plan de 
sondage. La base de sondage de l’enquête RDIC a été stratifiée selon les dernières dépenses connues en R-D. Cette 
stratification par la taille inclut une strate à tirage complet, deux strates à tirages partiels, une strate à tirage nul. Une strate 
à tirage obligatoire vient compléter le plan afin de couvrir les unités qui ne répond répondent au formulaire T66 (voir 
figure 3.1). À noter que contrairement à l’ancien plan de sondage où les unités effectuant plus de 1,5 M $ de dépenses en 
R-D recevaient un questionnaire (ce seuil se situant à 1 M $ avant l’année de référence 2007), le seuil délimitant les unités 
à tirage complet des autres unités n'est plus fixe et varie d'un secteur industriel à l'autre.  

 
Figure 3.1 : Plan de sondage pour l’enquête RDIC de 2008 
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L’enquête RDIC échantillonne 2 000 entreprises afin de leur envoyer un questionnaire papier. Cet échantillon couvre 
environ 85 % de toutes les dépenses en R-D réalisées au Canada. Après la collecte, les données des unités hors de 
l’échantillon, tout comme celle des 30 % non répondantes, sont générées à partir des unités répondantes de l’échantillon, 
selon un modèle d’imputation. Le formulaire T661 provenant de l’ARC est à la base de ce modèle. Il en résulte des 
données pour toutes les unités de la population, comme si l’enquête était un recensement. Dans le but de ne pas tromper 
l’utilisateur face à ce recensement, une variance due à l’imputation est calculée à titre d’indicateur de qualité. Même s’il 
s’agit d’un recensement, le plan de sondage demeure important afin d’obtenir une bonne représentation de la population 
parmi nos questionnaires papier. Ceci est essentiel puisque les données d’enquêtes seront utilisées dans le processus 
d’imputation des variables non disponibles à partir des données administratives.  
 

4. UTILISATION DES DONNÉES ADMINISTRATIVES 
 
L’Agence du revenu du Canada partage avec Statistique Canada ses fichiers de données administratives. Le fichier du 
formulaire T661 est lié aux données de la RDIC et est fourni sur une base annuelle. Les entreprises ont 12 mois suivant la 
fin de leur année financière pour remplir le formulaire. L’ARC doit ensuite traiter et approuver les entreprises ayant fait 
l’objet d’une demande pour les dépenses en R-D avant d’envoyer les données à Statistique Canada. En 2008, le fichier 
comptait un peu plus de 20 000 entreprises. Ce fichier contient plus d’une trentaine de variables (détails financiers sur la 
R-D) qui comprend environ 40 % des questions enquêtées dans le questionnaire de l’enquête RDIC et comporte certaines 
variables et tous les totaux importants à l’enquête RDIC (voir tableau 4.1, les cellules encadrées ne sont pas disponibles à 
partir du fichier T661). L’utilisation des données administratives procure plusieurs avantages : réduction du fardeau de 
réponse, réduction des coûts liés à l’enquête et utilisation lors du processus d’imputation (voir section 5). Toutefois, 
l’utilisation des données administratives peut également entraîner certains problèmes : leur raison d’être n’est pas à des 
fins statistiques donc elles offrent un contrôle limité sur les données, une dépendance des formats électroniques fournis 
par l’ARC, des différences de concepts, un problème potentiel de couverture ou d’actualité, etc (Brackstone, 1987).  Lors 
de l’année de référence 2008, le formulaire T661 a fait l’objet de quelques modifications et certaines questions et 
définitions ont été modifiées ou supprimées. Ainsi, Statistique Canada a dû s’ajuster à de tels changements. Les données 
transmises à Statistique Canada nécessitent plusieurs traitements suivis de divers processus de vérification avant de 
pouvoir être utilisées lors du processus de remplacement des données d’enquête. 
 

Tableau 4.1 : Exemple fictif d’un questionnaire complété à l’aide du formulaire T661 

 
 
 

5. IMPUTATION 
 
5.1 Description de la méthode 
 
En 2008, un peu plus de 20 000 entreprises ont déclaré des dépenses en R-D au pays par l’entremise du formulaire T661. 
Environ 10 % de ces entreprises sont sondées à l’aide d’un questionnaire papier. Ce questionnaire fournit les 
renseignements complets sur les variables d’intérêts à estimer dans le cadre de l’enquête RDIC. Pour les entreprises ayant 
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rempli le formulaire T661, seulement une partie des renseignements est disponible (dépenses totales, nombre d’employés 
travaillant dans la R-D, paiements versés en R-D, etc.); les détails sur les dépenses ne sont pas fournis (voir figure 5.1). 
Pour palier ce problème, une imputation par donneur est effectuée au moyen de la méthode hot-deck, soit une imputation 
par donneur aléatoire appartenant à la même classe d’imputation. Un nouveau système de vérification et d’imputation des 
questionnaires et des formulaires T661 a été élaboré à cette fin. L’imputation des données RDIC s’effectue en deux 
étapes. La première étape consiste à imputer pour la non-réponse partielle les questionnaires pour des entreprises 
sélectionnées à l’échantillonnage (voir section 5.2). La deuxième étape se fonde sur les unités enquêtées afin de remplir 
l’information non disponible sur le formulaire T661 pour toutes les entreprises non enquêtées (voir section 5.3). Ce 
nouveau système permet également d’introduire des indicateurs d’imputation dans la base de données.  
 
Les chercheurs utilisant les données de l’enquête RDIC requièrent un fichier de microdonnées pour la population. Ainsi, 
l’imputation massive se révèle comme étant la meilleure alternative pour répondre au besoin des chercheurs. Tel que 
mentionné à la section 4, le formulaire T661 contient approximativement 40 % des questions d’enquête et fournit des 
renseignements sur les totaux des dépenses, bénéfices et paiements. Seules les distributions (ventilations) de ces derniers 
sont manquantes. De plus, 85 % des dépenses en R-D sont échantillonnées, alors que seulement 15 % de la ventilation est 
imputée lors de l’imputation massive.  
 

Figure 5.1 : Représentation des sources d’information pour les entreprises ayant effectué de la R-D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Imputation du questionnaire 
 
La première étape consiste à compléter les questionnaires pour les entreprises sélectionnées à l’échantillonnage. Pour un 
non-répondant (partiel ou total), le formulaire T661 de l’année courante est la source principale d’imputation pour les 
totaux manquants. D’autres sources sont également utilisées si les renseignements ne sont pas disponibles dans le 
formulaireT661. Les autres méthodes d’imputation sont : 

� le remplacement par les données du questionnaire ou du formulaire T661 provenant de l’année précédente 
(données historiques); 

� l’utilisation des ratios provenant d’une autre variable du questionnaire; 
� l’utilisation de la distribution provenant d’un donneur aléatoire du questionnaire par classe d’imputation 

(groupement d’industrie et taille);  
� l’utilisation des renseignements provenant du Registre des entreprises de Statistique Canada (par exemple : la R-D 

effectuée dans chaque province). 
� Données administratives utilisées afin d’imputer le revenu et le nombre d’employés (fichier provenant de la 

Division des données fiscales de Statistique Canada et de la Division de la statistique du travail de Statistique 
Canada). 
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Tableau 5.2 : Exemple fictif d’un questionnaire partiellement complété 

 
 
 
5.3 Imputation des données du formulaire T661 
 
Pour la deuxième partie de l’imputation de l’enquête RDIC, les détails du questionnaire pour les unités non enquêtées sont 
imputés massivement à l’aide de modèles appliqués sur les données du formulaire T661. Tel que mentionné à la section 4, 
les totaux et certaines variables sont déjà disponibles dans le formulaire T661 (voir tableau 4.1). Par conséquent, seuls les 
détails ont besoin d’être imputés (cellules encadrées au tableau 5.2). L’imputation massive des détails est fondée sur les 
distributions du questionnaire. Les donneurs des distributions sont sélectionnés à partir de la méthode hot-deck 
appartenant aux mêmes classes d’imputation que les receveurs. Les autres méthodes d’imputation mentionnées à la 
section 5.2 sont également utilisées si les renseignements ne sont pas disponibles dans le formulaire T661.   
 
5.4 Processus d’imputation 
 
Le processus d’imputation consiste à trouver des donneurs pour tous les receveurs ayant besoin d’être imputés. Le 
système généralisé BANFF, développé par Statistique Canada (Statistique Canada, 2009) est utilisé à cette fin. Le système 
fonctionne de la manière suivante : 1) il regroupe les entreprises par classe d’imputation, et 2) il sélectionne un donneur 
aléatoire à partir de la classe d’imputation du receveur. Le système d’imputation trouve un donneur pour environ 95 % des 
entreprises en utilisant les classes d’imputation par industrie et taille de l’entreprise. Toutefois, pour environ 1 000 cas (5 
%), il est impossible de trouver un donneur. Pour ces unités, on reprend le processus d’imputation en regroupant les 
classes d’imputation (la dimension taille de l’entreprise est retirée) au niveau industrie. Cette deuxième étape permet la 
plupart du temps de compléter l’imputation. Cependant, si cette deuxième étape échoue, alors la dimension industrie est 
retirée et l’imputation est effectuée sur la totalité des entreprises. 
 
Une fois les donneurs sélectionnés, on impute les valeurs des receveurs en utilisant les renseignements provenant de leur 
donneur. Comme toutes les unités déclarent les totaux des variables d’intérêt (dépenses, nombre d’employés, paiements, 
etc.) par l’entremise du formulaire T661, il ne reste qu’à compléter les détails financiers du questionnaire de l’enquête 
RDIC. Comme les dépenses du donneur ne sont pas nécessairement égales à celles du receveur, les détails ne peuvent être 
imputés directement et il faut plutôt imputer une distribution. Les valeurs imputées sont donc ajustées par calcul 
proportionnel (au prorata) afin que leur somme soit égale au total qui figure dans l’enregistrement receveur. Les valeurs 
attribuées des dépenses suivent les équations suivantes :   
 

)()()(
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)(
)( receveurYdonneurPreceveury

donneury

donneury
receveury j

i

i

i

i

j

j ⋅== ∑
∑

 (5.4.1) 

 

où i et j sont l’une des dépenses possibles pour les entreprises ayant fait une demande en R-D, Pj est la proportion de la 
dépense j en rapport aux dépenses totales et Y représente les dépenses totales. 
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6. PROCESSUS D’ESTIMATION 
 
 
Suite au processus d’imputation, le fichier de microdonnées est complet. Ce fichier contient toutes les entreprises ayant 
déclaré de la R-D avec leurs détails financiers complets pour l’année de référence 2008. Des estimations sont produites 
pour une cinquantaine de variables de dépenses, de nombre d’employés et de paiements, et sont produites pour tous les 
croisements de secteurs industriels et de province. Les estimations pour ces variables sont dérivées en faisant la somme de 
celles-ci pour toutes les unités du domaine voulu apparaissant sur le fichier de microdonnées.  En ce qui concerne le calcul 
de la variance, celui-ci nécessite une méthodologie plus élaborée. Pour remédier à ce problème, Statistique Canada calcule 
une estimation de la variance due à l’imputation. Ceci a pour effet d’informer les chercheurs et analystes de la qualité des 
estimations produites. Ainsi, des coefficients de variation sont fournis pour chaque estimation produite.  
 
Au début des années 1980, la plupart des travaux de recherche sur la non-réponse se sont concentrés sur l’évaluation et la 
réduction du biais dû à la non-réponse. Depuis, de nombreuses études ont été consacrées à l’estimation de la variance due 
à la non-réponse, surtout lorsqu’on a recourt à l’imputation pour remplacer les valeurs manquantes (voir Lee, Rancourt et 
Särndal, 2001, pour une revue). Le système SEVANI (Beaumont et Mitchell, 2002) a été développé à Statistique Canada 
afin d’évaluer la variance due à l’imputation de la non-réponse. Ce système est utilisé dans le cadre du processus 

d’estimation des entreprises. La variance de l’estimateur θ̂  est approximée par l’équation suivante : 

)ˆ()ˆ()ˆ()ˆ( θθθθ miximpsam VVVV ++=  (5.1) 

 
où  Vsam est la variance d’échantillonnage, Vimp  est la variance due à l’imputation et Vmix est la variance due à l’interaction 
de Vsam  et Vimp. 
 
Comme nous sommes en présence d’un recensement des entreprises ayant effectué de la R-D, les variances Vsam  et Vmix 
sont nulles. Donc, la variance des estimations peut être réduite à l’équation suivante :  

)ˆ()ˆ( θθ impVV =  (5.2) 

 
 

7. CONCLUSION 
 
Dans chaque section de cet article, un aspect de la méthodologie employée dans le remaniement de l’enquête RDIC a été 
décrit. La base de sondage, le plan de sondage, l’utilisation des données administratives, l’imputation et le calcul de la 
variance due à l’imputation ont été présentés. Ces deux derniers éléments, nouvellement mis en oeuvre, font suite au désir 
des utilisateurs de travailler avec un fichier de microdonnées de meilleure qualité. Cela a été possible grâce à l’utilisation 
des données administratives qui fournissent des renseignements essentiels à l’enquête RDIC. Au cours de la prochaine 
année, différentes analyses seront effectuées : analyse de la sous-couverture, analyse de l’utilisation des poids de sondage 
et  évaluation globale du remaniement de l’enquête RDIC. De plus, d’autres enquêtes ont utilisé une approche similaire et 
ont éprouvé des problèmes liés à l’imputation massive. Pour remédier aux problèmes, ces enquêtes ont utilisé les 
renseignements provenant des données administratives sous forme de données auxiliaires au moyen d’un estimateur par 
régression généralisée (GREG). L’approche par régression éviterait les risques de biais lors d’analyses de petits domaines, 
tout comme les risques liés à l’interrelation des variables. Toutefois, il faudrait ré-évaluer les besoins en microdonnées des 
chercheurs qui ne seraient alors plus satisfaits. Les discussions vont donc se poursuivre à la fin du cycle de production 
2010 avec le même objectif  d’obtenir des estimations de qualité tout en respectant les besoins des utilisateurs. Advenant 
le cas que pour atteindre ces objectifs, les actions soient prise à l’estimation plutôt qu’à l’imputation, il serait primordial 
qu’une formation sur l’utilisation adéquate des poids de sondage soit offerte aux chercheurs. 
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