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Pour publication immédiate 

Porter attention aux détails : comment la suppression des données et l’agrégation au 

niveau provincial déforment les réalités du nord de l’Ontario  
 

2 juin 2016 – Le retour du questionnaire long du recensement est une bonne nouvelle pour le nord de 

l’Ontario, qui a subi une réelle pénurie de données ces 5 dernières années depuis l’Enquête Nationale 

auprès des Ménages (ENM) complétée sur une base volontaire. 

 

Une note d’information publiée par l’Institut des politiques du Nord, Porter attention aux détails : 

comment la suppression des données et l’agrégation au niveau provincial déforment les réalités du 

nord de l’Ontario, soutient que le faible taux de réponses à l’ENM a entrainé un manque de données 

beaucoup plus important dans le nord de l’Ontario que dans le reste de la province.  

 

L’auteur James Cuddy affirme que le retour du questionnaire long du recensement obligatoire est 

significatif pour les chercheurs, analystes et planificateurs de la région qui n’ont que ces données pour 

informer leurs décisions. S’il applaudit ce retour, il rappelle que, lorsqu’il s’agit d’information, le nord de 

l’Ontario est toujours défavorisé, notamment parce qu’il n’a pas son lot d’indicateurs économiques 

spécifiques à la région.  

 

Chaque province canadienne, y compris les 3 territoires, ont leurs ”Comptes économiques” produits par 

Statistique Canada. Selon Cuddy, « créer des Comptes économiques [pour le nord] est important pour 

comprendre la croissance économique, surtout parce que le nord de l’Ontario diffère de la province 

de multiples façons. » 

 

La note d’information fournit une vue d’ensemble de l’impact que l’ENM a eu sur l’état des données 

dans la région et défend l’idée que le nord de l’Ontario devrait commencer à mettre en place un lot 

de Comptes économiques régionaux.  

 

« Il est impératif que le nord de l’Ontario ouvre les yeux et commence à penser à la création de 

“Comptes Économiques du Nord“ qui permettront à la région de surveiller officiellement et 

quantitativement les indicateurs économiques clés de la région, qui sont nécessaires à la mise en place 

de politiques publiques informées » affirme Cuddy. 

 

Cliquez ici pour lire la note d’information intégrale.  

 

Entrevues média : James Cuddy est disponible pour tout commentaire. Pour arranger une entrevue, 

veuillez contacter :  

Katie Elliott 

Communications Coordinator 

705-542-4456 

kelliott@northernpolicy.ca  

 

À propos de l’Institut des politiques du Nord :  

L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord ontarien. Nous 

effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des preuves, trouvons des opportunités en matière 

de politiques, afin de favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des 

bureaux à Thunder Bay et à Sudbury. Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de 

prendre l’initiative en politiques socioéconomiques qui ont des répercussions sur l’ensemble du Nord 

ontarien, de l’Ontario et du Canada. 

http://www.northernpolicy.ca/upload/documents/publications/briefing-notes/data-suppression-fr.pdf

