Veuillez remplir le modèle de proposition suivant, en supprimant toutes les instructions, descriptions et notes de bas de page. Votre proposition complétée ne doit pas dépasser 10 pages.
Titre du projet
	Description, justification et objectifs du projet
	Fournissez un bref résumé de la littérature actuelle sur le sujet abordé et faites état des lacunes que l'on doit combler dans les connaissances.
	Énoncez clairement les questions de recherche ou les objectifs particuliers du projet.
	Analyse de données proposée
	Quelle méthodologie statistique sera employée ?
	Les projets de recherche ne doivent pas être de nature exclusivement descriptive. Si vous souhaitez obtenir des totalisations personnalisées, veuillez communiquer avec la division spécialisée compétente de Statistique Canada.
	Besoins en matière de données
	Énumérez tous les ensembles de données de Statistique Canada requis, y compris les années et les cycles..
	Expliquez comment les ensembles de données demandés aideront à apporter des réponses aux questions et à atteindre les objectifs de recherche.
	Expliquez pourquoi il est nécessaire d'avoir accès à des fichiers de microdonnées anonymisées (par opposition à des fichiers de microdonnées à grande diffusion, à des totalisations personnalisées ou au Système d'accès à distance en temps réel).
	Quelles sont les variables devant être utilisées ?
	Les ensembles de données seront-ils fusionnés ou regroupés ?

Si oui, veuillez fournir suffisamment de détails sur la façon dont les données de chaque source seront combinées dans le cadre de l'analyse ainsi que sur l'objet visé. Vous pouvez regrouper des données provenant de la même source pour augmenter la taille de votre échantillon, ou fusionner des données contextuelles avec les micro-enregistrements. Les couplages d'enregistrements sont interdits dans les centres de données. Pour en savoir plus sur le processus de demande de couplage de microdonnées, veuillez consulter le site Web de l’Environnement de couplage de données sociales (ECDS)..
	Précisez quelle est la population d'intérêt dans les ensembles de données demandés.
	La taille prévue de l'échantillon est-elle suffisante pour effectuer l'analyse et préserver la confidentialité des répondants? Veuillez fournir des explications.
	La dimension géographique joue-t-elle un rôle dans l'analyse des données ?

Si oui, veuillez définir le plus petit niveau géographique (p. ex., sous le niveau provincial/territorial).


N.B.: Si votre proposition vise les données ci dessous veuillez consulter le lien pertinent :
Recensement et Enquête nationale auprès des ménages (ENM), Élargissement de la pertinence des fichiers de données longitudinales (EPFL), Étude longitudinale et internationale des adultes (ELIA), Enquête sur les dépenses des ménages (EDM)
	Exigences relatives aux données administratives Les «données administratives» correspondent à l'information recueillie par d'autres organisations, ministères et particuliers pour leurs propres motifs. Les données administratives sont acheminées aux locaux de Statistique Canada par une personne réputée être employée et elles sont recherchées par Statistique Canada sur le plan micro ou agrégé pour les objets de la Loi sur la statistique, uniquement aux fins des services spéciaux. n'appartenant pas à Statistique Canada

Si vous avez besoin de données administratives n'appartenant pas à Statistique Canada pour mener votre projet et que celles-ci ne sont pas accessibles au public, veuillez remplir le formulaire 1.
	Ressources nécessaires L'approbation d'une proposition n'entraîne pas automatiquement l'approbation d'un logiciel demandé ou indiqué dans la proposition. Veuillez consulter votre centre de données de recherche local pour déterminer la disponibilité de progiciels particuliers et discuter des solutions de rechange envisageables. Veuillez consulter la Foire aux questions. SAS et Stata sont les seuls logiciels disponibles pour les projets où l'on utilise des données synthétiques sur les entreprises.
	Quels sont les logiciels requis ?
	Financement
	Veuillez énumérer toutes les sources de financement, ou écrivez s.o. (sans objet), le cas échéant.
	Si le lieu de travail est un CFDR, le projet relève-t-il d'un ministère ou fait-il l'objet d'une entente de financement particulière?

Si oui, veuillez préciser.
	Produits attendus

Décrivez le ou les produits Les produits peuvent prendre entre autres les formes suivantes : document de travail, article publié dans une revue dotée d'un comité de lecture, livre ou chapitre de livre, thèse ou dissertation, conférence ou rapport commandé (p. ex. un rapport gouvernemental). qui seront obtenus grâce à l'analyse proposée..
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Veuillez fournir une citation pour toutes les références de la proposition ici.


