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1. Introduction

L'objet du présent document est de faciliter, pour les utilisateurs intéressés, la consultation et
l'utilisation du fichier de microdonnées du dixième cycle de l'Enquête sociale générale (ESG)
menée de janvier à décembre 1995. Il contient des renseignements sur les objectifs, la
méthodologie et les méthodes d'estimation ainsi que sur les règles relatives à la diffusion des
estimations fondées sur les données de l'enquête.

L'annexe A contient les tableaux de la variance approximative. Les questionnaires du cycle 10 ont
été reproduits à l’annexe B. L’index des variables par sujet, le dictionnaire des données du fichier
de microdonnées et le cliché d’enregistrement pour chacun des trois fichiers (principal, enfants
et unions) se retrouvent aux annexes C à K. Finalement, les annexes L et M fournissent
respectivement les codes de professions et d’industries contenus dans les diverses catégories de
nos classifications.

À l'exception des annexes, ce document peut être obtenu sous forme lisible par machine.

2. Objectifs de l’Enquête sociale générale

Au cours de la dernière décennie, des pressions de plus en plus grandes ont été exercées en vue
d'améliorer la gestion des programmes financés par les fonds publics. Ces pressions ont eu pour
effet d'accroître les besoins en données utiles à la formulation de politiques ainsi qu'à l'élaboration
et à l'évaluation de programmes. Nombre de ces besoins ne pouvaient être satisfaits au moyen des
sources de données ou des instruments d'enquête actuels en raison de l'étendue des données
requises ou de leur caractère périodique. Les deux principaux objectifs de l'Enquête sociale
générale (ESG) par lesquels on vise à combler ces lacunes sont: de réunir de l'information sur
certaines tendances sociales de manière à pouvoir suivre l'évolution dans le temps des conditions
de vie et du bien-être des Canadiens; et de fournir de l'information à jour sur des questions
précises de politiques sociales suscitant ou commençant à susciter de l'intérêt. L'ESG est un
programme permanent en vertu duquel on effectue un cycle par année.

Pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, les données recueillies au moyen de l'ESG se
répartissent en trois groupes: les données signalétiques, la thématique principale et la thématique
particulière.

Les données signalétiques se composent des variables de classification servant à délimiter les
groupes démographiques et à analyser les données de la thématique principale et de la thématique
particulière. Mentionnons à titre d'exemples de variables signalétiques l'âge, le sexe, l’état
matrimonial, la langue maternelle, le lieu de naissance et le revenu.

Le contenu de la thématique principale est conçu de façon à obtenir l'information permettant de
suivre les tendances sociales et de mesurer les changements dans les conditions de vie et le
bien-être de la société. Le dixième cycle de l'ESG marque la première reprise de la thématique
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principale portant sur la famille, thématique couverte pour la première fois à l'ESG en 1990. Le
cycle 10 a recueilli des données sur l’histoire familiale et matrimoniale (mariages et unions libres),
la garde partagée, le départ des enfants, l’origine familiale, les intentions de fécondité, les valeurs
et les attitudes concernant certains aspects de la vie familiale et les interruptions de travail. 

 
Le contenu de la thématique particulière vise l'atteinte du deuxième objectif de l'ESG, c'est-à-dire
la collecte de renseignements sur des questions de politique précises qui présentent un intérêt
particulier pour certains ministères fédéraux ou d'autres groupes d'utilisateurs. De façon générale,
on ne s'attend pas à ce que le contenu de la thématique particulière se répète périodiquement. La
thématique particulière du cycle 10 porte sur les effets de la fumée du tabac sur l’environnement
et le service en temps de guerre pour les personnes âgées de 55 ans et plus. Santé Canada et
Anciens combattants Canada ont parrainé le contenu de la thématique particulière.

3. Contenu et caractéristiques spéciales du cycle 10

Tout comme aux cycles 8 et 9, la collecte des données du cycle 10 s'est effectuée au moyen du
système d'interviews téléphoniques assistées par ordinateur (ITAO). Dans l'ITAO, l'intervieweur
posait au répondant les questions d'enquête qui apparaissaient sur l'écran et introduisait ensuite
les réponses dans l'ordinateur à mesure que se déroulait l'interview. L'intégration des vérifications
de même que la réduction des étapes de traitement ont permis d'améliorer la qualité des données.
L'ITAO a éliminé également la nécessité d'avoir recours aux questionnaires sur papier. Ces
formulaires ont toutefois été reproduits à titre de documents de référence (voir annexe B). Au
cycle 10, le système ITAO a fourni à l'intervieweur deux composantes principales dont on
pourrait dire qu'elles représentent deux questionnaires.

QUESTIONNAIRE  GROUPE D'ÂGE  TITRE

ESG 10-1 Tous les groupes d'âge Formule de contrôle

ESG 10-2 15 ans et plus Questionnaire sur la famille

Il fallait remplir une formule ESG 10-1 pour chaque numéro de téléphone de l'échantillon.
Lorsque l'intervieweur entrait en communication avec un ménage privé, il devait énumérer tous
les membres de ce dernier et recueillait pour chacun d'entre eux les renseignements
démographiques de base, soit l'âge et le sexe. Intervenait alors la sélection aléatoire, assistée par
ordinateur, d'un répondant, âgé de 15 ans et plus. Les interviews par personne interposée n'ont
pas été acceptées.

La création d’une matrice de liens entre les membres du ménage est nouvelle au cycle 10.
Auparavant la formule de contrôle recueillait l’information concernant le lien entre chaque
membre du ménage et le répondant ou une personne de référence. Au cycle 10, le répondant a
fourni l’état matrimonial de chaque membre ainsi que tous les liens entre les membres. Cette
approche a permis de construire une structure détaillée du ménage du répondant.
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Les titres des sections du questionnaire 10-2 sont :

Introduction Liens entre les membres du ménage
A. Origines familiales
B. Frères et soeurs
C. Valeurs et attitudes (Première partie)
D. Enfants
F. Intentions de fécondité
H. Mariages
J. Unions libres
K. Valeurs et attitudes (Deuxière partie)
L. Travail rémunéré et non rémunéré
M. Interruptions de travail
N. La fumée indirecte
R. Aures caractéristiques (incluant le service pendant un conflit armé)
S. Information pour le suivi

La section A permet principalement de recueillir des informations sur la famille dans laquelle le
répondant a grandi. Sont incluses également les caractéristiques démographiques des parents du
répondant (ou des parents substituts). Cette section recueille aussi de l’information sur le départ
du foyer d’origine.

La section B porte sur les frères et les soeurs du répondant. La nature des liens (c.-à-d. fratrie par
alliance, demie, adoptive et biologique) ainsi que le nombre de frères et de soeurs avec qui le
répondant n’a pas grandi sont recueillis. La section C renferme des questions sur la perception
des rôles masculins et féminins ainsi que de l’importance d’avoir une relation de couple, d’être
marié, d’avoir des enfants et d’occuper un emploi rémunéré.

La section D recueille des informations démographiques sur tous les enfants biologiques ainsi que
ceux élevés par le répondant (les enfants en foyer nourricier sont exclus). Des questions
concernant la garde, la situation domestique et le départ des enfants du domicile familial y sont
posées.

La section F est consacrée aux intentions de fécondité des répondants âgés de 15 à 49 ans. Les
répondants masculins âgés de 50 ans ou plus et dont le conjoint a entre 15 et 49 ans ont aussi été
interrogés. La section H comprend une panoplie de questions sur l’histoire matrimoniale du
répondant. La section J reprend ces questions pour les unions libres.

La section K recueille des informations sur la perception du répondant quant à son union actuelle,
les sujets et la fréquence des disputes ainsi que les raisons perçues suffisantes pour mettre fin à
un mariage ou une union libre. La section L s’intéresse à la participation au travail rémunéré et
non rémunéré ainsi qu’à la scolarité du répondant. La section M porte sur les interruptions de
travail au cours de la vie professionnelle du répondant (jusqu’à 4 interruptions).

La section N porte sur l’exposition à la fumée indirecte. Enfin, la section R fournit les



FICHIER DE MICRODONNÉES À GRANDE DIFFUSION, ESG 1995

8 Documentation et guide de l’utilisateur Statistique Canada - No. de produit 12M0010GPF

caractéristiques socio-démographiques des répondants (langue, religion, état de santé, revenu,
etc.), ainsi que quelques informations sur l'activité du conjoint, le cas échéant. Le service en temps
de guerre y est aussi couvert, le cas échéant.

Il faut noter qu'il existe de faibles divergences entre les formulaires annexés et la version ITAO
de l'enquête. Plus précisément, la sélection aléatoire du répondant est maintenant effectuée par
l'ordinateur au lieu de l’intervieweur ayant recours à l'étiquette de sélection pré-imprimée comme
dans les questionnaires précédents. En outre, la version ITAO demande au répondant de fournir
des renseignements sur les liens de chaque membre du ménage avec le répondant sélectionné,
tandis que dans les cycles antérieurs et dans la version annexée, on tient compte des liens avec
une personne de référence désignée pour ce qui est de chaque famille économique. Au nombre
des autres divergences, notons les points qui apparaissent sur les formulaires mais non pas dans
la version ITAO. Par exemple, les points que l'intervieweur doit vérifier figurent sur le
questionnaire mais ils n'existent que sous la forme de vérifications internes dans le système ITAO.
Parallèlement, les instructions *passez à+ apparaissent sur le questionnaire mais non pas sur l'écran
du système ITAO. En outre, quelques questions, par exemple la date de naissance, sont formulées
de façon différente dans l'ITAO (exemple : au lieu de demander la date de naissance, l'ITAO pose
trois questions distinctes : l'année de la naissance, le mois de la naissance et le jour de la
naissance).

4. Plan de sondage et de l’échantillon

Les données du cycle 10 de l'ESG ont été recueillies chaque mois, de janvier à décembre 1995.
L'échantillon a été réparti également sur l'ensemble de la période de douze mois de façon à
représenter les effets des variations saisonnières. La majorité de l'échantillon a été constituée à
l'aide de la technique de l'élimination des banques non valides, une technique de composition de
numéros de téléphone au hasard. On y a ajouté un échantillon *supplémentaire+ de 1 250
répondants parrainé par la province de Québec et réparti également de mai à décembre. Une
description de ces méthodes est présentée à la section 4.3. La population cible est décrite dans
la section 4.1. Dans la section 4.2, on explique la stratification utilisée dans le plan de sondage
et dans la section 4.4, il est question de la taille de l'échantillon.

4.1 Population cible

La population visée par l'Enquête sociale générale comprenait toutes les personnes de 15 ans et
plus qui demeurent au Canada à l'exception des deux groupes suivants:

1. les habitants du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest
2. les pensionnaires à plein temps d'un établissement institutionnel.

On a contacté tous les répondants de l'enquête par téléphone. La méthode d'échantillonnage
utilisée pour l'enquête est principalement celle de la composition de numéros de téléphone au
hasard (CNTH). Les ménages sans téléphone ont donc été exclus de l'enquête, mais les personnes
faisant partie de ces ménages représentent moins de 2 % de la population visée. Les estimations
de l'enquête ont été ajustées (c'est-à-dire pondérées) pour tenir compte des personnes qui n'ont
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Une banque de numéros de téléphone est constituée de 100 numéros consécutifs dont les huit premiers chiffres sont1

identiques (les trois chiffres formant le code régional, les trois chiffres de l'indicatif régional et les deux caractères
suivants du numéro de téléphone). Ainsi, les numéros 613-951-9180 et 613-951-9192 font partie de la même banque et
le numéro 613-951-9280 appartient à une banque différente.

Waksberg, J. (1978), *Sampling methods for Random Digit Dialing+, dans Journal of the American Statistical2

Association, no. 73, pp. 40-46. 
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pas de téléphone. On suppose donc que, étant donné le nombre très restreint de personnes sans
téléphone, les caractéristiques de ces dernières ne sont pas assez différentes de celles du reste de
la population visée pour avoir un impact sur les estimations. Puisque l'échantillon ne contient
personne qui n'a pas de téléphone, cette hypothèse ne peut pas être vérifiée. Elle l’a cependant
été en utilisant des données de l’Enquête sur la population active.

4.2 Stratification

En prévision du prélèvement de l'échantillon, chacune des dix provinces a été divisée en strates
ou régions géographiques. De façon générale, il y avait deux strates par province : la première
représentait les régions métropolitaines de recensement (RMR) de la province et la deuxième, les
régions qui ne sont pas des RMR. Il y avait deux exceptions à cette règle générale :

- l'Île-du-Prince-Édouard ne comprend pas de RMR et, ainsi, ne comprenait pas de strate RMR.
- Montréal et Toronto n'étaient pas comprises dans les strates RMR du Québec et de l'Ontario

et constituaient donc à elles seules deux strates distinctes.

4.3 Élimination des banques non valides

La méthode d'échantillonnage d'élimination des banques non valides (MÉBNV) est une méthode
de composition de numéros de téléphone au hasard dans laquelle on tente de repérer toutes les
banques valides  dans une région donnée, c'est-à-dire de repérer toutes les banques contenant au1

moins un ménage. Par conséquent, tous les numéros de téléphone dans les banques non valides
sont supprimés de la base de sondage.

Pour chaque province, des listes de numéros de téléphone en utilisation ont été achetées des
compagnies de téléphone et ont servi à la constitution des banques valides. Chaque banque a été
attribuée à une strate à l'intérieur de la province.

L'Ontario et le Québec présentaient une situation particulière car certaines petites régions sont
desservies par des compagnies de téléphone indépendantes plutôt que par Bell Canada. On a
déterminé les codes régionaux et les indicatifs de ces régions en comparant le fichier de Bell et
celui de tous les codes régionaux et indicatifs. Les codes régionaux et les indicatifs de l'Ontario
et du Québec qui ne figuraient pas dans le fichier de Bell ont été identifiés. Toutes les banques
correspondant à ces codes régionaux et indicatifs ont été générées et ajoutées à la base de
sondage. Il n'a pas été possible d'utiliser la méthode de Waksberg  (méthode alternative CNTH)2

pour ces régions, car cette méthode exige qu'on estime avec précision le chiffre de la population
de la région d'enquête; or, il n'était pas possible d'obtenir une telle estimation pour les régions de
l'Ontario et du Québec non desservies par Bell Canada.
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Chaque mois, l'échantillon de numéros de téléphone a été généré au hasard avant la première
journée des interviews. Il a donc fallu prédire le pourcentage de numéros de téléphone à
composer pour rejoindre un ménage (on appelle ce pourcentage le taux de succès). Les taux de
succès du cycle 9 ont été utilisés pour estimer ceux du cycle 10.

Pour le cycle 10 de l'ESG, 49,0 % des numéros composés correspondaient à des ménages. On
a tenté d'interviewer une personne choisie au hasard dans chacun de ces ménages.

4.4 Taille de l'échantillon

L'échantillon était constitué de 10 749 personnes. Une formule de sélection et de contrôle (ESG
10-1) a été remplie pour chaque numéro de téléphone de l'échantillon et le questionnaire principal
(ESG 10-2) fut alors complété pour la personne choisie.

5. Collecte des données

La collecte des données s'est effectuée avec la méthode d’interviews téléphoniques assistés par
ordinateur (ITAO). Un maximum de deux questionnaires ont été utilisés pour réaliser les
interviews. Les répondants ont été interviewés dans la langue officielle de leur choix. Les versions
anglaise et française du questionnaire principal étaient identiques sauf en ce qui concerne la
question R25 *Quelle est la première langue que vous avez parlé dans votre enfance?+ En effet,
on ne demandait pas aux personnes interviewées à l'aide de la version anglaise et ayant répondu
l'anglais si elles comprenaient toujours cette langue et, de la même façon, dans la version
française, la sous-question *Comprenez-vous toujours cette langue+ n'était pas posée aux
personnes ayant indiqué le français comme première langue. Les questionnaires, les procédures
et tout le système ITAO ont été mis à l'essai sur le terrain lors d'une enquête préliminaire menée
en août 1994 à Winnipeg et Montréal. La collecte des données de l'enquête a débuté en janvier
1995 pour se terminer à la fin de la deuxième semaine de décembre 1995. L'échantillon principal
a été réparti de façon égale sur douze mois. Toutes les interviews ont été faites au moyen
d'installations téléphoniques regroupées à cette fin dans quatre bureaux régionaux de Statistique
Canada, soit Halifax, Montréal, Winnipeg et Vancouver. Les appels ont été effectués entre 9h00
et 21h00, du lundi au samedi, inclusivement. Les intervieweurs ont reçu une formation du
personnel de Statistique Canada visant à les initier aux techniques d'enquête utilisant les concepts
et la marche à suivre d' ITAO au cours d'une session de formation en classe d'une durée de quatre
jours. La très grande majorité des intervieweurs avaient déjà une expérience des ordinateurs et
une expérience des interviews par téléphone.

Les manuels d'enquête sont trop volumineux pour les inclure dans la documentation, mais on peut
les obtenir du gestionnaire de l’enquête (voir chapitre 10). Voici la liste des manuels utilisés dans
l'enquête :

C Introduction à l'interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO)
C Manuel du Contenu
C L'interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO) Guide de l'intervieweur
C Programme de formation à domicile
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C Guide de formation
C Manuel des procédures du Bureau régional

6. Traitement des données

La section 6 donne un aperçu des étapes du traitement des données pour le cycle 10 de l'ESG.

6.1 Saisie des données

En utilisant ITAO, la saisie par ordinateur des données de l'enquête s'est effectuée à mesure que
se déroulait l'interview. Le programme ITAO de saisie des données suivait automatiquement le
cheminement du questionnaire et, au moyen de mises en forme internes, vérifiait si la réponse à
chaque question figurait parmi la liste de codes valides pour la question. Les données ont été
transmises électroniquement à Ottawa.

6.2 Contrôle et imputation

Tous les enregistrements de l'enquête ont été soumis à un contrôle informatique complet durant
l'interview. Le système ITAO a permis d'identifier les données non valides ou incohérentes à
mesure que se déroulait l'interview. Ainsi, l'intervieweur et le répondant pouvaient résoudre de
tels problèmes immédiatement.

Le système essayait principalement de détecter des cheminements douteux ainsi que des valeurs
aberrantes ou manquantes. Le contrôle du questionnaire 10-1 était limité à quelques corrections,
soit l'âge et le sexe du répondant. Le système ITAO a permis d'exécuter des contrôles durant
l'interview. Lorsque l'intervieweur était incapable de corriger les erreurs décelées, il pouvait sauter
l'étape du contrôle et faire parvenir le questionnaire au bureau central afin que le problème soit
résolu plus tard.

Le système de contrôle du bureau central effectuait le même genre de vérifications que le système
ITAO ainsi que des vérifications plus poussées. Pour les données manquantes ou inexactes, on
a attribué des codes de non-réponse aux enregistrements pertinents ou bien, dans un petit nombre
de cas, on a imputé à partir d'autres données du questionnaire. Dans la plupart des cas lors du
contrôle, si les données n'étaient pas cohérentes avec des réponses fournies précédemment,
l'information qui venait en premier lieu était considérée correcte. Par exemple, si une question
filtre était à l'origine de plusieurs cheminements (ou branches) mutuellement exclusifs du
questionnaire et qu'il existait des données pour plus d'un cheminement, la réponse à la question
filtre était jugée la bonne, et on retenait seulement les données du cheminement qui correspondait
à cette réponse.

Compte tenu de la nature de l'enquête, l'imputation ne convenait pas à la majorité des questions
et on a donc attribué dans la plupart des cas des codes *non déclaré+ aux données manquantes.
Dans certains cas, la réponse exacte n'était pas connue, mais pouvait être déterminée en fonction
des réponses aux questions suivantes ou à partir de renseignements obtenus ailleurs dans
l'enquête.
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Trois raisons peuvent expliquer l’absence des réponse à une question: la question n’a pas été
posée suite à une réponse à une question précédente, la question n’a pas été posée suite à un refus
à une question précédente ou le répondant a refusé de répondre à la question. Au premier cas, on
considère que la question est sans objet et les codes 7, 97, 997 ou 9 997 ont été assignés. Au
deuxième cas, on ne peut déterminer si la question s’applique puisque la question permettant de
le faire a été refusée. Les codes 6, 96, 996 ou 9 996 ont été utilisés signifiant non déclaré,
cheminement incertain. Au troisième cas, la question a été refusée et les codes 9, 99, 999 ou 9
999 ont été assignés.

On ne permettait pas toutefois de laisser sans réponse les questions sur les variables requises pour
effectuer la pondération. Des valeurs ont été imputées dans de rares cas où le nombre de lignes
téléphoniques résidentielles était manquant. L'imputation a été fondée sur un examen détaillé du
questionnaire, la considération de toutes les données utiles telles que l'âge et le sexe des autres
membres du ménage et les commentaires de l'intervieweur. La procédure utilisée pour la sélection
d’un répondant garantit la présence d’une valeur pour la variable âge. On a assigné une valeur de
un (1) à la variable DVTEL (nombre de lignes téléphoniques résidentielles) lorsque le répondant
n'a pas fourni l'information.

6.3 Codage

Dans le cas de plusieurs questions qui permettaient des réponses en toutes lettres, on a codé ces
réponses en toutes lettres soit en nouvelles catégories uniques, soit en catégories figurant sur la
liste si l'information contenue dans la réponse en toutes lettres correspondait à une des catégories
de la liste. Lorsque c'était possible (par exemple dans le cas de la profession, de l'industrie, de la
langue, de la scolarité, du pays de naissance et de la religion), on a codé les variables selon les
systèmes de classification normalisée du recensement de la population.

6.4 Création des variables combinées et dérivées

Un certain nombre de variables ont été dérivées en utilisant des éléments d'information des
questionnaires ESG 10-1 et ESG 10-2. Dans la très grande majorité des cas, le nom des variables
dérivées débute avec les lettres DV suivies de caractères représentant le numéro de la question
ou l'objet de la variable. Dans certains cas, les variables dérivées sont simples et consistent en une
combinaison de certaines catégories. Dans d'autres cas, plusieurs variables ont été combinées pour
créer une nouvelle variable. Le dictionnaire de données indique l'origine de ces variables.

6.5 Niveau de détail sur le fichier de microdonnées

Afin de ne pas divulguer des renseignements confidentiels, le niveau de détail dans les fichiers de
microdonnées est moindre que les renseignements trouvés dans le fichier principal entreposé à
Statistique Canada. Des limites ont été imposées aux valeurs de certaines variables et les
renseignements pour certaines des variables ont été agrégés dans des catégories plus vastes (dans
le cas de la profession, la religion et le pays de naissance, par exemple).

Les mesures prises pour limiter ou grouper les données sont indiquées dans le dictionnaire de
données. Des variables ayant un nombre très faible d’observations telles que la raison pour
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lequelle le conjoint ou conjoint de fait ne vit pas dans le ménage (question H4) et l’âge auquel le
répondant a quitté le domicile familial au lieu de l’enfant (questions D90M et D90Y) n’ont pas
été incluses dans le fichier. Puisque seulement 2 répondants ont déclaré une cinquième union libre,
les variables du fichier principal se rapportant à cette union n’ont pas été incluses. Cependant
l’information se trouve dans le fichier des unions en tant qu’une union libre actuelle.

7. Estimation

Selon le principe de base de l'estimation dans un échantillon probabiliste comme celui qui a été
utilisé dans l'Enquête sociale générale, chaque personne dans l'échantillon *représente+, outre
elle-même, plusieurs autres personnes qui ne font pas partie de l'échantillon. Par exemple, dans
un échantillon aléatoire simple représentant 2 % d'une population, chaque personne dans
l'échantillon représente 50 personnes de la population. On appelle habituellement le nombre de
personnes de la population que représente une personne de l'échantillon, le poids ou le facteur de
pondération de la personne de l'échantillon.

Pour une analyse des données du cycle 10 de l'ESG, on trouvera le facteur de pondération
WGHTFNL sur le fichier de microdonnées. Tel que décrit ci-haut, ce facteur représente le
nombre de personnes dans la population représentées par l'enregistrement. Le facteur représente
le nombre de fois qu'un enregistrement particulier devrait contribuer à l'estimation de la
population. Par exemple, afin d'estimer le nombre d'adultes qui ont déjà fumé (N2), on additionne
la valeur du WGHTFNL pour tous les enregistrements qui possèdent cette caractéristique. 

 La procédure pour dériver la pondération est décrite à la section 7.1.

7.1 Pondération

Dans la mesure du possible, on a procédé à une pondération indépendante pour chaque mois
d'enquête, afin que les données mensuelles recueillies contribuent également aux estimations. Si
la taille d'un échantillon mensuel n'était pas suffisamment importante, les enregistrements de deux
mois ou plus étaient regroupés à certaines étapes de la pondération.

1) Calcul du poids de base

On a attribué à chaque ménage (répondant et non-répondant) de l'échantillon, un poids égal à
l'inverse de sa probabilité de sélection. Ce poids a été calculé de façon indépendante pour chaque
groupe strate-mois, selon la méthode suivante:

nombre total de numéros de téléphone possibles
dans chaque groupe strate-mois
-------------------------------------------------------------
nombre de numéros de téléphone échantillonnés
dans chaque groupe strate-mois
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(Le nombre total de numéros de téléphone possibles dans une strate est égal au nombre de
banques valides dans la strate multiplié par 100.)

2) Rajustement pour tenir compte de la non-réponse

Les poids des ménages répondants ont été rajustés pour représenter les ménages non-répondants.
Ce rajustement s'est effectué de façon indépendante dans chaque groupe strate-mois. Les
enregistrements ont été rajustés par le facteur suivant:

Total des poids de base de tous les Nombre de ménages échantillonnés
ménages dans chaque groupe strate-mois dans le groupe strate-mois
----------------------------------------------- = --------------------------------------------
Total des poids de base des ménages Nombre de ménages répondants
répondants dans chaque groupe strate-mois dans le groupe strate-mois

On a ensuite laissé tomber les ménages non-répondants.

3) Rajustement pour tenir compte des ménages ayant plusieurs numéros de téléphone

On a rabaissé les poids des ménages de l'échantillon ayant plusieurs numéros de téléphone
résidentiels (c'est-à-dire non utilisés pour affaires uniquement) pour tenir compte du fait qu'ils ont
une plus forte probabilité d'être choisis. Le poids de chaque ménage a été divisé par le nombre
de numéros de téléphone résidentiels distincts qui rejoignaient le ménage.

4) Calcul des poids des personnes

On a ensuite calculé un poids pour chaque personne ayant répondu à l'enquête en multipliant le
poids du ménage dont elle était membre par le nombre de membres du ménage qui étaient
susceptibles d'être choisis pour répondre à l'enquête (c'est-à-dire par le nombre de personnes
âgées de 15 ans et plus).

5) Rajustement des poids des personnes aux totaux externes

Les poids des personnes ont été rajustés plusieurs fois suivant une méthode itérative du quotient.
Cette méthode fait en sorte que les estimations de la taille des strates ou des groupes province-
âge-sexe, fondées sur l'échantillon total de l'enquête, puissent être appariées aux données de
référence externes. Deux types de groupes ont été retenus pour ces rajustements, soit les groupes
strates-mois et les groupes province-âge-sexe. Les catégories d'âge utilisées étaient:

15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44,
45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+.

Les échantillons étaient de trop petite taille pour que l'on puisse procéder à un rajustement des
groupes province-âge-sexe pour chaque mois d'enquête. En raison également de la petite taille
des échantillons, dans certains cas, deux groupes d'âge adjacents ou plus dans le même groupe
province-sexe ont été combinés avant que les rajustements ne soient effectués.
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Les totaux de référence résultant des rajustements des poids de la strate-mois correspondent au
douzième des projections de la population pour chaque mois d'enquête. Les totaux de référence
résultant des rajustements des poids des groupes province-âge-sexe correspondent à la moyenne
des projections de la population pour chaque mois d'enquête. À chaque étape du processus, les
poids ont été rajustés en multipliant:

total de référence pour le groupe
-------------------------------------------------

somme des poids de l'adulte pour le groupe

Les groupes utilisés pour les rajustements étaient prélevés en alternance dans le groupe province-
âge-sexe et le groupe strate-mois jusqu'à ce que les poids convergent.

Veuillez noter que les personnes âgées de 15 ans et plus vivant dans des ménages n'ayant pas de
téléphone sont comprises dans les totaux de référence même si elles ne pouvaient faire partie de
l'échantillon.

7.2 Règles de pondération

Les utilisateurs doivent prendre garde de ne pas diffuser des tableaux non pondérés, ni faire
d'analyses fondées sur des résultats d'enquête non pondérés. Comme on l'a vu à la section 7.1, les
poids des enregistrements ont fait l'objet de nombreux rajustements effectués de façon
indépendante dans chaque province. Les fractions de sondage comme les taux de non-réponse
varient sensiblement d'une province à l'autre.

Pendant l'enquête, on a communiqué avec 13 251 ménages. De ce nombre, 1 266 (9,6 %)
constituaient des ménages non répondants. Parmi ces derniers, 790 étaient des ménages dont les
membres avaient refusé de répondre à l'enquête, 228 des ménages qui n'ont pu être rejoints par
téléphone pendant toute la durée de l'enquête, 248, des ménages dont les membres ne pouvaient
répondre en raison de difficultés de langue, de maladie ou d'autres problèmes, et 4 cas où le
ménage avait déjà été interviewé. On a tenté d'obtenir une interview d'une personne choisie au
hasard parmi les membres admissibles des 11 985 ménages répondants. De ces ménages, 10 749
ont fourni des réponses utilisables. La différence consiste en 572 personnes qui ont refusé de
répondre, 382 personnes qui n'ont pu être rejoints par téléphone pendant toute la durée de
l'enquête et 282 cas où on n'a pu complété l'interview à cause de difficultés de langue, de maladie
ou d'autres problèmes. En supposant que tous les ménages non répondants étaient *dans le champ
de l'enquête+ (c'est-à-dire qu'au moins un membre était admissible), le taux de réponse a été de
80,7 %.

Il est reconnu que les non-répondants se retrouvent surtout chez les hommes et chez les plus
jeunes. L'échantillon répondant se composait de 3,3 % d'hommes âgés de 15 à 19 ans, tandis que
la population globale en compte environ 4,4 %. Il est donc clair que les chiffres de l'échantillon
ne peuvent être considérés comme représentatifs de la population visée par l'enquête à moins
qu'on applique les poids appropriés.
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7.3 Genres d'estimations

Les résultats de l'Enquête sociale générale peuvent produire deux genres d'estimations *simples+:
des estimations qualitatives (des estimations du nombre ou de la proportion de personnes qui
possèdent certaines caractéristiques) et des estimations quantitatives impliquant des quantités ou
des moyennes. La section 7.4 présente des estimations et des analyses plus complexes.

7.3.1 Estimations qualitatives

Il faut se rappeler que la population visée par l'ESG se compose des personnes hors institution
de 15 ans et plus vivant dans l'une des dix provinces. Les estimations qualitatives sont des
estimations du nombre ou de la proportion de personnes de cette population cible qui possèdent
certaines caractéristiques. Le nombre d'adultes qui vivaient avec leurs parents biologiques à la
naissance (A2) est un exemple de ce genre d'estimations. L’estimation la plus simple à produire
correspond au nombre de personnes dans la population cible qui auraient répondu avoir vécu avec
leur deux parents biologiques lorsqu’ils sont nés, si un recensement avait eu lieu. Cette estimation
est la somme des poids des répondants ayant une valeur de “1" à la question A2 : 22 337 501
mais ne tient pas compte de la non-réponse. Si on fait l’hypothèse que ceux qui ont soit réfusé
de répondre à la question ou bien ont répondu ‘ne sait pas’ ont la même distribution que ceux qui
ont répondu, une estimation ajustée pourrait être produite. Pour ce faire, la proportion de la
population cible avec cette caractéristique est estimée en ne tenant pas compte des répondants
qui n’ont pas fourni de réponse à la question A2 et en calculant le ratio du total des poids des
répondants qui ont répondu ‘Oui - les deux parents’ au total des poids de ceux qui ont répondu
‘Oui - les deux parents biologiques’ ou ‘Oui - les deux parents adoptifs’ ou ‘Non’. Cette
proportion est ensuite multipliée par la taille de la population cible pour produire l’estimation
finale:

22 337 501
22 351 647 = 23 267 125 x --------------

23 252 400

Étant donné qu’il n’y a que 0,2 % des répondants n’ont pas répondu à la question, la différence,
pour cet exemple, est très petite. Lorsque la proportion des réponses ‘ne sait pas’ ou ‘refus’ est
plus grande, les différences entre les deux estimations seront aussi plus grandes.

7.3.2 Estimations quantitatives

Certaines variables contenues dans le fichier de microdonnées de l'Enquête sociale générale de
1995 sont de nature quantitative (par exemple, le nombre d'heures par semaine qu'une personne
travaille habituellement - L14). Ces variables permettent de produire des estimations comme le
nombre moyen d'heures travaillées habituellement par semaine. Ces estimations s'expriment selon
le rapport suivant:

estimation (moyenne) = X / Y

Le numérateur (X) est une estimation quantitative de la valeur totale de la variable à l'étude
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(disons le nombre d'heures par semaine que la personne travaille habituellement) pour une
sous-population donnée (personnes ayant travaillé au cours des 12 derniers mois). La valeur de
X serait obtenue en multipliant le poids de la personne (WGHTFNL) par la variable à l'étude
lorsque connue, c'est-à-dire, non égale à *996+ *997+ *998+ ou *999+ et en faisant la somme de
ce produit pour tous les enregistrements de la sous-population. Le dénominateur (Y) est
l'estimation qualitative du nombre de participants dans cette sous-population (les personnes ayant
un emploi au cours des 12 derniers mois). La valeur de Y serait calculée en faisant la somme du
poids adulte (WGHTFNL) de tous les enregistrements correspondant aux personnes ayant déclaré
avoir un emploi et qui ont indiqué le nombre d'heures travaillées par semaine. Les deux
estimations, X et Y, sont calculées indépendamment et ensuite divisées pour obtenir l'estimation
quantitative. La moyenne hebdomadaire d'heures travaillées est alors calculée comme étant:

609 736 314
39,06 = --------------

15 608 846

7.4 Lignes directrices en vue d'analyses éventuelles

Comme on l'a vu au chapitre 4 du présent document, les répondants de l'ESG ne forment pas un
échantillon aléatoire simple de la population visée. L'enquête repose plutôt sur un plan de sondage
complexe, avec stratification et plusieurs étapes de sélection; de plus, les répondants n'avaient pas
tous la même probabilité de sélection. L'utilisation des données obtenues au moyen d'enquêtes
aussi complexes pose des problèmes aux analystes parce que le plan de sondage et les probabilités
de sélection influent sur le choix des méthodes d'estimation et de calcul des variances à utiliser.

Pour l'ESG, on a utilisé un plan de sondage stratifié, comportant des différences importantes dans
les fractions de sondage d'une strate à l'autre. Par conséquent, certaines régions sont
surreprésentées dans l'échantillon (par rapport à leur population), tandis que d'autres sont
sous-représentées; cela signifie que l'échantillon non pondéré n'est pas représentatif de la
population visée par l'enquête.

Lorsqu'on veut produire des estimations ou effectuer des analyses, il faut utiliser des poids pour
tenir compte de la surreprésentation et de la sous-représentation. Un bon nombre des méthodes
d'analyse qu'on retrouve dans les progiciels statistiques permettent d'utiliser des poids. La
signification ou la définition du poids dans ces méthodes diffère souvent de celle qu'il convient
d'utiliser dans le cadre d'une enquête par sondage, avec le résultat que même si dans beaucoup
de cas les estimations produites au moyen du progiciel sont correctes, les variances calculées ne
veulent presque rien dire.

Beaucoup de techniques d'analyse (par exemple la régression linéaire, la régression logistique,
l'estimation de taux et de proportions et l'analyse de variance) comportent une méthode qui
permet de faire en sorte que les variances calculées au moyen des progiciels standard soient plus
significatives. Si on ajuste l'échelle de grandeur des poids attribués aux données, ou à tout
sous-ensemble de données, de telle sorte que le poids moyen soit un (1), alors la valeur des
variances produites par les progiciels standard sera plus raisonnable. Ces variances ne tiendront
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toujours pas compte de la stratification et du regroupement en grappes prévus dans le plan de
sondage, mais elles tiendront compte des probabilités inégales de sélection. On peut ajuster
l'échelle de grandeur des poids en divisant chaque poids par le poids moyen global avant de
procéder à l'analyse.

Si l'on doit effectuer une analyse de tous les répondants qui ont déjà été mariés, on doit suivre les
étapes suivantes:

- *choisir+ tous les répondants du fichier qui ont déjà été mariés (DVMS =1, 2, 3, 4 ou 5)
(8 102 répondants);

- calculer le poids moyen égal à la moyenne de WGHTFNL pour ces enregistrements
( la somme des pondérations pour ces 8 102 répondants est 17 596 117 et la moyenne
est 2 171,82 = 17 596 117/ 8 102);

- pour chaque enregistrement de ces répondants, calculer un poids de *travail+ égal au
WGHTFNL / 2 171,82;

- effectuer l'analyse pour ces répondants à l'aide du poids de *travail+.

Pour calculer des estimations de variance vraiment significatives, il faut bien connaître tous les
détails du plan de sondage de l'enquête; pour des raisons de confidentialité, ces détails ne
peuvent être donnés dans le fichier de microdonnées. Statistique Canada peut, contre
recouvrement des frais, calculer les variances pour un bon nombre de statistiques qui tiennent
compte du plan de sondage.

7.5 Méthodes d'estimation et interprétation des estimations

Poids de la personne: WGHTFNL

Le poids d'échantillonnage de base assigné à chaque individu de l'échantillon a été ajusté pour
correspondre à la composition âge-sexe des diverses populations provinciales telles que prévues
par l'Enquête sur la population active pour chaque mois de 1995.

10 7493

  j WGHTFNL = 23 267 125
= une estimation du nombre de personnes de 15 ans et plus dans

la population.

Exemples et interprétation:

(i) 17 % (4,0 millions) de Canadiens adultes ont fait partie d’une union libre qui n’a pas été
suivie d’un mariage (incluant les union libres actuelles) (DVMS=1 ou (H9=1 et
DVH1H2=5) ou DVJ2=1 ou J4=1).
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(ii) 72 % (16,7 millions) de Canadiens adultes ont au moins un frère encore vivant
(DVB8CAP entre 1 et 5).

(iii) 17 % (1,5 millions) de Canadiens adultes (âgés de 49 ans ou moins ou hommes de 50
ou plus avec partenaire de moins de 50 ans), qui ont des enfants biologiques (9,1 millions)
ont l’intention d’avoir ou sur le point d’avoir d’autres enfants (DVF78CAPentre 1 et 5 et
DVD12CAP entre 1 et 10).

(iv) 22 % (0,5 millions) des Canadiens qui vivent actuellement en union libre (2,1 million,
DVMS=1) déclarent que leur conjoint de fait ont des enfants d’une union précédente qu’ils
n’ont pas élevés (DVJ10CAP entre 1 et 5).

7.6 Poids du ménage

On peut calculer un poids du ménage à partir du fichier principal. On l’obtient en divisant
le poids de la personne par le nombre total de membres du ménage âgés de 15 ans et plus
(DVELLCAP).

10 749

j (WGHTFNL/DVELLCAP) = 11 697 242
= une estimation du nombre de ménages dans la

population cible.

Lorsqu’on utilise des variables reliées à des caractéristiques du ménage plutôt que du
répondant, on doit se servir du poids du ménage. Des exemples de ces variables sur le fichier
principal sont : DVELLCAP, DVTEL, HHSIZCAP et MULTIGEN. Ainsi, lorsque l’on
estime le nombre de ménage de taille 5 dans la population cible, il faut faire la somme des
poids des ménages des enregistrements ayant HHLDSIZE=5:

6,1 % (711 297) des ménages canadiens comprennent cinq membres.

7.7 L’utilisation du fichier des enfants et du fichier des unions

L’ensemble des microdonnées pour le cycle 10 de L’ESG est composé de trois fichiers: le
fichier principal, le fichier des enfants et le fichier des unions. La section 9 contient plus
d’information sur la structure de ces fichiers.

Le fichier principal est constitué d’un enregistrement par répondant et inclut les variables
représentant les caractéristiques du répondant ainsi que celles du ménage. Ce fichier s’utilise
directement en se servant du poids de la personne ou du poids du ménage selon la
caractéristique tabulée.

Le fichier des enfants est constitué d’un enregistrement par enfant du répondant. Il y a donc
des répondants qui n’ont aucun enregistrement sur le fichier des enfants tandis que d’autres
ont plus qu’un enregistrement. Il y a au plus 10 enregistrements pour les enfants biologiques
du répondant; dans les cas où le répondant a déclaré plus de 10 enfants biologiques, les 9 plus
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âgées et le plus jeune se retrouvent sur le fichier des enfants. Parallèlement, un maximum de
5 enfants d’une union précédente et 3 enfants adoptés par le répondant ont été inclus dans ce
fichier. Puisqu’un enfant peut être déclaré élevé par plus d’un parent qu’il soit de type
biologique, adopté ou d’une union précédente, la probabilité d’inclusion de cet enfant dans
le fichier des enfants ne peut être déterminée de façon précise. Des pondérations pour les
enfants n’ont donc pas été calculées. Le fichier des enfants doit donc être utilisé en terme de
caractéristique du répondant, lesquelles sont tabulées en se servant de la variable de
pondération du répondant, soit WGHTFNL.

Le fichier des unions est constitué d’un enregistrement par union. Dans les cas où les
conjoints ont vécu en union libre puis se sont épousés par la suite, un seul enregistrement a
été généré pour cette union. Le nombre maximal d’unions possible sur ce fichier est de 9 c.-à-
d. 4 mariages, 4 unions libres et l’union actuelle. Il n’y a pas de variable de pondération sur
ce fichier. L’information doit donc être utilisée dans la dérivation de caractéristiques du
répondant, lesquelles sont tabulées en se servant de la variable de pondération WGHTFNL.

8. Lignes directrices relatives à la diffusion et à la fiabilité des données

Les utilisateurs doivent se familiariser avec les règles énoncées ci-dessous avant de publier
ou de diffuser d'une manière ou d'une autre des estimations produites à partir du fichier de
microdonnées de l'Enquête sociale générale.

La présente section décrit les règles auxquelles les utilisateurs doivent se conformer. Ces
règles devraient permettre aux utilisateurs de microdonnées de produire des chiffres qui
concordent avec ceux de Statistique Canada et conformes aux règles établies pour
l'arrondissement des chiffres et la diffusion des données. Les règles peuvent être réparties en
quatre grandes catégories: la taille minimale des échantillons utilisés pour les estimations; la
variabilité d'échantillonnage; l'estimation de la variabilité d'échantillonnage; et l'arrondissement
des chiffres.

8.1 Taille minimale des échantillons utilisés pour les estimations

Les utilisateurs devront déterminer le nombre d'enregistrements du fichier de microdonnées
utilisés pour le calcul d'une estimation donnée. Lorsqu'une estimation pondérée est basée sur
moins de 15 personnes de l'échantillon, on ne doit pas diffuser cette estimation pondérée peu
importe la valeur de son coefficient de variation approximatif.

8.2 Règles relatives à la variabilité d'échantillonnage

Les estimations tirées de l'ESG sont fondées sur un échantillon de personnes. Les résultats
auraient sans doute été un peu différents si l'on avait procédé à un recensement complet en
utilisant les mêmes questionnaires, intervieweurs, surveillants, méthodes de traitement, etc.,
que ceux effectivement utilisés. La différence entre les estimations tirées de l'échantillon et les
résultats d'un recensement complet réalisé dans des conditions semblables est définie comme
l'erreur d'échantillonnage de l'estimation.
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Des erreurs non dues à l'échantillonnage peuvent se produire à presque toutes les étapes d'une
enquête. Les intervieweurs peuvent mal interpréter les directives, les répondants peuvent se
tromper en répondant aux questions, les réponses peuvent être inscrites incorrectement sur
le questionnaire et des erreurs peuvent être commises au moment du traitement et de la
totalisation des données. 

Si le nombre d'observations est élevé, les erreurs qui surviennent de façon aléatoire auront
généralement peu d'effet sur les estimations produites à partir des résultats d'une enquête. En
revanche, les erreurs qui se produisent systématiquement contribueront à biaiser les
estimations. Dans l'enquête, ni le temps ni les efforts ont été ménagés pour réduire au
maximum les erreurs non dues à l'échantillonnage. Des mesures d'assurance de la qualité ont
été appliquées à chaque étape de la collecte et du traitement des données afin de contrôler la
qualité de celles-ci. Parmi ces mesures, mentionnons l'utilisation d'intervieweurs hautement
qualifiés, la prestation aux intervieweurs d'une formation poussée sur les procédures et le
questionnaire de l'enquête, l'observation des intervieweurs pour voir si le questionnaire avait
été mal conçu ou les directives mal interprétées, l'application de procédures visant à s'assurer
que les erreurs de saisie des données soient réduites au maximum et enfin l'exécution de
vérifications de la qualité du codage et du contrôle afin de s'assurer que la logique du
traitement est correcte.

Dans beaucoup de sondages, la non-réponse peut être une source importante d'erreurs. La
non-réponse comprend la non-réponse partielle (une ou des questions sont demeurées sans
réponse) et la non-réponse complète. Il y a eu des cas de non-réponse complète lorsqu'un
intervieweur n'a pu rejoindre le répondant, lorsque l'interview n'a pas pu avoir lieu à cause
d'un problème de langue ou lorsqu'un répondant a refusé de participer à l'enquête. Pour
remédier à la non-réponse complète, on réajuste le poids d'échantillonnage des répondants,
compensant ainsi les données manquantes.

Dans la plupart des cas, la non-réponse partielle s'est produite lorsqu'un répondant n'a pas
compris une question ou l'a mal interprétée, qu'il a refusé d'y répondre ou qu'il ne s'est pas
rappelé les renseignements demandés.

Il est inévitable qu'une erreur d'échantillonnage soit associée à toute estimation provenant
d'une enquête qui n'est pas recensement. Il faut donc que les chercheurs fournissent aux
utilisateurs une indication de l'ordre de grandeur de cette erreur d'échantillonnage.

Bien que les données de l'échantillon ne suffisent pas pour mesurer l'erreur d'échantillonnage
exacte de l'estimation, telle qu'elle est définie ci-dessus, elles peuvent servir à estimer une
mesure statistique de l'erreur d'échantillonnage, soit l'erreur-type. À l'aide de cette mesure,
il est possible de définir des intervalles de confiance pour les estimations (abstraction faite des
effets de l'erreur d'observation) en supposant que les estimations sont distribuées normalement
autour de la valeur réelle de la population. Ainsi, il y a environ 68 % des chances que la
différence entre une estimation de l'échantillon et la valeur réelle de la population soit
inférieure à une erreur-type, environ 95 % des chances que cette différence soit inférieure à
deux erreurs-types et pratiquement certain que cette différence soit inférieure à trois erreurs-
types.
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Vu le grand nombre d’estimations que peut produire une enquête, l’erreur-type est
habituellement exprimée en fonction de l'estimation à laquelle elle se rattache. La mesure
correspondante, appelée coefficient de variation d'une estimation, est obtenue en divisant
l'erreur-type de l'estimation par l'estimation elle-même et est exprimée en pourcentage de
l'estimation. Avant de diffuser ou de publier des estimations établies à l'aide du fichier de
microdonnées, les utilisateurs doivent déterminer si ces estimations peuvent être
communiquées en se fondant sur les règles suivantes:

Genre Coefficient de Directives
d'estimation variation

1. Sans restriction 0,0 à 16,5 % Les estimations peuvent faire l'objet d'une diffusion
générale sans restriction

2. Conditionnelle 16,6 à 33,3 % Les estimations peuvent faire l'objet d'une diffusion
générale sans restriction, mais il est nécessaire de
mettre en garde les utilisateurs à propos de la forte
variabilité d'échantillonnage liée à ces estimations.

3. Ne pas publier 33,4 % et plus Les estimations ne doivent être publiées sous
aucune forme et à aucune condition. Elles doivent
être supprimées des tableaux statistiques.

Nota : La directive relative à la variabilité d'échantillonnage doit être appliquée aux
estimations arrondies.

8.3 Estimations de la variance

L'estimation de la variance est décrite séparément pour les estimations qualitatives et
quantitatives.

8.3.1 Variabilité d'échantillonnage pour les estimations qualitatives

Il serait extrêmement coûteux et, pour la plupart des utilisateurs, inutile de calculer les
variabilités d’échantillonnage pour chacune des estimations qualitatives pouvant découler de
l’enquête. Par conséquent, des tableaux de mesures de la variabilité approximative
d’échantillonnage ont été développés et sont présentés à l’Annexe A “Tableaux de la
variabilité d’échantillonnage”.

Il existe des tableaux de variance pour les estimations pondérées par le poids de la personne
(WGHTFNL) pour le Canada, pour chaque province, pour le Canada moins le Québec et
pour les régions de l'Atlantique et des Prairies.

Il faut toutefois souligner que tous les coefficients de variation de ces tableaux sont
approximatifs, et en conséquence non officiels. On peut obtenir, contre recouvrement des
frais, les estimations de la variance réelle pour des variables précises en s'adressant à
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Statistique Canada. L'utilisation des estimations de la variance réelle pourra permettre aux
utilisateurs de diffuser des estimations qui, autrement, ne pourraient l'être, par exemple, des
estimations dont le coefficient de variation fait partie de l'éventail *ne pas publier+ (voir la
directive relative à la diffusion des estimations de l'enquête aux pages précédentes).

Les tableaux ont été établis à l'aide de la formule du coefficient de variation fondée sur un
échantillon aléatoire simple. Puisque les estimations de l'Enquête sociale générale reposent
sur un plan de sondage complexe et un estimateur du quotient compliqué, on a ajouté à la
formule de la variance un facteur appelé l'effet du plan de sondage. Ce facteur correspond à
la variance réelle de l'estimation (tenant compte de la méthode d'échantillonnage et de
l'estimateur utilisés) divisée par la variance qui découlerait de l'utilisation d'un échantillonnage
aléatoire simple avec l'estimateur naturel. On a établi l'effet du plan de sondage pour les
tableaux de variance approximative en calculant d'abord l'effet du plan de sondage pour un
vaste éventail de caractéristiques puis en choisissant parmi celles-ci une valeur conservatrice
qui ne donnerait pas une fausse impression de haute précision. Ces effets du plan de sondage
sont précisés dans le tableau suivant.

ENQUÊTE SOCIALE GÉNÉRALE CYCLE 10
EFFETS DE PLAN

Région géographique Population 55+ Population 15+

Canada 1,50 1,34

Terre-Neuve 1,10 1,04

Nouvelle-Écosse 1,18 1,07

Î.-P.-É. 1,16 1,04

Nouveau-Brunswick 1,14 1,05

Région Atlantique 1,21 1,07

Québec 1,30 1,15

Ontario 1,17 1,05

Manitoba 1,16 1,05

Saskatchewan 1,20 1,07

Alberta 1,17 1,04

Région des Prairies 1,24 1,10

Colombie-Britannique 1,19 1,06

8.3.2 Variabilité d'échantillonnage pour les estimations quantitatives

Il n'est pas aussi facile de résumer les variances approximatives des variables de type
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quantitatif. En règle générale, toutefois, le coefficient de variation du total quantitatif sera
supérieur au coefficient de variation de l'estimation qualitative correspondante (le nombre de
personnes contribuant aux estimations quantitatives, par exemple). Si l'estimation qualitative
correspondante ne peut être diffusée, il en ira généralement de même pour le total quantitatif.

8.4 Arrondissement

Pour que les estimations tirées du fichier de microdonnées de l'Enquête sociale générale
correspondent à celles produites par Statistique Canada, les utilisateurs sont priés de suivre
les directives suivantes concernant l'arrondissement des estimations. Il est peu judicieux de
diffuser des estimations non arrondies car cela suppose un plus grand degré de précision qu'il
en existe réellement.

8.4.1 Directives concernant l'arrondissement

(1) Les estimations d'agrégats formant le corps d'un tableau statistique doivent être
arrondies au millier le plus près à l'aide de la méthode de l'arrondissement normal (voir
la définition à la section 8.4.2).

(2) Les sous-totaux et les totaux marginaux de tableaux statistiques doivent être calculés
à partir de leurs composantes non arrondies, puis arrondis au millier le plus près par
la méthode de l'arrondissement normal.

(3) Les moyennes, les proportions, les taux et les pourcentages doivent être calculés à
partir de leurs composantes non arrondies, puis arrondis à une décimale par la méthode
de l'arrondissement normal.

(4) Les sommes et les différences d'agrégats ou de rapports doivent être obtenues de leurs
composantes non arrondies, puis arrondies à la décimale ou au millier le plus près par
la méthode de l'arrondissement normal.

(5) Les utilisateurs des données qui, à cause de contraintes d'ordre technique ou autres,
utilisent une méthode différente d'arrondissement et, de ce fait, publient des estimations
différentes des estimations produites par Statistique Canada sont priés d'indiquer la
raison de ces différences dans le document publié.

8.4.2 Arrondissement normal

Selon la méthode de l'arrondissement normal, lorsque le premier ou le seul chiffre à supprimer
est compris entre 0 et 4 inclusivement, le chiffre précédent ne change pas. Lorsque le premier
ou le seul chiffre à supprimer est compris entre 5 et 9, on augmente le chiffre précédent de
un. Par exemple, le nombre 8 499 arrondi au millier le plus près donne 8 et le nombre 8 500
arrondi au millier le plus près donne 9.
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9. Structure de fichier de microdonnées

Si nous considérons la nature des données de l’enquête, le fichier de microdonnées est
constitué de trois fichiers qui sont décrits dans les lignes qui suivent.

Le fichier principal est constitué d’un enregistrement par répondant et fournit l’information
de la plupart des sections du questionnaire. Le fichier contient 10 749 enregistrements.
Chaque enregistrement est composé de 541 variables. On retrouve la liste de ces variables au
dictionnaire des données du fichier principal.

Le fichier des enfants comprend tous les enfants élevés par le répondant (à l’exception des
enfants en foyer nourricier). Chaque répondant a généré un nombre variable
d’enregistrements. Les nombres maximum d’enfants biologiques, d’unions précédentes et
adoptés que l’on retrouve sur ce fichier sont respectivement 10, 5 et 3. Dans les cas où le
répondant a déclaré plus de 10 enfants biologiques, les 9 plus âgées et le plus jeune se
retrouvent sur le fichier des enfants. Parallèlement, un maximum de 5 enfants d’une union
précédente et 3 enfants adoptés par répondant ont été inclus dans ce fichier. Le fichier
contient 19 542 enregistrements. Chaque enregistrement est composé de 82 variables. 

Le fichier des unions comprend toutes les unions déclarées par le répondant. Les répondants
n’ayant jamais vécu d’unions ne se retrouvent pas sur ce fichier. Dans les cas où les conjoints
ont vécu en union libre puis se sont épousés par la suite, un seul enregistrement a été généré
pour cette union. Chaque répondant a généré entre 0 et 7 enregistrements. Le nombre
maximal de mariages se situe à 3 tandis qu’un maximum de 5 unions libres ont été déclarées
par le répondant. Le fichier contient 10 938 enregistrements. Chaque enregistrement est
composé de 22 variables. 

 
Il y a peu de répétitions de variables entre les trois fichiers. Les fichiers peuvent être couplés
à l’aide de la variable RECID. La liste complète des variables de chaque fichier ainsi que les
fréquences pour chacune d’entre elles sont présentés en annexes. 

10. Autres renseignements

D'autres renseignements sur l'enquête peuvent être obtenus auprès des personnes mentionnées
ci-dessous. On peut se procurer les résultats de l'enquête à partir de rapports publiés, de
totalisations spéciales et du fichier de microdonnées. Ce dernier peut être obtenu de la
Division des statistiques sociales, du logement et des familles de Statistique Canada, au prix
de 1 500,00 $. Les totalisations se vendent à un prix qui tient compte des ressources
nécessaires à leur production.

Méthodes d'échantillonnage, pondération et estimation
David Paton
Division des méthodes d'enquêtes-ménages
(613) 951-1467
ou
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Paul Matthews
Division des méthodes d'enquêtes-ménages
(613) 951-1480

Contenu, collecte et traitement de données
Ghislaine Villeneuve
Enquête sociale générale
Division des statistiques sociales, du logement et des familles 
(613) 951-4995
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ANNEXE A

Tableaux de la variance approximative
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TABLEAUX DE LA VARIANCE APPROXIMATIVE

À l'aide des tableaux de variance approximative et les règles qui suivent, les utilisateurs devraient
être en mesure de déterminer des coefficients de variation approximatifs pour les agrégats (totaux),
les pourcentages, les rapports, les différences entre les totaux et les différences entre les rapports.

Comme on l'a mentionné à la section 8.2, on ne peut diffuser les estimations qui ont un coefficient
de variation de plus de 33,3 %. De plus, tel que mentionné à la section 8.1, au moins 15 répondants
doivent contribuer à une estimation pour qu'on puisse la diffuser, peu importe son coefficient de
variation approximatif.

Règle 1: Estimation des chiffres présentant une caractéristique (agrégats)

Le coefficient de variation (cv) dépend uniquement de la valeur de l'agrégat estimé
lui-même. Sur le tableau de la variance approximative, on doit trouver l'agrégat estimé dans
la colonne d'extrême gauche du tableau (à la rubrique *numérateur du pourcentage+) et
suivre les astérisques jusqu'au premier chiffre. Ce chiffre exprime le coefficient de variation
estimé.

Exemple 1:

Un utilisateur estime qu'au Canada, 384 557 femmes âgées de 15 ans et plus jugent leur
santé mauvaise comparativement à celle d'autres personnes de leur âge (question R30=5).
Comment l'utilisateur déterminera-t-il le coefficient approximatif de variation de cette
estimation?

Il doit se reporter au tableau de variance approximative des estimations pour le Canada.
Comme l'agrégat estimé ne figure pas dans la colonne d'extrême gauche (à la rubrique
*numérateur du pourcentage+), il lui faut utiliser la valeur la plus proche, soit 400 000. Le
coefficient de variation d'un agrégat estimé correspond au premier caractère de la ligne qui
n'est pas un astérisque, en l'occurrence 8,9 %. Ce cv se situe dans l'intervalle des estimations
qui peuvent faire l'objet d'une diffusion *sans restriction+ (c'est-à-dire entre 0,0 % et 16,5
%, section 8.2)

Règle 2: Estimations des pourcentages ou des proportions présentant une caractéristique

Le coefficient de variation d'une proportion ou d'un pourcentage estimé dépend tant de la
valeur du pourcentage ou de la proportion que de la taille du total sur lequel ce pourcentage
est fondé. Les estimations de pourcentage ou de proportion sont relativement plus fiables
que les estimations correspondant aux numérateurs des pourcentages ou des proportions,
surtout s'il s'agit de pourcentages de 50 % ou plus. (On remarque dans les tableaux que les
cv diminuent de gauche à droite.)

Lorsque la proportion ou le pourcentage est fondé sur la population totale de la région
géographique concernée par le tableau, le cv du pourcentage ou de la proportion est
semblable au cv du numérateur du pourcentage. Dans ce cas, la règle 1 peut être appliquée.
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Lorsque la proportion ou le pourcentage est fondé sur un sous-ensemble de la population
totale (les personnes appartenant à un groupe âge-sexe particulier, par exemple), il faut
trouver le pourcentage (ligne du haut dans le tableau) et le numérateur du pourcentage ou
de la proportion (colonne de gauche). À l'intersection de la ligne et de la colonne
appropriées se trouve le coefficient de variation.

Exemple 2:

Un utilisateur estime qu'au Canada, 3,25 % des femmes âgées de 15 ans et plus jugent leur
santé mauvaise par rapport à celle d'autres personnes de leur âge (question R30). Il s'agit
de l'estimation de l'exemple 1 exprimée en pourcentage de l'ensemble des femmes âgées de
15 ans et plus au Canada. Comment l'utilisateur détermine-t-il le coefficient approximatif
de variation de cette estimation?

Il doit se reporter au tableau de variance approximative des estimations pour le Canada.
Comme l'estimation représente un pourcentage fondé sur un sous-ensemble de la population
concernée par le tableau, il doit trouver à la fois le pourcentage (3,25 %) et le numérateur
de ce pourcentage (384 557) pour déterminer le coefficient approximatif de variation. Étant
donné que le numérateur ne figure pas dans la colonne d'extrême gauche du tableau (à la
rubrique *numérateur du pourcentage+), il doit utiliser le chiffre le plus proche, soit
400 000. De la même façon, l'estimation en pourcentage ne figure pas dans la colonne
appropriée du tableau, il doit donc utiliser la valeur la plus proche, qui est 2,0 %. Le chiffre
qui se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne, c'est-à-dire 8,9 %, correspond au
coefficient de variation. Ce cv se situe dans l'intervalle des estimations qui peuvent faire
l'objet d'une diffusion *sans restriction+, soit entre 0,0 % et 16,5 %.

Règle 3: Ratios

Lorsque le numérateur est un sous-ensemble du dénominateur, le ratio doit être converti
en pourcentage, et la règle 2 appliquée.

Lorsque le numérateur n'est pas un sous-ensemble du dénominateur, le coefficient de
variation du ratio de deux estimations est approximativement égal à la racine carrée de la
somme des carrés de chaque coefficient de variation considéré séparément. Ainsi,
l'écart-type du ratio R = X / Y est ét(R) = R * (cv(X)  + cv(Y)2)2  ½

La valeur approximative du coefficient de variation de R s'exprime ainsi
   cv(R) = ét (R) / R

 = (cv(X)  + cv (Y)2)  2 ½

Cette formule aura vraisemblablement pour effet de surestimer l'erreur s'il existe une
corrélation positive entre X et Y et de sous-estimer l'erreur dans le cas où X et Y ont une
corrélation négative. 
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Exemple 3:

Un utilisateur estime qu'au Canada, parmi les femmes âgées de 15 ans et plus, 384 557
jugent leur santé mauvaise par rapport à celle d'autres personnes du même âge qu'elles et
3 088 330 la décrivent comme excellente (question R30). L'utilisateur veut déterminer le
ratio des personnes qui jugent leur santé excellente aux personnes qui la considèrent
mauvaise. Comment l'utilisateur détermine-t-il le coefficient approximatif de variation de
cette estimation? 

Le numérateur du ratio estimé est 3 088 330 (X). En appliquant la règle 1 (voir l'exemple
1), il détermine que le coefficient de variation correspond à 3,0 %, soit cv (X). Le
dénominateur du ratio estimé est 384 557 (Y). Une fois de plus, en appliquant la règle 1,
l'utilisateur détermine que le coefficient de variation est égal à 8,9 %, soit cv (Y). En
appliquant la règle 3, il peut déterminer le coefficient de variation du ratio estimé, calculé
de la manière suivante:

cv = (0,030  + 0,089 )2 2 ½

= 0,0939

Par conséquent, au niveau du Canada, le ratio des femmes qui jugent leur santé excellente
aux femmes qui la jugent mauvaise est de 3 088 330/384 557, soit 8,03/1. Le coefficient de
variation de ce ratio estimé correspond à 9,3 %, l'estimation peut donc être diffusée sans
restriction.

Règle 4: Différences entre des totaux ou pourcentages

L'écart-type de la différence entre deux estimations est approximativement égal à la racine
carrée de la somme des carrés de chaque écart-type considéré séparément. Ainsi,
l'écart-type d'une différence:

d = X - Y est

ét(d) = ( (X * cv(X))  + (Y * cv(Y))  )  2 2 ½

La valeur approximative du coefficient de variation de *d+ s'exprime ainsi:

cv(d) = ét(d) / d

Cette formule est précise pour les différences existant entre des caractéristiques distinctes
et non corrélées mais n'est qu'approximative dans les autres cas.

Exemple 4:

Un utilisateur estime qu'au Canada, parmi les personnes âgées de 15 ans et plus, 3,25 % (X)
des femmes jugent leur santé mauvaise comparativement à celle d'autres femmes du même
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âge qu'elles et 2,83 % des hommes (Y) (nombre estimé de 323 785) jugent leur santé
mauvaise par rapport à celle d'autres hommes de leur âge. L'utilisateur veut déterminer la
différence entre ces deux estimations. Comment l'utilisateur détermine-t-il le coefficient
approximatif de variation de la différence estimée?

Comme on a pu le voir à la règle 2, le coefficient de variation de l'estimation relative aux
femmes est égal à 8,9 %. Le coefficient de variation qui s'applique à l'estimation qui
concerne les hommes correspond à 10,3 %.

La différence entre les estimations est de 0,42 %. En appliquant la règle 4, l'écart-type de
la différence entre les estimations est déterminé par l'équation suivante:

ét = ((0,0325 x 0,089)  + (0,0283 x 0,103) )  2 2 ½

= 0,0041

et le coefficient de variation est 

0,0041
cv = --------

0,0042
     = 0,9762

Par conséquent, comme le coefficient de variation de la différence entre les estimations est
égal à 97,62 %, l'estimation de cette différence ne devrait pas être diffusée. 

Règle 5: Différences entre des ratios

La règle 5 est une combinaison des règles 3 et 4. On détermine d'abord les cv des deux
ratios à l'aide de la règle 3, puis on applique la règle 4 pour trouver le cv de leur différence.

Limites de confiance

S'il est vrai que les coefficients de variation sont largement utilisés, il existe une autre mesure de
l'erreur d'échantillonnage qui semble encore plus significative: c'est l'intervalle de confiance d'une
estimation. L'intervalle de confiance constitue une indication du niveau de confiance selon lequel
la valeur réelle de la population observée se trouve à l'intérieur de certaines limites. Par exemple,
un intervalle de confiance de 95 % équivaut à un degré de confiance qui peut se décrire comme suit:

Si l'échantillonnage était répété indéfiniment et que chaque échantillon donnait lieu à un nouvel
intervalle de confiance, l'intervalle correspondrait aux résultats réels dans 95 % des cas.

En utilisant l'erreur-type d'une estimation, il est possible de déterminer des intervalles de confiance
pour des estimations en posant comme hypothèse que si l'échantillonnage était répété un grand
nombre de fois, les diverses estimations obtenues relativement à une caractéristique donnée d'une
population seraient distribuées normalement de part et d'autre de la vraie valeur. En vertu de cette
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hypothèse, les probabilités sont d'environ 68 pour cent que la différence entre l'estimation fondée
sur l'échantillon et la vraie valeur soit inférieure à un erreur-type, d'environ 95 pour cent que la
différence soit inférieure à deux erreurs-types et d'environ 99 pour cent que la différence soit
inférieure à trois erreurs-types. Ces divers degrés de confiance sont ce qu'on appelle des niveaux
de confiance.

Les intervalles de confiance d'une estimation sont généralement exprimés à l'aide de deux valeurs,
la première inférieure à l'estimation et la seconde supérieure, soit (ì-k, ì+k), où k doit être
déterminé en fonction du niveau de confiance souhaité et de l'erreur d'échantillonnage de
l'estimation.

Les intervalles de confiance d'une estimation peuvent être calculés directement à l'aide des tableaux
de variabilité d'échantillonnage. À cette fin, il faut d'abord trouver dans le tableau approprié le
coefficient de variation de l'estimation et ensuite utiliser la formule suivante pour déterminer
l'intervalle de confiance IC : 

IC  = {ì - (t)(ì)(" ì), ì + (t)(ì)(" ì)}Y

où " ì est le coefficient de variation de ì et
 t = 1 si on souhaite un intervalle de confiance de 68 %
 t = 1,6 si on souhaite un intervalle de confiance de 90 %
 t = 2 si on souhaite un intervalle de confiance de 95 %
 t = 3 si on souhaite un intervalle de confiance de 99 %

Exemple 5 (a): 

On estime à 708 342 le nombre de personnes qui jugent leur santé mauvaise
comparativement à celle d'autres personnes de leur âge (question R30). À cette estimation
est associée un coefficient approximatif de variation de 6,4 % (ligne du 750 000 dans la
colonne d'extrême gauche du tableau de variance approximative pour le Canada).
L'intervalle de confiance de 95 % relatif à cette estimation est donc constitué des valeurs
suivantes:

IC = {708 342 - (2)(708 342)(0,064), 708 342 + (2)(708 342)(0,064)}
= {708 342 - 90 668, 708 342 + 90 668}
= {617674, 799 010}

Exemple 5 (b) :

On estime que 3,25 % des femmes âgées de 15 ans et plus au Canada jugent leur santé
mauvaise comparativement à celle d'autres femmes de leur âge, soit une valeur exprimée
en proportion de 0,0325. Dans l'exemple 2, on a vu que cette estimation comporte un
coefficient approximatif de variation de 8,9 %. Un intervalle de confiance de 95 % pour
cette estimation (exprimée en proportion) s'écrit 
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IC = {0,325 - (2 x 0,325 x 0,0896), 0,325 + (2 x 0,325 x 0,089)}
= {0,0267, 0,0383}

Avec un intervalle de confiance de 95 %, on peut dire qu'entre 2,67 % et 3,83 % des
femmes âgées de 15 ans et plus au Canada jugent leur santé mauvaise par rapport à celle
d'autres femmes de leur âge.

Nota : Les directives relatives à la diffusion qui s'appliquent à cette estimation s'appliquent aussi
à l'intervalle de confiance. Ainsi, si l'estimation ne peut être diffusée, l'intervalle de confiance
non plus.

Test-t

Les erreurs-types peuvent aussi servir à vérifier des hypothèses, une méthode qui permet de
déterminer la différence entre des paramètres d'une population grâce à des estimations fondées sur
des échantillons. Les estimations en questions peuvent être exprimées sous forme de chiffres, de
moyennes, de pourcentages, de ratios, etc. Les tests peuvent être effectués à divers niveaux de
signification, un niveau de signification étant défini comme la probabilité d'en arriver à la conclusion
que les caractéristiques à l'étude sont différentes alors qu'elles sont identiques.

Supposons que X  et X  correspondent aux valeurs estimées par échantillonnage de deux1 2

caractéristiques données. Supposons en outre que l'erreur-type de la différence entre X  et X  soit1 2

Fd̂

Si t = X  - X se situe entre -2 et 21 2

   Fd̂

il n'y a pas lieu de tirer de conclusion au sujet de la différence entre les caractéristiques à l'étude
à un niveau de signification de 5 %. Toutefois, si ce ratio est inférieur à -2 ou supérieur à +2,
l'écart observé est significatif à un niveau de signification de 5 %.
Nota: Si ce rapport est inférieur à -3 ou supérieur à +3, l’écart observé est significatif à un niveau

de signification de 1 %.

Exemple 6 :

Un utilisateur souhaite vérifier, à un niveau de signification de 5 %, l'hypothèse selon
laquelle il n'y aurait pas de différence entre les estimations en pourcentage des hommes et
des femmes qui jugent leur santé mauvaise par rapport à celle d'autres personnes de leur
âge. Comme on l'a vu dans l'exemple 4, l'estimation de l'écart-type de la différence entre les
estimations est égale à 0,0041.

Ainsi t =  0,0325 - 0,0283 
0,0041

= 1,02

Puisque t est inférieur à 2, rien ne justifie de rejeter l'hypothèse à un niveau de signification de 5 %.
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ANNEXE B

Questionnaires de l’ESG de 1995





Cheminements à la section D (Enfants)

ESG de 1995 
Résumé

Les cheminements à la section D ont été conçus afin de fournir des renseignements cohérents pour tous les
types d’enfants (c.-à-d. biologiques, enfants d’union(s) antérieure(s), etc.) de même que leur situation
domestique.

La situation domestique de l’enfant a été répartie suivant 3 catégories:
a) plein temps dans le ménage;
b) temps partiel dans le ménage;
c) ne vit pas dans le ménage;

Dans l’ESG de 1995, les parents adoptifs sont considérés comme des parents biologiques. Aucune
information n’est recueillie sur les parents biologiques d’un enfant adopté. 

Les cheminements de la section D sont établis lorsque la situation domestique est combinée au nombre et type
de parents dans le ménage. Ainsi, si un enfant de 15 ans ou plus habite à temps plein dans le ménage (tel que
déterminé à la question D38) et habite avec un parent biologique et le nouveau conjoint de ce parent (c.-à-d.
un beau-parent de l’enfant), l’information sur l’autre parent biologique est alors recueillie. Cette information
consiste en la fréquence des contacts en personne avec ce parent au cours du dernier mois et de la dernière
année, et le soutien financier fourni par ce parent.

Les cheminements à la section D pour les enfants vivant à temps partiel dans le ménage, qui sont en garde
conjointe/partagée, et les enfants âgés de moins de 19 ans ne vivant pas dans le ménage sont similaires.
L’information est recueillie sur:

a) les personnes qui vivent avec l’enfant (pour l’enfant ne vivant pas dans le ménage) ou celles qui
vivent avec l’enfant le reste du temps (pour l’enfant qui vit partiellement dans le ménage) et la
distance du ménage du répondant; 

b) le temps que l’enfant passe avec le répondant et avec l’autre parent les mois et année passés;
c) la fréquence des contacts par téléphone ou lettre avec l’enfant lorsque ce dernier ne vivait pas avec

l’un ou l’autre de ses parents (à la fois pour le répondant et l’autre parent biologique);
d) la présence/absence de contribution financière pour l’enfant fournie par le répondant et l’autre parent

biologique de l’enfant;
e) la satisfaction avec la situation domestique de l’enfant, la contribution financière fournie par le

répondant et l’autre parent biologique;

Lorsque les enfants biologiques (adoptés) de moins de 15 ans et les deux parents biologiques (adoptifs) vivent
dans le ménage, on assume que l’enfant vit à temps plein dans le ménage du répondant.



Cheminement

1. Enfants passant par la question D38:

Tous les enfants vivants qui:
a) ont été rapportés dans la matrice de composition du ménage et n’avaient pas en même temps

leurs deux parents biologiques (adoptifs) dans le ménage;
b) ont été rapportés dans la matrice de composition du ménage et étaient déclarés comme étant

enfant d’union(s) antérieure(s) ou enfant adopté du répondant;
c) ont été rapportés dans la matrice de composition du ménage, vivaient dans ce ménage avec

leurs deux parents biologiques (adoptifs) et étaient âgés de 15 ans ou plus.

2. Enfants passant par la question D39:

a) Inclut les enfants qui sont passés par la question D38 et n’ont pas vécu dans le ménage du
répondant à temps plein (i.e. enfants dont le statut n’est pas à temps plein).

b) Tous les enfants vivants qui n’ont pas été rapportés dans la matrice de composition du
ménage.

3. Enfants passant par la question D41:

Tous les enfants vivants pour lesquels les deux parents biologiques (adoptifs) sont inclus dans la matrice
de compostion du ménage et pour lesquels la raison de vivre dans le ménage du répondant à temps partiel
était une des suivantes:

a) raisons reliées à la scolarité
b) raisons reliées à l’emploi
c) autre.

4. Enfants passant par la question D43:

Tous les enfants vivants du répondant âgés de moins de 19 ans et qui ne vivaient pas dans le ménage du
répondant.

5. Enfants passant par la question D45A:

Tous les enfants vivants du répondant pour lesquels la raison de vivre à temps partiel dans le ménage
est reliée à la garde conjointe/partagée.

6. Enfants passant par la question D45B:

Tous les enfants qui sont passés par les questions D43 et D45A.

7. Enfants passant par les questions D49M/Y:

Inclut tous les enfants qui sont passés par la question D45B, qui ne sont pas rapportés dans la matrice
de composition du ménage et que le répondant n’avait pas rencontrés au cours des 12 derniers mois.



8. Enfants passant par la question D65:

a) Inclut tous les enfants d’union(s) antérieure(s) et vivants du répondant.
b) Inclut tous les enfants biologiques (adoptés) âgés de moins de 19 ans qui vivent à temps partiel dans

le ménage du répondant et qui ne vivent pas avec l’autre parent biologique le reste du temps.

9. Enfants passant par la question D68:

a) Inclut tous les enfants qui sont passés par la question D65 et pour lesquels l’autre parent biologique
est encore vivant.

b) Tous les enfants vivants biologiques (adoptés) qui vivent avec l’autre parent biologique le reste du
temps.

10. Enfants passant par les questions D72M/Y:

Inclut tous les enfants qui sont passés par la question D68 et qui n’ont pas rencontré l’autre parent au
cours des 12 derniers mois.

11. Enfants passant par les questions D84M/Y:

Tous les enfants âgés de 19 ans et plus qui ne vivent pas dans le ménage du répondant.

12. Enfants passant par les questions D90:

a) Tous les enfants biologiques qui sont rapportés dans la matrice de composition du ménage de même
que leurs deux parents biologiques.

b) Tous les enfants biologiques qui ne sont pas rapportés dans la matrice de composition du ménage,
sont âgés de moins de 19 ans et ont leurs deux parents biologiques inclus dans la matrice de
composition du ménage.

13. Enfants passant par les questions D95M/Y:

Tous les enfants décédés du répondant.



Statistique Canada - No. de produit 12M0010GPF Documentation et guide de l’utilisateur

ANNEXE C

Index par sujet des variables du fichier principal 
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ANNEXE D

Dictionnaire des données du fichier principal
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ANNEXE E

Cliché d’enregistrement du fichier principal
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ANNEXE F

Index par sujet des variables du fichier des enfants 
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ANNEXE G

Dictionnaire du fichier des enfants 
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ANNEXE H

Cliché d’enregistrement du fichier des enfants
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ANNEXE I

Index par sujet des variables du fichier des unions 
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ANNEXE J

Dictionnaire du fichier des unions 
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ANNEXE K

Cliché d’enregistrement du fichier des unions 
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ANNEXE L

Cette annexe présente le regroupement des codes de la Classification type des professions
(CTP) pour former les 34 catégories du fichier de microdonnées.
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34 catégories Classification type des
professions (CTP)

01 : GESTION/ADMINISTRATION 1111 à 1119
1130 à 1137
1141 à 1149

02 : ASSIMILÉS-GESTION/ADMIN. 1171 à 1179

03 : SCIENCES DE LA VIE/MATH/ORD 2111 à 2119
2131 à 2139
2181 à 2189

04 : ARCHITECTES/INGÉNIEURS/CONNEXE 2141 à 2147
2151 à 2159
2160 à 2169

05 : SCIENCES SOC./RELIGION/CONNEXE 2311 à 2319 
2331 à 2339
2341 à 2349
2350 à 2359
2391 à 2399
2511 à 2519

06 : ENSEIGNANTS/SECTEURS CONNEXES 2711 à 2719
2731 à 2739
2791 à 2799

07 : SANTÉ/SECTEURS CONNEXES 3111 à 3119
3130 à 3139
3151 à 3158
3161 à 3169

08 : ARTISTIQUE/LITT./LOISIRS 3311 à 3319
3330 à 3339
3351 à 3359
3360
3370 à 3379

09 : STÉNOGRAPHES/DACTYLOGRAPHES 4110 à 4113

10 : TENEURS DE LIVRES/COMPTABILITÉ 4130 à 4139

11 : TRAITEMENT INFORMATISÉ 4140 à 4143
4150 à 4159

12 : RÉCEPTION/INFO/FACTEURS/MESSAG 4170 à 4179

13 : BIBLIO/BUREAU/AUTRE COMMIS 4160 à 4169
4190 à 4199
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14 : VENDEURS DE MARCHANDISES 5130 à 5135
5141 à 5149

15 : VENDEURS DE SERVICES 5170 à 5179
5190 à 5199

16 : SERVICES DE PROTECTION 6111 à 6119

17 : PRÉP. ALIMENTS/BOISSONS/HÉBERG 6120 à 6129
6130 à 6139

18 : SERV. PERS./VETEMENTS/MEUBLES 6141 à 6149
6160 à 6169

19 : AUTRES TRAVAILLEURS-SERVICES 6190 à 6199

20 : EXPLOITANTS ET TRAV. AGRICOLES 7113 à 7119
7180 à 7185
7195 à 7199

21 : PROFESSIONS SECTEUR PRIMAIRE 7311 à 7319
7510 à 7519
7710 à 7719

22 : ALIMENTS ET BOISSON 8210 à 8217
8221 à 8229

23 : TRANSFORMATION (SAUF ALIMENTS) 8110 à 8119
8130 à 8137
8141 à 8149
8150 à 8159
8160 à 8167
8171 à 8179
8230 à 8239
8250 à 8259
8260 à 8267
8271 à 8279
8290 à 8299

24 : USINEURS ET TRAV. CONNEXES 8310 à 8319
8330 à 8339
8350 à 8359
8370 à 8379
8390 à 8399
8510 à 8515
8523 à 8529

25 : ÉLECTRICITÉ/ÉLECTRONIQUE 8530 à 8539

26 : TEXTILE/FOURRURE/CUIR 8550 à 8557
8561 à 8569
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27 : BOIS/CAOUTCHOUC/PLASTIQUE 8540 à 8549
8570 à 8579
8590 à 8599

28 : MÉCANICIENS/RÉPAR. (SAUF ÉLECT) 8580 à 8589

29 : EXCAVATION/PAVEUR/COM. PAR FIL 8710 à 8719
8730 à 8739

30 : AUTRES TRAV. DU BATIMENT 8780 à 8787
8791 à 8799

31 : PERS. EXPLOITATION TRANSPORT 9110 à 9119
9130 à 9139
9151 à 9159
9170 à 9179
9190 à 9199

32 : MANUTENTIONNAIRES 9310 à 9319

33 : AUTRES OUVRIERS/COND. MACHINES 9510 à 9519
9530 à 9539
9550 à 9559
9590 à 9599

34 : AUTRES PROFESSIONS (N.D.A.) 9910
9916
9918
9919

97 : SANS OBJET 9997

98 : NE SAIT PAS 9998

99 : NON DÉCLARÉ 9999
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ANNEXE M

Cette annexe présente le regroupement des codes de la Classification type des industries (CTI)
formant les 18 catégories du fichier de microdonnées.
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18 catégories Classification type des
industries (CTI)

01 : Secteur primaire traditionnel: agriculture, pêche et 011 à 017
trappe 021 à 023

031 à 033

02 : Secteur primaire non traditionnel : mines et forêt 041 à 051
061 à 063
071, 081, 082, 091, 092

03 : Secteur manufacturier fondé sur l’accès aux 101 à 109
ressources naturelles 111 à 114

121, 122
161 à 163
169, 252, 254, 259, 279, 283
295 à 297
301
351, 352, 354, 355, 358, 359, 361
369, 397

04 : Secteur manufacturier fondésur l’abondance de 171
main-d’oeuvre 182, 183, 191, 192, 193, 199

243 à 245
249, 256, 261, 264, 269
302 à 304
309, 328, 392, 399

05 : Secteur manufacturier de production de masse 151, 152, 159, 251
271 à 273
281, 282, 284, 291, 292, 294,
299, 305
323 à 327
329
356, 357
371 à 373

06 : Secteur manufacturier fondé sur la différenciation 306 à 309
des produits 311, 312, 319

331 à 333
336, 338, 339, 377, 393

07 : Secteur manufacturier fondé sur l’utilisation de la 321, 334, 335, 337
science et de la technologie 374 à 376

379, 391

08 : Construction 401, 402, 411, 412, 421
422 à 427
429, 441, 449
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09 : Services de distribution : transports et entreposage 451 à 459
461, 471, 479

10 : Services de distribution : communications et 481 à 484
services d’utilité publique 491 à 493

499

11 : Services de distribution : commerce de gros 501, 511
521 à 524
531, 532
541 à 543
551, 552
561 à 563
571 à 574
579
591 à 599

12 : Services aux consommateurs : commerce de détail 601 à 603
611 à 615
621 à 623
631 à 635
639, 641
651 à 659
691, 692

13 : Services aux consommateurs : services personnels, 911 à 914
récréatifs et divers 921, 922

961 à 966
969
971 à 974
979, 985, 986
991 à 996
001 (valeur originale de 999
recodée) 

14 : Services aux entreprises : finances, assurances et 701 à 705
immobilier 709, 711, 712, 721, 722, 729

731 à 733
741 à 743
749, 751, 759, 761

15 : Services aux entreprises : services de gestion 771 à 777
779
982 à 984

16 : Services communautaires : éducation et secteurs 851 à 855
assimilés 859

981

17 : Services communautaires : santé et bien-être 861 à 869
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18 : Administration publique 811 à 817
822, 823
825 à 827
832
835 à 837
841

97 : Sans objet 997

98 : Ne sait pas 998

99 : Non déclaré 999


