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Contexte de l’EPA

• Depuis 1952, l’EPA est une enquête mensuelle

obligatoire

• Longue série chronologique, qui remonte à 1976, soit 

l’année d’un remaniement majeur

• L’échantillon compte environ 56 000 ménages 

ou 110 000 personnes

• Elle propose un portrait vaste, détaillé et recent 

du marché du travail canadien, et ainsi les 

expériences des individus

• Source officielle pour le taux de chômage
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Éléments de base de l’EPA

• Les répondants sont classés en trois categories, en

fonction de leur relation avec le marché du travail :

• Personne occupée

• A réalisé un travail dans le cadre d’un emploi ou au sein d’une

entreprise

• Avait un emploi ou une entreprise, mais ne travaillait pas au cours de la 

semaine de référence (p. ex., maladie, grève, vacances)

• Personne en chômage

• Sans emploi, mais disponible et à la recherche d’un emploi

• Personne inactive

• N’a pas d’emploi et n’est pas à la recherche d’un emploi
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Méthodologie de l’EPA : Population cible

• Population civile, excluant les pensionnaires

d’établissement institutionnels, âgée de 15 ans et 

plus

• Exclusions (représentant environ 2% de la population 

âgée de 15 ans et plus) :

• Personnes vivant dans une réserve et autres peuplements

autochtones dans les provinces

• Membres à temps plein des Forces armées canadiennes

• Pensionnaires d’établissements institutionnels

• Ménages situés dans des régions extrêmement éloignées

avec une densité de population très faible
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Méthodologie de l’EPA : Échantillonnage

• La base d’échantillonage — le Registre des adresses — se 

fonde sur le recensement décennal; elle est donc mise à jour 

tous les 10 ans

• L’échantillon est réparti d’une façon qui permet d’obtenir des 

estimations fiables du taux de chômage à l’échelle nationale, 

à l’échelle provinciale et à l’échelle sous-provinciale (régions 

économiques—StatCan et régions de l’AE—EDSC)

• Un échantillon additionnel est ajouté au Manitoba, en Alberta 

et en Colombie-Britannique afin de cibler des sous-

populations particulières, telles que les personnes nées à 

l’étranger et les Autochtones, le financement étant fourni par 

les provinces
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Méthodologie de l’EPA : Collecte de 

données
• Dans les logements sélectionnés, on recueille des 

renseignements démographiques pour toutes les personnes 

du ménage qui résident habituellement à cet endroit

• On recueille des données sur le marché du travail pour tous 

les membres du ménage âgés de 15 ans et plus qui font 

partie de la population civile

• Trois méthodes sont utilisées pour recueillir et enregistrer les 

renseignements :

• Interview sur place assistée par ordinateur (IPAO)

• Interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO)

• Questionnaire électronique (QE)
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Méthodologie de l’EPA : Renouvellement 

de l’échantillon
• Chaque logement est dans l’échantillon de l’EPA pendant six mois 

consécutifs, avant de sortir de l’échantillon pour éviter d’imposer 

trop de fardeau de réponse au répondant

• Pour mettre en place cette stratégie de renouvellement, l’échantillon 

total est divisé en six panels, et chaque panel représente la 

population

• À tous les mois, un panel (ou un sixième de l’échantillon) est remplacé 

par des ménages de la même région ou d’une région similaire

➢ Il faut noter qu’un calendrier de renouvellement différent est utilisé 

dans les territoires. Pour cette raison, les estimations nationales ne 

les incluent pas

➢ Les données pour les territoires ne sont pas incluent dans les données 

pour les provinces
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Méthodologie de l’EPA : Pondération

• Estimation : Processus d’enquête dans le cadre duquel des 

paramètres inconnus d’une population sont calculés 

approximativement à l’aide des données d’un échantillon

• L’erreur totale d’échantillonnage a deux composantes :

• L’erreur d’échantillonnage découle de l’estimation de paramètres de 

population d’un échantillon de l’ensemble de la population

• Les erreurs non dues à l’échantillonnage découlent d’autres causes (p. 

ex. base d’échantillonnage imparfaite, erreurs de mesure et non-

réponse)

• Dans l’EPA, afin de tenir compte de l’erreur d’échantillonnage et de 

l’erreur non due à l’échantillonnage associées à la non-réponse des 

ménages, on utilise un poids d’estimation pour chaque personne se 

trouvant dans l’échantillon pour laquelle on a des données



2017-04-1110

Méthodologie de l’EPA : Pondération
• Par pondération, on entend l’attribution d’une valeur à 

chaque répondant à l’enquête, ajustant ainsi 

l’échantillon pour mieux représenter la population cible

• Il faut noter qu’une méthode intégrée de pondération 

est utilisée dans l’EPA, afin que le même ensemble de 

poids puisse être utilisé tant pour les paramètres axés 

sur la personne que pour ceux axés sur le ménage

• Cela signifie que les personnes d’un même ménage 

ont le même facteur de pondération
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Modes d’accès aux microdonnées de l’EPA

• Comme pour la plupart des microdonnées de Statistique 

Canada (données au niveau de la personne), il existe trois 

modes d’accès aux microdonnées de l’EPA :

• Accès à distance en temps réel (ADTR) : microdonnées 

confidentielles, excluant les données sur le statut d’Autochtone et 

d’immigrant

• Centres de données de recherche (CDR) : microdonnées 

confidentielles complètes

• Initiative de démocratisation des données (IDD) : fichiers de 

microdonnées à grande diffusion (FMGD)

• L’avantage de ces trois modes d’accès est qu’ils permettent 

aux utilisateurs de se concentrer sur des sous-groupes 

particuliers de la population ou de recouper des variables, ce 

qui n’est possible de faire avec les produits catalogués
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Modes d’accès aux microdonnées de l’EPA

• Les microdonnées confidentielles sont accessibles aux 

chercheurs approuvés, dans des emplacements 

sécurisés, et les résultats des analyses sont vérifiés 

avant leur diffusion pour s’assurer que les seuils de 

confidentialité sont respectés

• Les FMGD sont accessibles n’importe où, n’importe 

quand, et les utilisateurs peuvent utiliser tous les résultats 

des analyses qu’ils produisent

• Afin de préserver la confidentialité des répondants, il faut 

appliquer certains mécanismes de protection :

• L’ajout de « bruit » aux données

• L’agrégation, le plafonnement et la suppression des variables
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Variables de FMGD de l’EPA

• Caractéristiques sociodémographiques

• Âge, sexe, état matrimonial, éducation, âge du plus jeune 

enfant dans le ménage, type de famille économique, et 

géographie (provinces et les neuf plus grandes RMRs)

• Répondants occupés :
• Pour l’emploi principal (c.-à-d. la majorité des heures) : classe 

de travailleur, profession/industrie, durée d’emploi et 

permanence, couverture syndicale, heures (habituelles, réelles 

et supplémentaires), statut d’emploi à temps plein ou à temps 

partiel, sous-emploi, rémunération, établissement et taille de 

l’entreprise

• Pour les personnes occupant plus d’un emploi : certains 

renseignements sur le deuxième emploi
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Variables de FMGD de l’EPA

• Répondants en chômage
• Raison du départ/de la perte d’emploi, durée du chômage, type 

de travail recherché, méthodes de recherche d’emploi, activité 

avant le chômage et certains renseignements sur le dernier 

emploi (s’il a eu lieu au cours de la dernière année)

• Répondants inactifs
• Intérêt à travailler et certains renseignements sur le dernier 

emploi (s’il a eu lieu au cours de la dernière année)
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Quoi de neuf pour 2017 : variables ajoutées, 

élargies ou réintroduites aux FMGD de l’EPA
• Le nombre de régions métropolitaines de recensement 

(RMR) a été élargie, passant des 3 plus grandes RMR au 

Canada (Montréal, Toronto et Vancouver) à 9 RMR :

• Québec, Ottawa, Hamilton, Winnipeg, Calgary et Edmonton

• La profession (NOC_10 et NOC_40) a été réintroduite, 

après une pause en 2016, et mise à jour pour représenter la 

Classification nationale des professions de 2016

• Le statut d’immigrant (IMMIG) a été introduit

• Les immigrants récents (admis au cours des 10 dernières 

années) sont différenciés des immigrants établis (admis depuis 

plus de 10 ans) et des non-immigrants
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Quoi de neuf pour 2017 : variables retirées ou 

regroupées

• La situation vis-à-vis de l’activité (LFSSTAT) a été regroupée 

pour passer de six catégories à quatre catégories :

• occupé, au travail; absent du travail; chômeur; inactif

• L’industrie (NAICS_21) sera représentée par une seule variable au 

lieu de deux

• L’âge de l’enfant le plus jeune dans le ménage (AGYOWNK) a 

été regroupé pour passer de six catégories à quatre catégories :

• moins de 6 ans; de 6 à 12 ans; de 13 à 17 ans; de 18 à 24 ans

• La fréquentation scolaire (SCHOOLN) a été regroupée pour 

passer de neuf catégories, dont le type d’école fréquentée, à trois 

catégories indiquant uniquement le statut d’étudiant :

• non-étudiant; étudiant à plein temps; étudiant à temps partiel
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Quelle est la différence entre les FMGD de l’EPA et 

les fichiers de microdonnées confidentielles de 
l’EPA?

• Les FMGD sont diffusés chaque mois, alors que les 

microdonnées confidentielles (mensuelles) sont diffusées 

annuellement

• L’âge ainsi que l’âge de l’enfant le plus jeune du ménage sont 

regroupés

• D’autres variables continues ont été encadrées par des 

valeurs plafond et des valeurs plancher, ou ont été limitées

• Répondants occupés : heures de travail, ancienneté 

professionnelle, rémunération

• Répondants en chômage : durée du chômage
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Quelle est la différence entre les FMGD de l’EPA 
et les microdonnées confidentielles de l’EPA?

• Moins de détails sont disponibles pour la profession et 

l’industrie

• Les séries historiques pour la profession sont 

interrompues, car cette variable n’était pas incluse dans 

les FMGD pour 2016

• Le statut d’Autochtone est exclu

• Les répondants ne peuvent pas être couplés de façon 

longitudinale d’un mois à l’autre dans les FMGD

• Les poids de rééchantillonnage (ou « bootstrap ») ne 

sont pas disponibles dans les FMGD
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Données mensuelles annualisées de l’EPA

• Il est souvent utile de travailler avec des estimations 

annuelles plutôt que mensuelles, surtout à des fins 

descriptives

• Lorsqu’elles sont calculées sur 12 mois de données, les 

estimations annuelles évitent le problème de la 

saisonnalité qui touche les données mensuelles non 

désaisonnalisées

• Saisonnalité : un changement ou un modèle régulier et 

prévisible dans une série chronologique qui se produit au 

même moment à chaque année
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Données mensuelles annualisées de l’EPA : 

procédure à suivre

1. Pour une année civile donnée, rassemblez ou 

additionnez les données des 12 mois (c.-à-d. fusionnez 

les données en additionnant les cas)

• Vous avez maintenant un grand ensemble de données, 

contenant une année de réponses

• Certains répondants auront été observés jusqu’à six fois, 

selon le calendrier de rotation

• La date de l’enquête (SYEAR et SMTH) en combinaison 

avec l’identificateur du ménage (HHLDID) et l’identificateur 

de la personne (LINE) peuvent être utilisés pour identifier 

individuellement des répondants, au besoin
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Données mensuelles annualisées de l’EPA : 

procédure à suivre
2. Divisez la variable de pondération (FINALWT) par 12.

3. Appliquez la variable de pondération et calculez les 

estimations comme vous le feriez en utilisant un seul 

mois de données.

➢ Veuillez noter qu’un processus similaire peut être utilisé 

pour produire des moyennes mobiles de 3 mois, sauf 

que 3 mois de données sont additionnés et la variable 

de pondération est divisée par 3.
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Pour plus de renseignements

• Documents à l’appui :
• Guide de l’Enquête de la population active (2016), 71-543-G

• Méthodologie de l'Enquête sur la population active du Canada 

(2008), 71-526-X

• Historique de l’Enquête sur la population active au Canada, 

1945 à 2016 (2017), 75-005-M

• Modifications de 2017 apportées aux fichiers de microdonnées à 

grande diffusion de l’Enquête sur la population active (2017)

• Questions? Commentaires?

• melissa.moyser@canada.ca

http://www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/71-543-g2016001-fra.pdfhttp:/www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/71-543-g2016001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/71-526-x/71-526-x2007001-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-005-m/75-005-m2016001-fra.htm

