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Pour PCH, l’ESG de Statistique Canada est une base de

donnée fiable et crédible pour analyser les tendances

sociales. Les données de l’ESG permettent d’effectuer des

recherches et de monitorer les changements de conditions

de vies et du bien-être des Canadiens à travers le temps.

Les données du FMGD sont importantes pour:

• La mesure du rendement

• Le suivi des priorités

• La recherche sur les politiques

• Les recherches thématiques

• La mesure d’impact social

• La recherche en statistique et méthodologie

UTILISATION DES 
FMGD DE L’ESG

Contexte
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Une fois reçus, les fichiers de données et de Syntaxe sont

transformés en fichiers «.sav». Les données sont ensuite

traitées sur différents logiciels selon les analyses à

effectuer.

Statistiques descriptives

• SPSS  Excel  Word

Régressions

• SPSS  STATA  Excel  Word

Visualisation des données et recodage complexe

• R  Word

UTILISATION DES 
FMGD DE L’ESG

Utilisation de logiciels aux fins d’analyses
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La jeunesse, la participation politique et l’engagement 

communautaire au Canada (2016)

• ESG Engagement social 2003 (cycle 17)

• ESG Réseaux sociaux 2008 (cycle 22)

• ESG Identité sociale 2013 (cycle 27)

Méthodes utilisées

• Transformations de variable

• Moyennes pondérées

• Test de signification statistique (analyse de la variance)

• Normalisation des poids

• Régression logistique (Logit)

PROJETS DE 
DONNÉES

Exemple de projet de recherche I
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Des phases de vie séquentielles et des effets de cohortes d’âges peuvent être 

observés à travers les différents cycles de l’ESG. De manière globale, la 

relation entre les groupes d’âges et les taux de bénévolats demeurent stable à 

travers le temps.

Dans le graphique ci-dessous, les groupes d’âges sont représentés sur l’axe 

horizontal et les taux de bénévolat des différents cycles de l’ESG sont 

présentés à l’aide des différentes courbes.

PROJETS DE 
DONNÉES

La jeunesse, la participation politique et 
l’engagement communautaire au Canada
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Source de données: Statistique Canada: GSS 17 SE (2003), GSS 22 SN (2008), GSS 27 SI (2013)
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Des phases de vie séquentielles et des effets de cohortes d’âges peuvent 

également être observés dans le contexte de la quantité de temps que les 

Canadiens allouent au bénévolat. Parmi les bénévoles, les Canadiens âgés de 

15 à 24 ans sont moins susceptibles de faire du bénévolat pour 5 heures ou plus 

par mois que les Canadiens âgés de 25 ans et plus.

Le graphique ci-dessous illustre la relation entre le groupe d’âge et la proportion 

des bénévoles qui consacrent 5 heures ou plus par mois au bénévolat

PROJETS DE 
DONNÉES

La jeunesse, la participation politique et 
l’engagement communautaire au Canada
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Source de données: Statistique Canada: GSS 17 SE (2003), GSS 22 SN (2008), GSS 27 SI (2013)
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L’ESG 2013 sur l’Identité sociale demandait aux répondants s’ils avaient 

participés (oui ou non) à des activités politiques au cours des 12 mois 

précédant le sondage. L’ESG leur ont demandés s’ils avaient:

• Cherché de l’information sur une question de nature politique

• Boycotté ou choisi un produit pour des raisons éthiques

• Assisté à une réunion publique

• Participé à une manifestation ou à une marche de protestation

• Exprimé leurs opinions sur une question politique ou sociale dans un journal ou 

auprès d’un politicien

• Fait du bénévolat pour un parti politique

L’ESG 2013 sur l’Identité sociale demandait aux répondants s’ils avaient été un

membre ou un participant (oui ou non) dans une association ou dans un

groupe communautaire au cours des 12 mois précédant le sondage.

• Une association sportive ou récréative

• Un groupe scolaire ou communautaire

• Un groupe culturel ou éducationnel

• Un groupe religieux

• Un club social (tel que les Chevaliers de Colomb)

• Un groupe ou parti politique

PROJETS DE 
DONNÉES

La jeunesse, la participation politique et l’engagement 
communautaire au Canada – Mesures
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PROJETS DE 
DONNÉES

La jeunesse, la participation politique et l’engagement 
communautaire au Canada – Modèle

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 participation à des activités politiques informelles = 1 = 𝛼𝑋 + 휀𝑖
𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 engagement communautaire = 1 = 𝛽𝑊 + 𝑢𝑖

où

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑝 = 𝑙𝑜𝑔
𝑝

1 − 𝑝
= 𝑙𝑜𝑔 𝑝 − 𝑙𝑜𝑔 1 − 𝑝 , 𝑝 ∈ (0,1)

et

α′ =

α0
α1
α2
α3
α4
α5
α6
α7
α8
α9
α10
α11
α12
α13
α14
α15
α16

; 𝑋 =

1
Bénévolat, parti

Étudiant(e)
Part. act. civiques

Scolarité
Confiance (général)
Conf. , marchands
Revenu du ménage

Amis
Conf. , syst. scol.

Né e à l′étranger
Conf. , Parlement

État matrim.
Femme

Conf. , banques
Jeune

Région rurale

; 𝑒𝑡 β′ =

β0
β1
β2
β3
β4
β5
β6
β7
β8
β9
β10
β11
β12
β13
β14
β15

; 𝑊 =

1
Bénévolat, parti
Eng. politique

Étudiant(e)
Importance, religion
Confiance (général)

Jeune
Sent. d′appart. , communauté

Sent. d′appart. , Canada
Scolarité

État matrim.
Région rurale

Revenu du ménage
Amis

Conf. , Parlement
Né e à l′étranger
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Le graphique ci-dessous présente l’incidence des déterminants de la

participation politique informelle chez les Canadiens de 15 à 24 ans en

2013

PROJETS DE 
DONNÉES

La jeunesse, la participation politique et l’engagement 
communautaire au Canada – Résultats
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politique
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communautaire
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Les déterminants de la participation politique informelle chez les 
jeunes de 15 à 24 ans

n(2013) = 2,330

Pseudo R2=0.112; 0.01 < p 

Source de données: Statistique Canada: GSS 27 SI (2013)
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Le graphique ci-dessous présente l’incidence des déterminants de

l’engagement communautaire chez les Canadiens de 15 à 24 ans en

2013

PROJETS DE 
DONNÉES

La jeunesse, la participation politique et l’engagement 
communautaire au Canada – Résultats
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Les déterminant de l'engagement communautaire chez les jeunes de 
15 à 24 ans

n(2013) = 2,330;

Pseudo R2=0.099; 0.01 < p 

Source de données: Statistique Canada: GSS 27 SI (2013)
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Quantifier et évaluer les impacts sur les bien-être des 

arts, de la culture et des sports au Canada (2018)

• ESG Bien-être et stress lié au manque de temps 2010

(cycle 24)

• ESG Famille 2011 (cycle 25)

Méthodes utilisées

• Transformations de variable

• Régression linéaire (méthode des moindres carrés)

• Méthode des moindres carrés à deux stades (VI)

• Conversion d’équivalence monétaire

PROJETS DE 
DONNÉES

Exemple de projet de recherche II 



13

Cette étude évalue la valeur des impacts sur le bien-être des activités

artistiques et culturelles et de la participation sportive au Canada.

L’approche de l’Évaluation du bien-être évalue les impacts de la

participation aux arts et à la culture sur le bien-être en examinant un

certain nombre de variables (facteurs) liées aux arts et la culture, puis

en en tirant des valeurs pour l’analyse coûts-avantage (ACA) et plus

globalement pour l’élaboration des politiques (Fujiwara, 2013)

Cette étude visait à:

• Évaluer la faisabilité de la méthodologie utilisé par Fujiwara, Kudrna

et Dolan (2014) au Canada, en tenant compte des sources de

données disponibles

• Appliquer la méthode d’évaluation du bien-être dans le contexte

Canadien

PROJETS DE 
DONNÉES

Quantifier et évaluer les impacts sur les bien-être 
des arts, de la culture et des sports au Canada 
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PROJETS DE 
DONNÉES

Quantifier et évaluer les impacts sur les bien-être des 
arts, de la culture et des sports au Canada – Modèle 

Modèles des arts, de la culture et du sport:

𝐿𝑆𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑀1 + 𝛽2𝑄𝑖 + 𝛽3𝑋1𝑖 + 휀𝑖
Modèles de revenue en moindres carrés en deux étapes:

𝐿𝑆𝑖 = 𝜋 + 𝛽1
∗ ln 𝑀𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 휀𝑖

ln 𝑀𝑖 = 𝜋 + 𝛾𝑍𝑖 + 𝛿𝑋2𝑖 + 𝜗𝑖
où

𝐿𝑆𝑖: 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑒

𝑀1: 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑑𝑢 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒

𝑄𝑖: 𝑢𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑′𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑠, 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒

𝑒𝑡 𝑙𝑒 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠

𝑋1𝑖: 𝑢𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑆

𝑋2𝑖: 𝑢𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑛é𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑠′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑉𝐼

𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑜𝑔è𝑛𝑒

𝑍𝑖: 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒, 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒

Fonction d’équivalence monétaire:

𝐶𝑆 = 𝑀0 − 𝑒
ln 𝑀0 −

𝛽2
𝛽1
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Participation à des activités culturelles

• Cette participation a été évaluée à 7 642 $ par personne par an, soit 146 $ par 

personne par semaine.

Faire du sport régulièrement

• La pratique régulière de sport a été évaluée à 5 212 $ par personne par an, 100 $ par 

personne par semaine.

Participer dans une équipe sportive

• La participation aux sports d’équipe a été évaluée à 4 414 $ par personne par an, soit 

85 $ par personne par semaine..

PROJETS DE 
DONNÉES

Quantifier et évaluer les impacts sur les bien-être des 
arts, de la culture et des sports au Canada – Résultats 

Activités Coefficient Valeur par an Valeur par semaine R carré

Toute culture 0.243*** 7,642.77 146.98 0.13

Golf 0.236** 7,444.52 143.16 0.15

Sports régulièrement 0.160*** 5,212.32 100.24 0.15

Tout sport 0.148*** 4,846.13 93.19 0.15

Tout sport d’équipe 0.134** 4,414.05 84.89 0.15

Musique théâtre dance culturelle 0.131** 4,320.77 83.09 0.14

Site historique 0.120** 3,976.65 76.47 0.14

Zoo aquarium 0.120*** 3,976.65 76.47 0.14

Autres activités culturelles 0.096* 3,214.28 61.81 0.14

Théâtre 0.080* 2,697.09 51.87 0.13

*** 0.01 niveau de signification; ** 0.05 niveau de signification; * 0.10 niveau de signification

Valeur estimée de la participation (par personne)



16

Données démographiques / sociales

• Diversité / inclusion

• « Autre » catégorie de genre

• Santé mentale et handicaps physiques

• Solitude

Données économiques

• Catégories de revenu constants

• Classification de l’industrie

• Changement de revenu exogène

Formats de fichiers

• .sav

PROJETS FUTURS Lacunes de données et défis
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Cycles passés de l’ESG archivés localement

• Réponses en temps réel aux questions de politiques avec des

données concrètes

• Programmation collaborative

Analyse de plusieurs cycles simultanément

• Des logiciels tels que R peuvent charger simultanément

plusieurs FMGD afin de faciliter les comparaisons entre les

indicateur

Exactitude des données et ponctualité

• Comparativement aux CDR et CANSIM, les FMGD offrent un

équilibre entre la désagrégation des données et l’accès rapide

pour répondre aux besoins évolutifs de la recherche sur les

politique

PROJETS FUTURS Les Avantages des FMGD



18

Merci

Pour plus d’information, veuillez écrire à:

pch.grp-prg.pch@Canada.ca

QUESTIONS


