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Module dModule d’’Extraction Extraction desdes
Coefficients de Variation (MECV)Coefficients de Variation (MECV)

Cet outil fourni des estimations Cet outil fourni des estimations 
approximatives de variance approximatives de variance bootstrapbootstrap (et (et 
coefficients de variation) de proportions coefficients de variation) de proportions 
pour des domaines sppour des domaines spéécificifiéés par s par 
ggééographie et âge.ographie et âge.
Le chiffrier Excel sLe chiffrier Excel s’’avavèère être re être 
particuliparticulièèrement utile rement utile àà ll’’analyste qui analyste qui 
souhaite avant tout savoir si lsouhaite avant tout savoir si l’é’échantillon chantillon 
disponible pour un domaine et une disponible pour un domaine et une 
caractcaractééristique dichotomique permet de ristique dichotomique permet de 
produire des estimations fiables ou non.produire des estimations fiables ou non.
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Module dModule d’’Extraction de Extraction de 
Coefficients de Variation (MECV)Coefficients de Variation (MECV)
Question: Quelle est la qualitQuestion: Quelle est la qualitéé (c.v.) (c.v.) 
des estimations pour la proportion des estimations pour la proportion 
dd’’enfants denfants d’’âge 2âge 2--3 ans 3 ans àà TerreTerre--
Neuve et Labrador qui ont lNeuve et Labrador qui ont l’’asthme? asthme? 
QuQu’’estest--ce qui est nce qui est néécessaire pour cessaire pour 
avoir un c.v. de 16,5%?avoir un c.v. de 16,5%?
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VoilVoilàà le rle réésultat!sultat!
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Module dModule d’’Extraction de Extraction de 
Coefficients de Variation (MECV)Coefficients de Variation (MECV)
QuQu’’estest--ce qui est nce qui est néécessaire pour cessaire pour 
avoir un c.v. de 16,5%?avoir un c.v. de 16,5%?
On peut utiliser la fonction On peut utiliser la fonction ‘‘customcustom’’
dans le chiffrier afin de ddans le chiffrier afin de dééterminer terminer 
un domaine qui fait lun domaine qui fait l’’affaire. affaire. 
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QuQu’’estest--ce qui est nce qui est néécessaire pour cessaire pour 
avoir un c.v. de 16,5%?avoir un c.v. de 16,5%?
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Changements apportChangements apportéés s àà
ll’é’échantillon au Cycle 6chantillon au Cycle 6

Une augmentation du nombre Une augmentation du nombre 
dd’’enfants âgenfants âgéés de 2s de 2--5 ans dans 5 ans dans 
ll’é’échantillon transversal. chantillon transversal. 
RRééintroduction de jeunes de 18introduction de jeunes de 18--21 21 
ans qui ont connu quelques cycles de ans qui ont connu quelques cycles de 
nonnon--rrééponse. ponse. 



1515

Changements au PoidsChangements au Poids

Il y a eu un changement de Il y a eu un changement de 
mmééthodologie thodologie pour le pour le modmodèèlele de de nonnon--
rrééponse.ponse.
Cette modification implique que la Cette modification implique que la 
fafaççon de cron de crééer les poids a er les poids a ééttéé mise mise àà
jour.jour.
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Changements apportChangements apportéés s àà
ll’é’échantillon au Cyclechantillon au Cycle 77

Une augmentation supplUne augmentation suppléémentaire du mentaire du 
nombre dnombre d’’enfants âgenfants âgéés de 2s de 2--5 ans dans 5 ans dans 
les provinces atlantiques.les provinces atlantiques.
Changement du plan dChangement du plan d’é’échantillonnage chantillonnage ––
ll’’approche du fromage suisse.approche du fromage suisse.
RRééintroduction de jeunes dintroduction de jeunes d’’âge 18âge 18--23 ans 23 ans 
qui ont qui ont ééttéé enlevenlevéés ants antéérieurement parce rieurement parce 
ququ’’ils ils éétaient nontaient non--rréépondants.pondants.
Retrait au hasard dRetrait au hasard d’’un enfant parmi des un enfant parmi des 
jumeaux.jumeaux.
RRééintroduction des enfants dintroduction des enfants d’’âge 6âge 6--9 ans.9 ans.
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ÉÉchantillon ELNEJchantillon ELNEJ
Cycles 1Cycles 1--77

0 cycle 1 1994 11

4 cycle 3 1998 15

6 cycle 4 2000 17

12 cycle 7 2006 23

10 cycle 6 2004 21

8 cycle 5 2002 19

2 cycle 2 1996 130-1

4-52-30-1

4-52-3

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9

0-1

4-52-30-1

2-30-1
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ÉÉchantillon ELNEJ chantillon ELNEJ ––Cycle 7Cycle 7

Âge
0-1 4356
2-3 4956
4-5 4651
6-7 3937
8-9 6059
12-13 3130
14-15 2231
16-17 2002
18-19 2114
20-21 2295
22-23 1924

Total 37655


