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MMééthodologie thodologie 

Besoin dBesoin d’’information  information  
Enquête Enquête 

ActivitActivitéé organisorganiséée et me et mééthodique de collecte de donnthodique de collecte de donnéées sur es sur 
des caractdes caractééristiques dristiques d’’intintéérêt drêt d’’une partie ou de la totalitune partie ou de la totalitéé des des 
unitunitéés ds d’’une population une population àà ll’’aide de concepts, de maide de concepts, de mééthodes et thodes et 
de procde procéédures bien ddures bien dééfinis. Elle est suivie dfinis. Elle est suivie d’’un exercice de un exercice de 
compilation permettant de prcompilation permettant de préésenter les donnsenter les donnéées recueillies es recueillies 
sous forme rsous forme réécapitulative utilecapitulative utile

MMééthodologie thodologie 
ThThééorie statistique + thorie statistique + thééorie de lorie de l’é’échantillonnage  et des chantillonnage  et des 
mmééthodes dthodes d’’enquêtes + connaissance de la pratiqueenquêtes + connaissance de la pratique



MMééthodologie thodologie 

ÉÉchantillonnage chantillonnage 
Moyen de Moyen de sséélection dlection d’’un sousun sous--ensemble densemble d’’unitunitééss
dd’’une population, dans le but de une population, dans le but de recueillirrecueillir des donndes donnéées es 
pour ces unitpour ces unitéés, afin de s, afin de produire de lproduire de l’’infinféérencerence sur la sur la 
population vispopulation visééee

Deux types dDeux types d’é’échantillonnagechantillonnage
1.1. Probabiliste: Organisme national statistique, Statistique Probabiliste: Organisme national statistique, Statistique 

Canada (STC) Canada (STC) 
2.2. NonNon--probabiliste: le lien probabiliste: le lien àà la population suppose que la population suppose que 

ll’é’échantillon est directement reprchantillon est directement repréésentatif sentatif --> pas > pas àà STCSTC



LL’’Enquête sociale gEnquête sociale géénnéérale (ESG)rale (ESG)

ÉÉtablie en 1985 pour combler certaines lacunes tablie en 1985 pour combler certaines lacunes 
parmi les statistique sociales de Statistique parmi les statistique sociales de Statistique 
Canada (STC)Canada (STC)
Rassembler des donnRassembler des donnéées sur les tendances es sur les tendances 
sociales  de manisociales  de manièère re àà suivre lsuivre l’é’évolution du mode volution du mode 
de vie des canadiensde vie des canadiens
Fournir des renseignements immFournir des renseignements imméédiats sur des diats sur des 
questions de politiques sociales prquestions de politiques sociales préécisescises



LL’’Enquête sociale gEnquête sociale géénnéérale (ESG)rale (ESG)

Besoins et contraintes de lBesoins et contraintes de l’’ESGESG
Analyse dAnalyse déétailltailléée au niveau national sur la population e au niveau national sur la population 
canadienne adultecanadienne adulte
ComparabilitComparabilitéé provinciale, urbaine et ruraleprovinciale, urbaine et rurale
CoCoûût acceptablet acceptable
ÀÀ buts multiplesbuts multiples
Fichier de microFichier de micro--donndonnéées es àà grande diffusiongrande diffusion
Affectent le choix du plan de sondageAffectent le choix du plan de sondage



LL’’Enquête sociale gEnquête sociale géénnéérale (ESG)rale (ESG)

Enquête nationale annuelle Enquête nationale annuelle àà buts multiplesbuts multiples
ThThèème cyclique me cyclique –– 5 ans 5 ans 
Contenu commun dContenu commun d’’un cycle un cycle àà ll’’autre (tendance) autre (tendance) 
Contenu spContenu spéécifique (immcifique (imméédiat)diat)
Mode de collecte : tMode de collecte : tééllééphonephone
Recueillies auprRecueillies auprèès de 25 000 rs de 25 000 réépondants depuis pondants depuis 
ESGESG--13 (avant 10 000)13 (avant 10 000)
ESGESG--20 fait suite 20 fait suite àà ll’’ESGESG--15: Enquête 15: Enquête 
rréétrospective sur la familletrospective sur la famille



LL’’Enquête sociale gEnquête sociale géénnéérale (ESG)rale (ESG)
Les diffLes difféérents thrents thèèmesmes

2008 (22)2008 (22)2003(17)2003(17)Engagement socialEngagement social

2000(14)2000(14)AccAccèès et utilisation ds et utilisation d’’internetinternet

2002 (16)2002 (16)
2007 (21)2007 (21)

1996 (11)1996 (11)1990 (5)1990 (5)1985 (1)1985 (1)Soutien social et vieillissementSoutien social et vieillissement
2006 (20)2006 (20)2001 (15)2001 (15)1995(10)1995(10)1990 (5)1990 (5)FamilleFamille
2007 (21)2007 (21)2002 (16)2002 (16)1994 (9)1994 (9)1989 (4)1989 (4)ÉÉducation, travail, retraiteducation, travail, retraite
2004 (18)2004 (18)1999 (13)1999 (13)1993 (8)1993 (8)1988 (3) 1988 (3) VictimisationVictimisation
2005 (19)2005 (19)1998 (12)1998 (12)1992 (7)1992 (7)1986 (2)1986 (2)Emploi du tempsEmploi du temps

1991 (6)1991 (6)1985 (1)1985 (1)SantSantéé
4e4e3e3e2e2e1er1er

AnnAnnéée de re de rééfféérence (# cycle)rence (# cycle)ThThèèmesmes



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--2020
ActivitActivitéés prs préé--collectecollecte

Population cible  / population dPopulation cible  / population d’’enquêteenquête
Base de sondageBase de sondage
RRéépartition de lpartition de l’é’échantillonchantillon
SSéélection de llection de l’é’échantillonchantillon
QuestionnaireQuestionnaire



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--2020
Population cible, population dPopulation cible, population d’’enquêteenquête

Population cible (veut estimer!)Population cible (veut estimer!)
PersonnesPersonnes de 15 ans et plus dans les 10 provinces de 15 ans et plus dans les 10 provinces 
canadiennes, excluant les pensionnaires canadiennes, excluant les pensionnaires 
dd’é’établissementstablissements

Population dPopulation d’’enquête (peut collecter!)enquête (peut collecter!)
Personne appartenant Personne appartenant àà un mun méénage avec une ligne nage avec une ligne 
rréésidentielle terrestresidentielle terrestre

La diffLa difféérence entre les 2 doit être minime!rence entre les 2 doit être minime!



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--2020
Base de sondageBase de sondage

Outil qui permet Outil qui permet 
dd’’identifieridentifier (probabilit(probabilitéé de sde séélection)lection)
classifierclassifier (national, provincial, urbain, rural)(national, provincial, urbain, rural)
rejoindrerejoindre la population la population dd’’enquêteenquête (t(tééllééphone)phone)

La sLa séélection de llection de l’é’échantillon se fera chantillon se fera àà partir de la partir de la 
base de sondagebase de sondage
Information clInformation cléé: poids initial de chaque unit: poids initial de chaque unitéé ––
inverse de la probabilitinverse de la probabilitéé de sde séélection sur la baselection sur la base



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--2020
Base de sondageBase de sondage

ESGESG--20: 20: «« MMééthode de composition althode de composition alééatoire atoire 
avec avec éélimination de banques inactiveslimination de banques inactives »»

Utilisation de grappes (banques) de 100 numUtilisation de grappes (banques) de 100 numééros ros 
contenant au moins un # de tcontenant au moins un # de tééllééphone rphone réésidentiel sidentiel 
Ces grappes peuvent être attribuCes grappes peuvent être attribuéées es àà un secteur un secteur 
ggééographique (limite du dographique (limite du déétail!)tail!)
GGéénnéération dration d’’un numun numééro de tro de tééllééphone au hasard phone au hasard 
parmi les grappes qui seront choisies (nouveaux parmi les grappes qui seront choisies (nouveaux 
numnumééros et numros et numééros confidentiels)ros confidentiels)
Bon compromis entre coBon compromis entre coûût et qualitt et qualitéé



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--2020
RRéépartition de lpartition de l’é’échantillonchantillon

OOùù attribuer les 25 000 rattribuer les 25 000 réépondants pour être le plus efficace pondants pour être le plus efficace 
possible?possible?
Stratification: partition de la population Stratification: partition de la population àà des fins des fins 
dd’é’échantillonnage chantillonnage 
ESGESG--20 20 -- Chaque province, selon lChaque province, selon l’’importance de la importance de la 
taille de la population, est divistaille de la population, est diviséée en e en 

RRéégion(s) mgion(s) méétropolitaine de recensement (RMR) tropolitaine de recensement (RMR) 
Regroupement des autres RMRRegroupement des autres RMR
NonNon--RMRRMR

Les 10 provinces sont divisLes 10 provinces sont diviséées en 27 strateses en 27 strates



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--2020
RRéépartition de lpartition de l’é’échantillonchantillon

25 000 r25 000 réépondants rpondants réépartis partis àà ll’’intintéérieur de chaque strate rieur de chaque strate 
de telle fade telle faççon on àà permettre une bonne analysepermettre une bonne analyse

NationaleNationale
Comparable entre provincesComparable entre provinces
Comparable entre urbain et ruralComparable entre urbain et rural
Certaines estimations gCertaines estimations géénnéérales aient une variabilitrales aient une variabilitéé
suffisamment faiblessuffisamment faibles

2 m2 mééthodes: thodes: «« KishKish »» et et «« min_pmin_p »»
Chaque taille ainsi obtenue est gonflChaque taille ainsi obtenue est gonfléée pour tenir e pour tenir 
compte de la noncompte de la non--rrééponse et du fait que ce sont des ponse et du fait que ce sont des 
numnumééros de tros de tééllééphone qui sont phone qui sont ééchantillonnchantillonnéés s 
(base de sondage!)(base de sondage!)



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--2020
SSéélection de llection de l’é’échantillonchantillon

SSéélection allection alééatoire simple avec remise datoire simple avec remise d’’une une 
grappe de 100 numgrappe de 100 numééros de tros de tééllééphones dans phones dans 
chaque stratechaque strate
Enquête annuelle fractionnEnquête annuelle fractionnéée en se en séélection lection 
mensuelle indmensuelle indéépendante (saisonnalitpendante (saisonnalitéé))



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--20 20 
QuestionnaireQuestionnaire

Contenu commun dContenu commun d’’un cycle un cycle àà ll’’autre (tendance)autre (tendance)
Ex: Mariages et unions libresEx: Mariages et unions libres

Contenu spContenu spéécifique cifique 
Ex: Ex: ÉÉquilibre entre vie professionnelle et la vie quilibre entre vie professionnelle et la vie 
familialefamiliale

Variables de classification Variables de classification 
Ex: Âge, sexe, langue, occupationEx: Âge, sexe, langue, occupation

Variables nVariables néécessaires cessaires àà la pondla pondéérationration
Ex: Nombres de lignes tEx: Nombres de lignes tééllééphoniques, code postalphoniques, code postal



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--20 20 
CollecteCollecte

DonnDonnéées recueillies par tes recueillies par tééllééphone de juin 2006 phone de juin 2006 àà
octobre 2006 octobre 2006 
Collecte ITAO Collecte ITAO –– interview tinterview tééllééphonique assistphonique assistéé
par ordinateurpar ordinateur
Distribution uniforme de lDistribution uniforme de l’é’échantillon sur 4 chantillon sur 4 
ppéériodes de collecte de 2 mois pour neutraliser riodes de collecte de 2 mois pour neutraliser 
ll’’effet saisonniereffet saisonnier
PrPréé--collecte par une compagnie externe privcollecte par une compagnie externe privéée e 
(enl(enlèève les numve les numééros horsros hors--service)service)



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--2020
CollecteCollecte

4 bureaux r4 bureaux réégionaux : Halifax, Sherbrooke, gionaux : Halifax, Sherbrooke, 
Winnipeg et EdmontonWinnipeg et Edmonton
Pas dPas d’’entrevue par procurationentrevue par procuration
DurDuréée de le de l’’entrevue : environ 45 minutesentrevue : environ 45 minutes
23 608 r23 608 réépondants, 35 045 mpondants, 35 045 méénagesnages
Taux de rTaux de rééponse : 67%ponse : 67%



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--2020
TraitementTraitement

Pour quPour qu’’une question se transforme en une question se transforme en 
information au niveau de la populationinformation au niveau de la population -->>
besoin de traitement et de pondbesoin de traitement et de pondéération!!ration!!
VVéérification (diffrification (difféérente de celles de lrente de celles de l’’ITAO)ITAO)
Variables dVariables déérivrivééeses
CodageCodage
GGééocodage en utilisant le code postalocodage en utilisant le code postal



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--20 20 
PondPondéérationration

La dLa déérivation du poids personne est complexe et rivation du poids personne est complexe et 
nnéécessite plusieurs ajustements au poids initialcessite plusieurs ajustements au poids initial

# de t# de tééllééphone phone --> m> méénages rnages réésidentiels individuelssidentiels individuels
NonNon--rrééponse au niveau mponse au niveau méénagenage
MMéénage nage --> personne> personne
NonNon--rrééponse au niveau personneponse au niveau personne
PPéériode de collecte mensuelle riode de collecte mensuelle --> information annuelle> information annuelle
Population dPopulation d’’enquête enquête --> population cible> population cible



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--20 20 
PondPondéérationration

Poids personnePoids personne
Enquête au niveau personneEnquête au niveau personne
Plusieurs ajustementsPlusieurs ajustements
ÀÀ la fin du processus de pondla fin du processus de pondéération, les totaux de ration, les totaux de 
population au niveau province x sexe x groupes population au niveau province x sexe x groupes 
dd’’âge correspondent aux projections du recensement âge correspondent aux projections du recensement 
de 2001 pour la pde 2001 pour la péériode de rriode de rééfféérence 2006.rence 2006.

Poids mPoids méénage disponiblenage disponible
NN’’est pas soumis au même traitementest pas soumis au même traitement



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--20 20 
PondPondéérationration

Erreur dErreur d’é’échantillonnage (chantillonnage (ééchantillonnage et non un chantillonnage et non un 
recensement)recensement)

Variance, coefficient de variation (CV), intervalle de Variance, coefficient de variation (CV), intervalle de 
confiance (confiance (éécartscarts--types)types)

EstimEstiméée e àà ll’’aide de la aide de la «« mmééthode du thode du bootstrapbootstrap moyenmoyen »»
Plan complexe Plan complexe --> pas de variance exacte mais bas> pas de variance exacte mais baséée sur des e sur des 
techniques de rtechniques de réépliquespliques
500 poids 500 poids bootstrapbootstrap disponiblesdisponibles
Moyen Moyen –– permet dpermet d’’avoir des poids avoir des poids bootstrapbootstrap sur le fichier de sur le fichier de 
micromicro--donndonnéées (facteur es (facteur –– 25)25)



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--20 20 
AnalyseAnalyse

Les rLes réépondants ne forment pas un pondants ne forment pas un ééchantillon chantillon 
alalééatoire simple de la population.atoire simple de la population.
Plan complexe, stratifiPlan complexe, stratifiéé, , àà plusieurs degrplusieurs degréés, avec s, avec 
probabilitprobabilitéés ins inéégales de sgales de séélectionlection
Analyse Analyse --> utilisation des poids personnes et des > utilisation des poids personnes et des 
500 poids 500 poids bootstrapbootstrap



Plan de sondage de lPlan de sondage de l’’ESGESG--20 20 
AnalyseAnalyse

Analyse descriptive ou analytiqueAnalyse descriptive ou analytique
Calcul de la prCalcul de la préécision: cision: 

Utilisation de logiciel avec les poids Utilisation de logiciel avec les poids bootstrapbootstrap et facteur et facteur 
de correction du de correction du bootstrapbootstrap moyenmoyen

Diffusion dDiffusion d’’estimations avec une trop grande estimations avec une trop grande 
variabilitvariabilitéé –– lignes directrices (CV)lignes directrices (CV)

0 0 àà 16,5% 16,5% -- aucune restrictionaucune restriction
16,6% 16,6% àà 33,3% 33,3% -- mise en gardemise en garde
33,4% 33,4% -- non recommandnon recommandéée, sinon avec grande prudencee, sinon avec grande prudence



Questions ?Questions ?

Merci!Merci!


