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1.0 Introduction 
 
Statistique Canada a mené l’Enquête de 2002 sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) en octobre à 
décembre 2002, avec l’appui et la collaboration de Santé Canada. Ce manuel a été produit pour faciliter 
la manipulation du fichier de microdonnées portant sur les résultats de l’enquête. 
 
Toutes les questions concernant l’ensemble des données ou son utilisation devraient être adressées à : 
 
Statistique Canada 
 
Services à la clientèle 
Division des enquêtes spéciales 
Téléphone : (613) 951-3321 ou appelez sans frais : 1 800 461-9050 
Télécopieur : (613) 951-4527 
Courriel : des@statcan.ca 
 
Elizabeth Majewski 
Division des enquêtes spéciales 
2e étage, Immeuble Principal, pré Tunney 
Ottawa (Ontario)  K1A 0T6  
Téléphone : (613) 951-4584 
Télécopieur : (613) 951-0562 
Courriel : elizabeth.majewski@statcan.ca 
 
 
Santé Canada 
 
Alan Diener 
Bureau de la recherche, de la surveillance et de l’évaluation 
Programme de la lutte au tabagisme 
123, rue Slater  
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
Téléphone : (613) 957-7852 
Télécopieur : (613) 954-2292  
Courriel : alan_diener@hc-sc.gc.ca 
 
 
 
 
IL EST IMPORTANT POUR LES UTILISATEURS DE SE FAMILIARISER AVEC LE CONTENU DE CE 
DOCUMENT AVANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER TOUTES ESTIMATIONS PRODUITES À 
PARTIR DU FICHIER DE MICRODONNÉES DE L’ENQUÊTE DE 2002 SUR LE TABAGISME CHEZ 
LES JEUNES. 

 
Division des enquêtes spéciales 5 

mailto:des@statcan.ca
mailto:elizabeth.majewski@statcan.ca




Enquête de 2002 sur le tabagisme chez les jeunes — Guide de l’utilisateur 
 

 
 
2.0 Contexte 
 
Statistique Canada a mené la première Enquête nationale sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) à 
l’automne 1994. L’enquête avait deux composantes : les jeunes âgés de 10 à 14 ans, qui ont été sondés 
à l’école, et les jeunes de 15 à 19 ans, qui ont été interviewés lors d’une entrevue téléphonique à la 
maison. En 1996, Santé Canada a publié les résultats de l’enquête sous forme de rapport de recherche 
et de série de feuillets de renseignements. 
 
Depuis 1999, on surveille les habitudes en matière de tabagisme chez les jeunes de 15 à 19 ans par 
l’entremise de l’Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada, menée par Statistique Canada 
pour le bénéfice de Santé Canada. À la demande de Santé Canada, Statistique Canada a repris, à 
l’automne 2002, la composante scolaire de l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes de 1994. En plus 
des questions sur le tabagisme, l’ETJ de 2002 sondait également les élèves de la 7e à la 9e année (de la 
1re à la 3e année du secondaire au Québec) sur l’expérience de la consommation d’alcool et de drogues. 
Les enquêtes de 1994 et de 2002 ont toutes deux fourni des estimations nationales et provinciales (à 
l’exception des Yukon, Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut). Santé Canada planifie répéter l’enquête 
en 2004 et travaille étroitement avec les territoires pour leur permettre de mener des enquêtes 
semblables à l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes. 
 
Des renseignements sur le tabagisme, la consommation d’alcool et de drogues chez les enfants sont 
également recueillis par l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ), une 
enquête que Statistique Canada mène depuis 1994. Toutefois, étant donné la nature de ELNEJ, l’étude 
de l’usage du tabac n’est pas appronfondie et les échantillons transversaux sont de taille modeste. De 
plus, en 2001, l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) a recueilli des données 
sur le tabagisme chez les enfants âgés de 12 ans et plus. 
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3.0 Objectifs 
 
L’objectif principal de l’Enquête de 2002 sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) est de fournir des 
renseignements courants sur les habitudes en matière de tabagisme des jeunes de la 5e à la 9e année (5e 
et 6e années du primaire et 1re, 2e et 3e années du secondaire au Québec) et d’évaluer les changements 
qui se sont produits depuis 1994. De plus, en 2002, on a recueilli des données de base sur la 
consommation d’alcool et de drogues chez les élèves de la 7e à la 9e année (de la 1re à la 3e année du 
secondaire au Québec). Les résultats de l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes servent à évaluer 
des programmes de la lutte au tabagisme et à la consommation de drogues ainsi qu’à élaborer de 
nouveaux programmes. 
 
L’ETJ recueille des renseignements sur les aspects suivants : 
 

• La prévalence du tabagisme chez les élèves de la 5e à la 9e année (5e et 6e années du primaire 
et 1re, 2e et 3e années du secondaire au Québec); 

 
• Les types d’habitudes en matière de tabagisme des jeunes (p. ex., fumer pour l’expérience, 

fumer à l’occasion ou fumer tous les jours); 
 

• Les facteurs sociodémographiques associés au tabagisme (p. ex., qu’est-ce qui motive les 
jeunes à fumer? Sont-ils influencés par leur famille, leurs amis?);  

 
• Où et comment les jeunes se procurent des cigarettes;  

 
• Quelles sont les attitudes et les croyances des jeunes à l’égard du tabagisme (y compris la 

sensibilisation aux risques pour la santé); 
 

• Ce que les jeunes pensent et retiennent des avertissements sur les risques pour la santé sur les 
paquets de cigarettes; 

 
• Expérience de la consommation d’alcool, de drogues et de médicaments pris pour des motifs non 

médicaux. 
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4.0 Concepts et définitions 
 
Les définitions des catégories de tabagisme utilisées par l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 
(ETJ) de 1994 et de 2002 sont fondées sur les catégories proposées dans le document de Mills, 
Stephens et Wilkins intitulé Rapport sommaire de l'atelier sur les données relatives au contrôle du 
tabagisme, lequel a paru dans Maladies chroniques au Canada à l’été de 1994. On a apporté certaines 
modifications mineures aux catégories proposées dans le document afin de les adapter à la population 
dont la majorité a entre 10 et 14 ans. Veuillez consulter la section 7.4 (Création de variables dérivées) 
pour de l’information plus détaillée sur les variables calculées reliées à ces definitions. 
 
Présentement fumeur  
 
A fumé au moins 100 cigarettes dans sa vie et a fumé au cours des 30 jours précédant l'enquête.  Cette 
catégorie inclut les sous-catégories suivantes : 

 
Présentement fumeur quotidien   

 
A fumé au moins 100 cigarettes dans sa vie et a fumé au moins une cigarette par jour au cours 
de chacun des 30 jours précédant l'enquête. 

 
Présentement fumeur occasionnel  

 
A fumé au moins 100 cigarettes dans sa vie et a fumé au moins une cigarette au cours des 
30 derniers jours précédant l'enquête, mais n'a pas fumé chaque jour. 

 
Ancien fumeur  
 
A fumé 100 cigarettes ou plus dans sa vie, mais n’a pas fumé du tout au cours des 30 jours précédant 
l'enquête.  Cette catégorie inclut les sous-catégories suivantes : 

 
Ancien fumeur quotidien  
 
A fumé 100 cigarettes ou plus dans sa vie, mais n'a pas fumé du tout au cours des 30 jours 
précédant l'enquête et a fumé à un moment donné tous les jours durant sept jours consécutifs. 
 
Ancien fumeur occasionnel 
 
A fumé 100 cigarettes ou plus dans sa vie, mais n'a pas fumé du tout au cours des 30 derniers 
jours précédant l’enquête et n'a jamais fumé tous les jours durant sept jours consécutifs. 

 
Personne n’ayant jamais fumé 
 
A fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie. Cette catégorie inclut les sous-catégories suivantes : 

 
 Fumeur expérimental (débutant) 
 

A fumé entre 1 et 99 cigarettes dans sa vie et a fumé au cours des 30 jours précédant l’enquête. 
 
 Ancien fumeur expérimental 
 

A fumé entre 1 et 99 cigarettes dans sa vie, mais n'a pas fumé au cours des 30 jours précédant 
l’enquête. 

 
Non-fumeur depuis toujours 
  
Personne qui n’a jamais fumé une cigarette au complet. 
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5.0 Méthodologie de l’enquête 
 
L’Enquête de 2002 sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) a été menée auprès d’un échantillon d’élèves 
de la 5e à la 9e année (5e et 6e années du primaire et 1re, 2e et 3e années du secondaire au Québec) en 
échantillonnant des classes tirées d’une base couvrant l’ensemble des écoles publiques et privées au 
Canada. Le plan de sondage a été construit selon un plan de sondage par grappes stratifié à deux 
degrés au sein duquel les écoles constituent les unités primaires d’échantillonnage et les classes, les 
unités secondaires. Tous les étudiants faisant partie d’une classe sélectionnée étaient enquêtés.  
 

5.1 Population visée  
 

La population visée est l’ensemble des jeunes Canadiens âgés de 10 à 14 ans de la 5e à la 9e 
année (5e et 6e années du primaire et 1re, 2e et 3e années du secondaire au Québec) qui 
fréquentent l’école publique ou privée. Sont spécifiquement exclus du champ de l’enquête les 
résidents du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, les personnes qui vivent dans 
les réserves indiennes et les pensionnaires d’établissements. Les jeunes qui fréquentent des 
écoles spéciales (écoles pour les aveugles ou pour les sourds et muets) ou des écoles situées 
sur les bases militaires sont également exclus de la population cible. De plus, la population qui a 
été réellement recensée diffère quelque peu de la population visée. Les différences peuvent être 
regroupées dans les catégories suivantes : 

 
1) Les jeunes inscrits dans des classes de petite taille (moins de 10 élèves) et; 
 
2) Les jeunes vivant dans l’une de ces régions éloignées : 
 

Terre-Neuve-et-Labrador en haut du 55e parallèle, 
Québec en haut du 51e parallèle et les Îles-de-la-Madeleine, 
Ontario en haut du 51e parallèle, 
Manitoba et Saskatchewan en haut du 55e parallèle, 
Alberta et Colombie-Britannique en haut du 57e parallèle et les îles de la 
Reine-Charlotte. 

 
Ces deux catégories n’étaient pas éligibles pour participer à l’enquête mais font tout de même 
partie de la population visée. Ces exceptions représentent une estimation d’environ 2,3 % de la 
population visée. 
 
5.2 Plan de sondage 

 
5.2.1 Stratification  

 
Le plan d’échantillonnage comporte trois niveaux de stratification. Tout d’abord, chaque 
province représente une strate. Ensuite, on a utilisé un stratification implicite par niveau 
de scolarité (de 5e à la 9e année — 5e et 6e années du primaire et 1re, 2e et 3e années du 
secondaire au Québec) et enfin, on a stratifié les écoles selon si elles appartenaient ou 
non à une région métropolitaine de recensement (RMR). On a ajouté des strates 
supplémentaires pour le Québec (Montréal) et l’Ontario (Toronto). (Au Québec, les 
écoles anglophones et bilingues faisaient partie de la strate appelée « anglaises sans 
égard à la RMR ». Les écoles francophones ont été stratifiées selon leur appartenance 
ou non à une RMR ou à la strate de Montréal). On a ensuite sélectionné un échantillon 
indépendant dans chaque strate ce qui signifie que certaines écoles peuvent être 
sélectionnées plus d’une fois mais pour des niveaux de scolarité différents.  
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5.2.2 Taille et répartition de l’échantillon 
 
Les exigences de précision des résultats étaient représentées par une proportion 
minimale estimable (0,10) assortie d’un coefficient de variation maximal (16,5 %) selon la 
province et donc pour l’ensemble des niveaux scolaires, de la 5e à la 9e année, (5e et 6e 
années du primaire et 1re, 2e et 3e années du secondaire au Québec) de la population 
visée. On a établi à 20 000 participants la taille de l’échantillon requise pour obtenir ces 
résultats. 
 
Pour déterminer la taille de l’échantillon nécessaire dans chaque province, on a dû faire 
certaines hypothèses à propos des taux de réponse global (75 %) et de la taille moyenne 
des classes (25). La taille de l’échantillon global des provinces a été répartie en utilisant 
l’allocation de puissance. L’échantillon de chaque province a ensuite été réparti 
proportionnellement à chacune des strates de niveaux scolaires selon le nombre 
d’effectifs. 
 
5.2.3 Sélection de l’échantillon 
 
L’échantillon des écoles a été sélectionné de façon systématique avec probabilité 
proportionnelle à la taille de l’école, c’est-à-dire au nombre total d’élèves pour chaque 
strate. Pour garantir une meilleure représentativité par taille des commissions/conseils 
scolaires et des écoles, le fichier des écoles a d’abord été trié par taille de commission 
scolaire et ensuite par taille d’école de chaque commission/conseil scolaire. La sélection 
des unités secondaires d’échantillonnage (classes) a été faite sur le terrain par un 
intervieweur qui choisissait de façon aléatoire une classe dans le niveau de scolarité 
concerné. On a ainsi obtenu un échantillon final de 1 070 classes provenant de 982 
écoles appartenant à 327 commissions/conseils scolaires.   
 

5.3 Chevauchement avec l’Enquête québécoise sur le 
tabagisme chez les élèves du secondaire de 2002 

 
Depuis 1998, et ce à tous les deux ans, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) mène une 
enquête sur le tabagisme chez les jeunes. L’enquête vise les élèves de la 7e à la 11e année (de la 
1re à la 5e année du secondaire) et les résultats proviennent d’environ 160 écoles. En 2002, la 
possibilité que certaines écoles aient été sélectionnées pour participer aux deux enquêtes (pour 
le même niveau de scolarité) était élevée. Cette situation fut préoccupante, car les écoles ont 
peut-être eu l’impression d’hériter d’une double tâche. Pour régler ce problème, une méthode 
permettant de minimiser le chevauchement entre les deux enquêtes a été mise en œuvre en 
2002. La méthode consiste essentiellement à ajuster légèrement les probabilités de sélection de 
l’ETJ. 

 
5.4 Remplacement des refus de participation des écoles et des 

commissions/conseils scolaires 
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Dans le but d’atteindre la taille de l’échantillon final voulue, on a remplacé les écoles dont les 
commissions/conseils scolaires ont refusé de participer à l’enquête par celles faisant partie de 
commissions/conseils scolaires consentantes. On s’est assuré que les écoles remplacantes 
présentaient un profil similaire en ce qui a trait au nombre d’inscriptions ainsi qu’aux niveaux 
scolaires enseignés.  Dans le cas des très grandes commissions/conseils scolaires, le 
remplacement était impossible à cause de leur taille. Les remplacer par de plus petites 
commissions/conseils scolaires aurait eu un impact sur l’intégrité et la représentativité de 
l’échantillon. Pour les refus au niveau des écoles, qui se produisent habituellement une fois sur le 
terrain, on a adopté le même type de démarche. Les écoles remplaçantes qui refusaient de 
participer à l’enquête n’ont pas été remplacées.  
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5.5 Taille de l’échantillon selon la province et le niveau de 
scolarité 

 
Le tableau qui suit montre le nombre de classes échantillonnées selon chaque province et 
chaque niveau de scolarité. 

 

Niveaux de scolarité 
Provinces 

5 6 7 8 9 Total 

Terre-Neuve-et-Labrador 15 15 15 16 17 78 

Île-du-Prince-Édouard 11 10 11 11 11 54 

Nouvelle-Écosse 17 17 18 18 19 89 

Nouveau-Brunswick 16 16 16 16 19 83 

Québec 32 30 33 31 29 155 

Ontario 34 33 33 34 35 169 

Manitoba 19 18 19 20 20 96 

Saskatchewan 18 18 18 18 20 92 

Alberta 25 25 24 25 25 124 

Colombie-Britannique 25 26 25 26 28 130 

Canada 212 208 212 215 223 1 070 
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6.0 Collecte des données 
 
La collecte des données pour l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) a été réalisée dans les 
écoles et était suivie d’une entrevue téléphonique avec les parents. Les entrevues ont été menées sur 
une base volontaire en vertu de la Loi sur la statistique.  

 
6.1 Conception du questionnaire 
 
Étant donné que la comparabilité avec les résultats de l’enquête de 1994 constituait un objectif 
important de l’ETJ de 2002, seules de petites modifications ont été apportées à la formulation des 
questions qui ont été posées aux enfants en 1994. La disposition et le style du questionnaire 
ressemblaient beaucoup à la version initiale. Afin de ne pas influencer les réponses aux 
questions liées au tabagisme, les questions portant sur la consommation d’alcool et l’usage de 
drogues ont été ajoutées à la fin du questionnaire destiné aux étudiants plus âgés. Les nouvelles 
questions au sujet des activités des enfants, ainsi que celles évaluant l’estime de soi, provenaient 
de l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes. 
 
On a testé la version préliminaire du questionnaire au printemps de 2002 auprès d’élèves 
provenant de différents niveaux scolaires, avec ou sans expérience de la cigarette, avec de 
bonnes ou de basses notes, garçons et filles, anglophones et francophones. Les participants ont 
d’abord rempli le questionnaire pour ensuite commenter et clarifier certaines de leurs réponses 
lors d’une entrevue individuelle. 
 
Le but principal du questionnaire des parents demeurait de recueillir des renseignements 
sociodémographiques sur la famille de l’enfant.  Toutefois, la conception du questionnaire a été 
grandement modifiée par rapport à celle de 1994. Des 15 questions qui s’adressaient aux 
parents, 13 étaient des questions standardisées tirées d’autres enquêtes. On a testé le 
questionnaire des parents de façon informelle. 
 
6.2 Collecte des données  
 
Les activités de collecte de l’enquête ont été menées dans les écoles entre les mois d’octobre et 
décembre 2002. Parmi ces activités, on inclut l’envoi postal de la lettre d’introduction aux écoles 
choisies, la sélection des classes qui participaient à l’enquête et la supervision des sessions en 
classe au cours desquelles les élèves remplissaient leur questionnaire. Ces activités de collecte 
de données furent précédées d’un long processus de consentement des commissions et des 
conseils scolaires qui a commencé en juin 2002. 
 
Seuls des intervieweurs expérimentés de Statistique Canada ont travaillé sur cette enquête. La 
tâche moyenne désignée était de trois classes par intervieweur. Si plus d’une classe, jusqu’à un 
maximum de quatre classes, était sélectionnée dans une école, toutes les classes étaient 
assignées au même intervieweur. Cette façon de procéder permettait qu’un seul intervieweur soit 
désigné pour chaque école et qu’un nombre minimal de visites y soient effectuées. L’attribution 
des écoles a été faite en fonction de la répartition géographique des écoles et du lieu de 
résidence des intervieweurs. 
 
On a permis aux intervieweurs de recevoir une formation pouvant aller jusqu’à 4 heures. Cette 
formation comprenait la lecture du Manuel de l’intervieweur, faire les exercices de révision, 
répondre aux questions du test posées par téléphone par les intervieweurs principaux et discuter 
de toutes questions portant sur la collecte des données. Les gestionnaires de collecte des 
données de l’ETJ des bureaux régionaux ont participé à une séance de formation en salle de 
classe de deux jours à Ottawa pour plus tard formés les intervieweurs principaux.  
 
Voici un résumé du processus de la collecte des données : 
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Premier contact avec l’école 
 
Peu de temps après que les bureaux régionaux eurent envoyé par la poste les lettres de 
présentation aux écoles choisies, des intervieweurs ont téléphoné à chaque directeur 
d’école pour : 
 

 Présenter l’ETJ; 
 
 Obtenir sa collaboration relativement à la participation de son école à l’enquête;  

 
 Fixer un rendez-vous pour la première visite à l’école; et 

 
 Vérifier l’adresse de l’école et demander les directions, au besoin.  

 
Étant donné que la liste d’écoles de laquelle l’échantillon a été tiré était plutôt périmée  
au moment de l’enquête, des procédures ont été mises en place pour régler la question 
des changements d’école.  Cette stratégie de remplacement a aussi été utilisée dans le 
cas des écoles dont le directeur refusait de donner son consentement (voir la section 
5.4).  

 
Première visite à l’école 
 
À son arrivée à l’école, l’intervieweur devait se présenter au directeur et lui expliquer 
brièvement les activités de la collecte. Un formulaire de sélection des classes étiqueté a 
été utilisé pour contrôler les activités de la collecte sur le lequel on y retrouvait le niveau 
de scolarité sélectionné. Si l’école comptait plus d’une classe du niveau de scolarité 
choisi, l’intervieweur devait utiliser la grille de sélection sur l’étiquette pour sélectionner 
de façon aléatoire l’une des classes. 
 
L’intervieweur devait inscrire le nom, le numéro de téléphone et la langue de préférence 
de chacun des élèves de la classe sélectionnée. L’intervieweur devait ensuite remettre 
une trousse incluant une lettre de présentation ainsi que le formulaire d’autorisation 
parentale à chaque élève pour qu’il l’apporte à la maison. On a demandé au directeur ou 
à l’enseignant(e) de faire la distribution et de s’assurer que les formulaires d’autorisation 
parentale lui étaient remis dûment remplis. L’intervieweur a expliqué qu’il serait de retour 
dans une semaine pour ramasser les formulaires remplis. Dans certains cas, malgré les 
efforts et les explications des intervieweurs, le directeur ne voulait pas divulguer le 
numéro de téléphone des élèves. Même si on avait mis sur pied des méthodes pour 
contourner la situation, les élèves dont les parents n’avaient retourné le formulaire 
d’autorisation rempli, qui nous était donc impossible de rejoindre, n’ont pas pu participer 
à l’enquête. Si un parent avait signé le formulaire d’autorisation mais n’y avait pas inscrit 
le numéro de téléphone, l’entrevue téléphonique avec le parent ne pouvait pas avoir lieu. 
 
Deuxième visite à l’école  
 
Au cours de la deuxième visite, l’intervieweur devait : 
 

 Ramasser les formulaires d’autorisation parentale dûment remplis; et 
 
 Fixer un rendez-vous pour mener la séance en classe, une semaine plus tard. 

 
L’intervieweur devait déterminer quels élèves avaient reçu l’autorisation de leurs parents 
pour participer à l’enquête. Si le formulaire d’autorisation n’avait pas été retourné, 
l’intervieweur téléphonait au parent pour obtenir son consentement. Si le parent donnait 
son aval, l’intervieweur procédait à une brève entrevue avec le parent ou le tuteur de 
chaque élève. La plupart de ces entrevues ont été menées avant la séance en classe. 
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Séance en classe (troisième visite à l’école) 
 

En prévision de la séance en classe, l’intervieweur devait préparer un questionnaire 
pour chaque élève admissible selon la langue mentionnée par le parent sur le 
formulaire d’autorisation et la transcrire sur le formulaire de sélection des classes. Le 
nombre total d’élèves de la classe et le nombre d’élèves qui avaient obtenu une 
autorisation parentale écrite ou verbale ainsi que les élèves sans consentement 
parental devaient être inscrits sur le formulaire de sélection des classes pour le calcul 
du taux de réponse à la fin de l’enquête. 
 
Pour respecter l’anonymat, le nom des élèves n’était pas inscrit sur le questionnaire. Il 
ne figurait que sur l’enveloppe pour s’assurer que le bon questionnaire était remis à 
l’élève. 
 
En classe, l’intervieweur : 

 
 S’est présenté aux élèves. 

 
 A expliqué le but de l’enquête. 

 
 A demandé à l’enseignant(e) de distribuer les enveloppes aux élèves. 

 
 A lu à haute voix l’introduction du questionnaire. 

 
 A fait les neuf premières questions avec les élèves pour leur montrer comment 

effectuer les différents types d’entrées. 
 
 A expliqué comment remplir la roue à la question 21. 

 
 A dit aux élèves de ne pas hésiter à lever la main pour poser des questions. 

 
 A dit aux élèves de ne pas mettre les questionnaires remplis dans l’enveloppe, 

mais de les laisser sur leur bureau face vers le bas et de les séparer de 
l’enveloppe. 

 
 A d’abord ramassé les enveloppes puis ensuite les questionnaires remplis et les 

à déposé dans le versapak. 
 

 A remercié les élèves et l’enseignant(e) de leur collaboration et de leur appui. 
 
Les séances en classe ont duré, en moyenne, de 30 à 40 minutes. On demandait aux 
enseignant(e)s de rester dans la classe, mais de ne pas y circuler de façon à respecter 
la confidentialité. 
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7.0 Traitement des données 
 
Le principal produit de l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) est un fichier de microdonnées 
« épuré ». Ce chapitre présente un bref résumé des phases de traitement inhérentes à la production de 
ce fichier. 

 
7.1 Saisie des données 
 
La saisie des données des questionnaires a été faite au bureau central. Tous les numéros 
d’identification des questionnaires ont été entrés deux fois pour éviter toutes erreurs. La qualité 
des données saisies a été contrôlée par vérification aléatoire de 20 % des enregistrements. Le 
taux d’erreur se situait en deçà de 2 %. 
 
7.2 Vérification et imputation 
 
Comme en 1994, le questionnaire des jeunes a été développé avec très peu d’instructions 
indiquant de « passez à ». On croyait que ce type de questions pouvait être suivies de manière 
incorrecte par de jeunes répondants âgés de 10 à 14 ans et pourraient identifier des fumeurs 
comme de non-fumeurs pendant la session en salle de classe, puisque ces derniers auraient mis 
beaucoup moins de temps à remplir le questionnaire. 
 
Le questionnaire a été vérifié en utilisant une approche de logique descendante. Pour réaliser 
cette tâche, il fallait d’abord déterminer  les enchaînements avant d’entreprendre l’écriture du 
programme de vérification.  L’élément principal était d’établir la situation des répondants vis-à-vis 
la cigarette étant donné que plusieurs questions concernaient seulement les fumeurs. Comme ce 
fut le cas du questionnaire de 1994, on a révisé les réponses de plusieurs questions pour relever 
les incohérences entre les questions principales utilisées comme indicateurs de la situation du 
répondant vis-à-vis la cigarette. 
  
La première étape du traitement d’enquête effectué au bureau central à été de remplacer les 
valeurs « hors limites » incluses dans le fichier de données par des blancs.  Ce processus a été 
conçu pour faciliter les vérifications ultérieures.  

 
Les erreurs dans le déroulement du questionnaire, où l’on a relevé des questions qui ne 
s’appliquaient pas au répondant (et auxquelles on n’aurait donc pas dû répondre) renfermaient 
des réponses constituaient le premier type d’erreurs traitées.  Dans ces cas, une vérification par 
ordinateur a éliminé automatiquement les données superflues en suivant l’ordre du questionnaire 
dicté par les réponses à des questions antérieures et subséquentes, parfois. 

 
Le second type d’erreurs traitées avait trait à un manque d’information dans les questions pour 
lesquelles le répondant aurait dû répondre.  Pour ce type d’erreur, un code de non-réponse ou 
« non déclaré » était attribué au poste.  
 
Quelques non-réponses ont dû être imputées.  L’imputation est le processus utilisé pour résoudre 
les problèmes reliés aux réponses manquantes, invalides ou incohérentes qui sont repérés à 
l’étape de la vérification. Ce processus consiste à changer certaines des réponses ou des non-
réponses de l’enregistrement qui fait l’objet d’une vérification pour faire en sorte qu’un 
enregistrement plausible et intrinsèquement cohérent soit créé. De plus amples renseignements 
sur le processus de l’imputation sont donnés au chapitre 8.0. 
 
Voici les codes normalisés utilisés dans ce fichier de microdonnées : 

 
Enchaînement valide - 6, 96 et 996 
 
Ne sait pas - 7, 97 et 997 
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Refus - 8, 98 et 998 
 
Non déclaré - 9, 99 et 999 

 
7.3 Codage des questions ouvertes 
 
Quelques données élémentaires ont été consignées sur le questionnaire sous forme de questions 
ouvertes.  Il s’agit de points ayant trait aux problèmes de santé causés par l’usage du tabac, aux 
mises en garde sur les paquets de cigarettes et aux réponses Autre (précisez). 
 
Codage de la question 48 et de la question 50b 
 
En préparation à la saisie des données, le bureau central a développé un manuel de codage de 
réponses possibles pour la question 48 qui est reliée aux problèmes de santé causés par le 
tabagisme et pour la question 50b qui est reliée aux avertissements de risques pour la santé sur 
les paquets de cigarettes. 
 
Le manuel de codage comprenant les procédures de codage, un échantillon de réponses, des 
exercices de révision et la liste des codes a été créé comme l’outil de base de formation. La 
formation des codeurs a été donnée en classe. 
 
Le surveillant du codage a effectué une vérification d’un échantillon de questions codées pour 
s’assurer que les codes avaient été correctement distribués. 
 

Question 48 - Problèmes de santé 
 
On a demandé aux jeunes de décrire les problèmes de santé que les gens risquaient 
d’avoir s’ils fumaient pendant de nombreuses années. Les élèves devaient écrire leur 
réponse dans l’espace prévu à cet effet dans le questionnaire. Un maximum de huit 
réponses ont été codées manuellement.  
 
La liste de codes correspondant aux problèmes de santé comptait 69 codes à deux 
chiffres regroupés dans des catégories principales. La plupart des codes étaient les 
même qu’en 1994. On n’a pas tenu compte des erreurs d’épellation, cependant, 
certaines réponses des questionnaires d’écoles étaient difficiles à coder en raison d’une 
mauvaise épellation ou d’une calligraphie illisible. 
 
Question 50b – Messages d’avertissements de risques pour la santé 
 
Depuis l’été 2000, 16 photos présentant des risques pour la santé causés par le 
tabagisme apparaissent sur les paquets de cigarettes vendus au Canada. On a demandé 
aux jeunes qui ont déclaré avoir vu ces avertissements sur les paquets de cigarettes d’en 
énumérer autant qu’ils le pouvaient. Les élèves devaient, dans leurs propres mots, écrire 
tous les avertissements dont ils se souvenaient. Un maximum de huit réponses furent 
ensuite codées manuellement. 
 
Les codes ont été groupés dans dix catégories thématiques faisant référence au contenu 
des avertissements. Une fois qu’une réponse était attribuée à un thème en particulier, 
elle pouvait être codée selon une citation exacte de l’avertissement, une référence 
détaillée à la photo illustrant le thème, une référence spécifique ou une référence 
générale au thème. En tenant compte que la photo d’un cendrier plein accompagne deux 
avertissements différents (la dépendance et la fumée secondaire), les références à cette 
photo, s’il n’y avait aucun autre détail, étaient codées selon un code différent. Si d’autres 
mentions étaient faites à propos de risques pour la santé, mais ne se trouvaient pas dans 
les catégories des avertissements, on les codait comme « Autre ».  On n’a pas tenu 
compte des erreurs d’épellation et, comme pour les catégories des problèmes de santé, 
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certaines réponses ont été difficiles à coder en raison d’une mauvaise épellation ou d’une 
calligraphie illisible. 
 

Codage des réponses de la catégorie Autre (précisez) 
 
Le questionnaire de l’ETJ renfermait huit questions partiellement ouvertes avec une liste de 
catégories de réponses contenant « Autre (précisez) » comme catégorie finale. Ces réponses 
écrites ont été révisées et furent soient recodées soient laissées dans la catégorie « Autre ». Le 
recodage a été fait à partir de catégories de réponses déjà existantes ou nouvellement créées. 
 
7.4 Création de variables dérivées 

 
En vue de faciliter l’analyse des données, un certain nombre d’éléments de données (variables) 
dans le fichier de microdonnées ont été calculés en combinant certains points du questionnaire. 
Pour chaque variable calculée, il y a une note dans le cahier de codes qui indique de quelle 
enquête proviennent les questions qui ont été utilisées pour créer cette variable. On retrouve les 
variables calculées dans le cliché d’article suivant les questions de l’ETJ faisant partie du calcul. 
Les variables calculées sont identifiées par le préfixe « DV ».  Voici, à titre d’exemples, des 
variables dérivées : 
 
DVTY1ST – Situation vis-à-vis la cigarette selon la définition tirée de l’Enquête de 1994 sur 

le tabagisme chez les jeunes 
 
Combine les réponses de la question Y_Q16 (qui ont fumé 100 cigarettes ou plus) et de la 
question Y_Q19 (qui ont fumé au cours des 30 derniers jours) pour calculer la situation vis-à-vis 
la cigarette selon l’une des classifications utilisées par les chercheurs dans le domaine.   
 

Présentement fumeur – une personne qui a fumé 100 cigarettes ou plus et qui a fumé au 
cours des 30 derniers jours (Y_Q16 = 1 et Y_Q19 = 02 à 06);  

 
Ancien fumeur – une personne qui a fumé 100 cigarettes ou plus mais qui n’a pas fumé au 

cours des 30 derniers jours (Y_Q16 = 1 et Y_Q19 = 01); 
 

N’a jamais fumé – une personne qui n’a pas fumé 100 cigarettes ou plus (Y_Q14 = 2 ou 
Y_Q16 = 2). 

 
DVTY2ST – Situation détaillée vis-à-vis la cigarette selon la définition tirée de l’Enquête de 

1994 sur le tabagisme chez les jeunes 
 
Ceci est une classification plus détaillée des fumeurs selon les catégories suivantes. 
 

Présentement fumeur quotidien – Personne qui a fumé 100 cigarettes ou plus et qui, au cours 
des 30 derniers jours, a fumé tous les jours (Y_Q16 = 1 et 
Y_Q19 = 06); 

 
Présentement fumeur occasionnel – Personne qui a fumé 100 cigarettes ou plus et qui, au 

cours des 30 derniers jours, a fumé de 1 à 29 jours 
(Y_Q16 = 1 et Y_Q19 = 02 à 05); 

 
Ancien fumeur quotidien – Personne qui a fumé 100 cigarettes ou plus, qui n’a pas fumé au 

cours des 30 derniers jours mais qui a déjà fumé tous les jours, 
pendant au moins sept jours consécutifs (Y_Q16 = 1 et  
Y_Q17 = 1 et Y_Q19 = 01); 
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Ancien fumeur occasionnel – Personne qui a fumé 100 cigarettes ou plus, qui n’a pas fumé 
au cours des 30 derniers jours et qui n’a jamais fumé tous les 
jours, pendant au moins sept jours consécutifs (Y_Q16 = 1 et 
Y_Q17 = 2 et Y_Q19 = 01); 

Fumeur expérimental (débuttant) – Personne qui a fumé entre 1 et 99 cigarettes et qui a fumé 
au cours des 30 derniers jours (Y_Q16 = 2 et  
Y_Q19 = 02 à 06); 

 
Ancien fumeur expérimental – Personne qui a fumé entre 1 et 99 cigarettes, mais qui n’a pas 

fumé au cours des 30 derniers jours (Y_Q16 = 2 et  
Y_Q19 = 01); 

 
Non-fumeur depuis toujours – Personne qui n’a jamais fumé une cigarette au complet, mais 

aurait possiblement pris quelques bouffées (« Puffs ») 
(Y_Q14 = 2). 

 
DV48_20 – Problèmes de santé énumérés que les gens risquent d'avoir s'ils fument 

pendant de nombreuses années : cancer 
 
Identifie tous les participants qui ont répondu cancer (sans spécifier) à la question ouverte 48.  Un 
maximum de huit réponses étaient codées manuellement.  La variable dérivée DV48_20 
représente seulement une des réponses à cette question. Il y a 42 réponses codées 
manuellement pour ces variables dérivées (DV48_20 à DV48_88 exclusivement). 
 
DVSELF – Échelle d’évaluation générale de soi 
 
Basé sur les variables Y_9A à Y_9D inclusivement, le but de l’Échelle d’évaluation générale de 
soi est de mesurer l’estime de soi de l’enfant. L’échelle d’évaluation générale de soi est celle qui 
a été utilisée dans l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) et était 
basée sur l’échelle générale d’auto-évaluation du questionnaire d’auto-description de Marsh, 
mise au point par H.W. Marsh. Voir le Guide de l’utilisateur de microdonnées de l’Enquête 
longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, cycle 4, de septembre 2000 à mai 2001, 
section 9.6.1, Échelle d’évaluation générale de soi. Les réponses aux questions de l’ELNEJ 
étaient regroupées dans les cinq catégories suivantes : 
 

1. Faux 
2. Plutôt faux 
3. Parfois faux / parfois vrai 
4. Plutôt vrai 
5. Vrai 

 
Pour produire les résultats finaux, un a été soustrait de chaque question de sorte que le résultat 
le plus bas soit zéro (0). On a calculé le résultat final en totalisant les valeurs de toutes les 
questions avec les valeurs non manquantes d’une échelle allant de 0 à 16. Aucune imputation ne 
fut apportée aux valeurs non déclarées. Si des valeurs étaient « Non déclarées », le résultat final 
indiquait « Non déclaré ». 
 
L’ETJ de 2002 a utilisé les catégories de réponses d’une échelle de six valeurs suivantes : 
 

1. Faux 
2. Plutôt faux 
3. Parfois faux  
4. Parfois vrai 
5. Plutôt vrai 
6. Vrai 
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Dans le but de rendre les l’échelle compatible avec celle de l’ELNEJ, l’ETJ a formé une seule 
réponse avec les catégories trois et quatre (« Parfois faux / parfois vrai »). Les résultats n’ont pas 
été réexaminés donc nous ne connaissons pas les conséquences d’une collecte de données 
utilisant une échelle de six valeurs.  

 
7.5 Pondération 

 
Le principe qui sous-tend une estimation pour un échantillon probabiliste veut que chacune des 
personnes incluses dans l’échantillon « représente », en plus d’elle-même, plusieurs autres 
personnes qui en sont exclues. Par exemple, dans un échantillon aléatoire simple de 2 % de la 
population, chaque personne incluse dans l’échantillon représente 50 membres de la population. 
 
La phase de la pondération est une étape où l’on calcule ce nombre (ou poids) pour chaque 
enregistrement. Ce poids, qui figure dans le fichier de microdonnées, doit servir à calculer des 
estimations significatives à partir de l’enquête. Si, par exemple, le nombre d’élèves de 9e année 
(secondaire 3 au Québec) qui ont fumé 100 cigarettes au cours de leur vie, doit être estimé, cette 
opération s’effectue en sélectionnant les enregistrements se référant aux individus inclus a 
l’intérieur de l’échantillon qui présentent cette caractéristique et en additionnant les poids inscrits 
dans ces enregistrements. 
 
Le chapitre 11.0 renferme des détails au sujet de la méthode utilisée pour calculer ces poids. 
 
7.6 Suppression des renseignements confidentiels 

 
Il convient de souligner que les fichiers de microdonnées « à grande diffusion » décrits ci-dessus 
diffèrent sous un certain nombre d’aspects importants des « fichiers principaux » de l’enquête 
que conserve Statistique Canada.  Ces différences sont le résultat de mesures prises pour 
protéger l’anonymat des répondants à un questionnaire d’enquête.  Les utilisateurs ayant besoin 
d’avoir accès à de l’information exclue des fichiers de microdonnées peuvent acheter des 
totalisations spéciales.  Les estimations produites seront communiquées à l’utilisateur, sous 
réserve du respect des lignes directrices pour l’analyse et la diffusion dont le chapitre 9.0 de ce 
document fournit un aperçu. 
 
Comme le fichier de l'ETJ fusionne, dans le même enregistrement, les données recueillies lors 
des entrevues avec le parent/tuteur et avec l'enfant, il est possible qu'un parent/tuteur puisse 
identifier les réponses de son enfant et, par le fait même, puisse accéder aux réponses de 
l’enfant. Cette hypothèse a donné lieu à la suppression de toutes les variables parentales à 
l’exception de la variable GP2_07 (Situation familiale de l’enfant). 
 
Afin d’éviter la divulgation de la section de l’enfant de l'enregistrement, l'âge et l'appartenance à 
un groupe autochtone ont été supprimés alors que le montant d'argent de poche quotidien a été 
plafonné à 75 $. En outre, les réponses à la question 37a (père) et à la question 39a (mère) « Je 
n’habite pas avec un père/mère ou quelqu’un qui est comme un père/mère » ont été codées 
« Non déclaré ». Il y a également un total de 44 suppressions locales qui ont été faites dans 30 
enregistrements pour réduire les risques de divulgation dans le cas d'une combinaison unique 
des variables.  
 
Pour éviter l’identification des marques des produits, la question 22b (Quel marque fumes-tu 
habituellement?) a été remplacée par les variables dérivées DVSMOKE qui décrit la puissance 
de la marque et DVLOWTAR qui indique la teneur basse en goudron. Dans le même ordre 
d’idées, les questions qui touchent l’utilisation du Ritalin (75a et 75b) et de Gravol (78a et 78b) 
ont été remplacées par des variables regroupant les questions portant sur d’autres médicaments 
obtenus avec ordonnance (DVPDG et DVPDGAG) et obtenues sans ordonnance (DVNDG et 
DVNDGAG). 
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8.0 Qualité des données 
 

8.1 Taux de réponse 
 

On a identifié plusieurs niveaux de non-réponse dans l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 
(ETJ). Voici une description de ces niveaux accompagnée de tableaux explicatifs. 
 
Premièrement, on a observé de la non-réponse au niveau des commissions et conseils scolaires 
ainsi qu’au niveau des écoles. Grâce à la stratégie de remplacement des refus, décrite à la 
section 5.4, on a pu remplacer la majorité des cas de non-réponse des commissions/conseils 
scolaires et des écoles qui refusaient de participer à l’enquête. Le tableau suivant démontre le 
taux de réponse final à chacun des niveaux selon le nombre de classes. 

 
Nombre de classes selon la province 

 

 Provinces 
Niveau de la commission ou du 

conseil scolaire Niveau de l’école 

  
Total Autorisations 

reçues 
Taux de 
réponse 

(%) 
Total Autorisations 

reçues 
Taux de 
réponse 

(%) 

Terre-Neuve-et-Labrador 78 78 100  78 77 99  

Île-du-Prince-Édouard 54 54 100  54 54 100  

Nouvelle-Écosse 89 89 100  89 85 96  

Nouveau-Brunswick 83 83 100  83 79 95  

Québec 155 150 97  150 148 99  

Ontario 169 148 88  148 134 91  

Manitoba 96 96 100  96 91 95  

Saskatchewan 92 92 100  92 92 100  

Alberta 124 91 73  91 79 87  

Colombie-Britannique  130 120 92  120 116 97  

Canada 1 070 1 001 94  1 001 955 95  
 
La deuxième composante de la non-réponse concerne les élèves. Le taux de réponse au niveau 
des élèves est calculé selon le nombre d’élèves admissibles inscrits sur le formulaire de sélection 
des classes de chacune des classes participantes (955). On peut expliquer le taux de non-
réponse au niveau des élèves par plusieurs facteurs. Certains parents/tuteurs ont refusé de 
donner l’autorisation à leur enfant de participer à l’enquête, et même si le parent avait donné son 
consentement, certains élèves ont refusé de participer à l’enquête, ou étaient absents le jour de 
la séance en classe. Enfin, certains questionnaires ont du être rejetés car ils ne possédaient pas 
suffisamment d’information.  On retrouve le taux de réponse final au niveau des élèves dans le 
tableau suivant.   
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Taux de réponse global des élèves selon la province – fichier principal et fichier de 
microdonnées à grande diffusion 
 

Provinces Élèves 
admissibles 

Questionnaires 
acceptés 

Taux de 
réponse (%) 

Terre-Neuve-et-Labrador 1 862 1 574 85  

Île-du-Prince-Édouard 1 305 1 091 84  

Nouvelle-Écosse 2 108 1 784 85  

Nouveau-Brunswick 2 020 1 656 82  

Québec 3 869 3 229 83  

Ontario 3 343 2 583 77  

Manitoba 2 000 1 534 77  

Saskatchewan 2 024 1 707 84  

Alberta 1 803 1 442 80  

Colombie-Britannique  2 883 2 418 84  

Canada 23 217 19 018 82  
 
 

Taux de réponse global des élèves selon la province – fichier partagé 
 

Provinces Questionnaires 
acceptés 

Élèves avec 
l’accord de 

partage 

Taux de 
réponse 

(%) 

Terre-Neuve-et-Labrador 1 574 1 501 95  

Île-du-Prince-Édouard 1 091 1 039 95  

Nouvelle-Écosse 1 784 1 724 97  

Nouveau-Brunswick 1 656 1 569 95  

Québec 3 229 2 936 91  

Ontario 2 583 2 265 88  

Manitoba 1 534 1 475 96  

Saskatchewan 1 707 1 600 94  

Alberta 1 442 1 348 93  

Colombie-Britannique  2 418 2 252 93  

Canada 19 018 17 709 93  
 
 

8.2 Erreurs relatives à l’enquête  
 

Les estimations calculées à partir de cette enquête reposent sur un échantillon d’élèves.  Des 
estimations légèrement différentes auraient pu être obtenues si un recensement complet avait 
été effectué en reprenant le même questionnaire et en faisant appel aux mêmes intervieweurs, 
superviseurs, méthodes de traitement, etc. que ceux effectivement utilisés dans l’enquête.  
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L’écart entre les estimations découlant de l’échantillon et celles que donnerait un dénombrement 
complet réalisé dans des conditions semblables est appelé erreur d’échantillonnage de 
l’estimation. 
 
Des erreurs qui ne sont pas liées à l’échantillonnage peuvent se produire à presque toutes les 
étapes des opérations d’enquête.  Les intervieweurs peuvent avoir mal compris les instructions, 
les enquêtés peuvent se tromper en répondant aux questions, les réponses peuvent être mal 
saisies sur le questionnaire et des erreurs peuvent survenir lors du traitement et de la totalisation 
des données.  Ces erreurs sont toutes des exemples d’erreur non dues à l’échantillonnage. 
 
Sur un grand nombre d’observations, les erreurs aléatoires auront peu d’effet sur les estimations 
calculées à partir de l’enquête.  Toutefois, les erreurs systématiques contribuent à biaiser les 
estimations de l’enquête.  Énormément de temps et d’efforts ont été consacrés à réduire les 
erreurs non dues à l’échantillonnage dans l’enquête.  Des mesures d’assurance de la qualité ont 
été prises à chacune des étapes du cycle de collecte et de traitement des données afin de 
contrôler la qualité des données.  Ces mesures comprenaient le recours à des intervieweurs 
hautement qualifiés, une formation poussée des intervieweurs concernant les procédures 
d’enquête et du questionnaire, l’observation des intervieweurs en vue de cerner les problèmes 
liés à la conception du questionnaire ou à une mauvaise compréhension des instructions, des 
procédures visant à s’assurer que les erreurs de saisie des données étaient réduites au minimum 
ainsi que des vérifications de la qualité du codage, et de contrôle ayant pour but d’attester la 
logique du traitement. 
 

8.2.1 Base de sondage 
 
Une liste de toutes les écoles privées et publiques du Canada comprenant les effectifs 
par niveau de scolarité pour l’année scolaire 1999-2000 a servi de base de sondage. Les 
renseignements sur les commissions et conseils scolaires ont été tirés de la base de 
données de Statistique Canada sur les établissements d’enseignement de l’année 
scolaire 2001-2002. Dans le but de conserver l’intégrité de la base de sondage, on a mis 
en place des mesures pour tenir compte des écoles échantillonnées qui ont fermé, 
déménagé ou qui n’offraient plus le niveau de scolarité pour lequel on les avait 
sélectionnées. On a appliqué ces mesures selon le type de changements qui se 
présentait. Tous les changements ont été documentés par l’intervieweur sur place et 
transmis au bureau central.  
 
Lorsqu’un intervieweur rencontrait des cas d’écoles fermées, déménagées ou n’offrant 
plus le niveau de scolarité sélectionné, il était tenu de communiquer les renseignements 
suivants au bureau central. 
 

1) Dans quelle école les élèves du niveau de scolarité concerné ont-ils été 
inscrits? 

 
2) Y avait-il d’autres élèves du même niveau de scolarité déjà inscrits? 
 
3) Est-ce que des élèves du même niveau de scolarité provenant d’autres 

écoles ont également été déplacés dans cette école (les noms des écoles)? 
 

Selon les observations obtenues des intervieweurs sur place, on a pris la décision de 
remplacer ou non l’école en question. Pour l’ETJ de 2002, on a rencontré 29 de ces cas 
(c.-à-d. 3 % de toutes les classes enquêtées) lors de la collecte. 

 
8.2.2 Non-réponse 

 
L’une des principales sources d’erreurs non dues à l’échantillonnage observées dans le 
cadre des enquêtes est l’effet de la non-réponse sur les résultats de l’enquête.  
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L’étendue d’une non-réponse varie d’une non-réponse partielle (le fait de ne pas 
répondre simplement à une ou à des questions) à une non-réponse totale. S’il y a eu 
non-réponse total, c’est parce que la commission ou le conseil scolaire ou l’école a 
refusé de participer à l’enquête, on n’a pas obtenu l’autorisation parentale, l’élève a 
refusé de participer à l’enquête ou il était absent lors de la séance en classe. Les non-
réponses totales ont été traitées en ajustant le poids des élèves qui ont répondu au 
questionnaire d’enquête de façon à le contrebalancer pour ceux qui n’y ont pas répondu. 
La non-réponse a deux effets sur les données. Elle contribue à augmenter la variance 
d’échantillonnage (coefficients de variation) car la taille de l’échantillon a diminué, et elle 
entraîne une erreur systématique puisque les non-répondants peuvent posséder un profil 
différent des répondants. 
 
Dans la plupart des cas, il y a eu non-réponse partielle ou ponctuelle au questionnaire 
d’enquête lorsque le répondant n’a pas compris ou a mal interprété une question, a 
refusé d’y répondre ou ne pouvait se rappeler de l’information demandée. 
 
Le fichier de données de l’ETJ contient des renseignements obtenus des enfants et de 
leurs parents/tuteurs. Il a 1 055 enregistrements dont les renseignements parentaux sont 
manquants pour cause de non-réponse. Une partie importante de la non-réponse 
ponctuelle est causée par la non-réponse à la composante parentale de l’enquête.  On a 
observé un pourcentage élevé de non-réponse parmi les questions suivantes 
(c.-à-d. « Ne sait pas », « Refus » ou « Non déclaré »). 
 

Y_Q08 - Combien aimerais-tu peser actuellement?  15 % 
 
Y_Q46A à F, I et J - Nous désirons savoir ce que tu penses de certaines choses 

qui ont été dites sur l’usage de la cigarette?  15 % à 32 % 
 
Y_Q55 - À ton école, quel est le règlement sur l’usage de la cigarette?  16 % 
 
Y_Q56 - Est-ce que la plupart des élèves qui fument observent ce règlement?   

42 % 
 
Y_Q59 - Environ combien d’argent reçois-tu habituellement par semaine pour tes 

dépenses personnelles ou pour tes épargnes?  23 % 
 
Y_Q80A à F - Nombre de décès causés par la cigarette par rapport aux autres 

causes de mortalité au Canada.  32 % à 46 % 
 
P_16B - Dans laquelle se situe l’occupation de l’autre parent/tuteur du ménage?  

22 % 
 
P_17 - Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous 

les membres du ménages au cours des 12 derniers mois si l’on compte 
toutes les sources?  16 % 

 
Même si on a assigné un code « Non déclaré » à la plupart des variables de non-réponse 
ponctuelle, on a dû imputer la question Y_Q16 (As-tu fumé 100 cigarettes ou plus au 
cours de ta vie?) car la variable était essentielle pour calculer la situation vis-à-vis du 
tabagisme. Les enregistrements qui présentaient des réponses « Non déclaré » et « Ne 
sait pas » ont été imputés en utilisant une méthode d’imputation par donneur ou « hot 
deck » communément appelée imputation par la méthode du plus proche voisin.  Pour le 

point j , les valeurs manquantes Y  ont été remplacées par une valeur du répondant 
classé comme étant « le plus proche » selon une mesure de fonction de distance en 

jk

 
30 Division des enquêtes spéciales  
 



Enquête de 2002 sur le tabagisme chez les jeunes — Guide de l’utilisateur 
 

 
 

termes des valeurs de variables auxiliaires telles que les questions Y_Q17 (T’est-il déjà 
arrivé de fumer tous les jours pendant au moins 7 jours consécutifs?) et Y_Q19 (Au 
cours des 30 derniers jours, quel est le nombre de jours où tu as fumé au moins une 
cigarette?). Les autres champs correspondants étaient la province, le niveau de scolarité 
et le sexe. L’imputation de la question Y_Q16 fut nécessaire pour 362 enregistrements et 
on a trouvé des donneurs pour chacun des cas. Parmi ces enregistrements, on a imputé 
« Oui » à 157 d’entres eux et « Non » à 205 d’entre eux. Il est à noter que dans l’ETJ de 
1994 un nombre semblable de réponses « Non déclaré » et « Ne sait pas » fut observé 
mais aucune imputation n’a été effectuée. 
 
On a également imputé les questions Y_Q11A (As-tu déjà essayé de fumer une 
cigarette, ne serait-ce que quelques bouffées (« puffs »)?) et Y_Q14 (As-tu déjà fumé 
une cigarette au complet?) à cause de registres manquants. Ces questions sont un point 
pivot déterminant dans les enchaînements valides. Pour reconcilier et déterminer 
l’imputation de ces deux variables, on a considéré plusieurs variables. On a retenu 
Q11A, Q14 et Q15 comme champs primaires et Q16, Q17, Q18, Q19 et Q20 comme 
champs secondaires.  On a utilisé les champs secondaires pour déterminer la probabilité 
qu’un individu soit ou non fumeur de façon à résoudre les incohérences entre les champs 
primaires. Dans l’ensemble, on a utilisé une méthode semblable à celle utilisée dans 
l’enquête de 1994, laquelle consistait à considérer globalement Q11A, Q14 et Q15 qui 
étaient comparables au point de vue de l’importance et de la fiabilité. Lorsque Q11A et 
Q14 ne concordaient pas (ou avaient des valeurs manquantes), on utilisait Q15 comme 
question subsidiaire. On utilisait les champs secondaires pour briser l’égalité dans les 
cas plus complexes.  

 
8.2.3 Mesure de l’erreur d’échantillonnage 

 
Puisqu’il est inévitable que des estimations établies à partir d’une enquête-échantillon (ou 
par sondage) soient sujettes à une erreur d’échantillonnage, une saine pratique de la 
statistique exige que les chercheurs fournissent aux utilisateurs une certaine indication 
de l’importance de cette erreur d’échantillonnage. Cette section de la documentation 
renferme un aperçu des mesures de l’erreur d’échantillonnage dont Statistique Canada 
se sert couramment et dont le Bureau conseille vivement aux utilisateurs qui produisent 
des estimations à partir de ce fichier de microdonnées à employer également. 
 
La base pour mesurer l’importance potentielle des erreurs d’échantillonnage est l’erreur-
type des estimations calculées à partir des résultats d’une enquête.  
 
En raison, cependant, de la diversité des estimations pouvant être produites à partir 
d’une enquête, l’erreur-type est habituellement exprimée en fonction de l’estimation à 
laquelle elle se rapporte. La mesure résultante, appelée coefficient de variation (CV) 
d’une estimation, s’obtient en divisant l’erreur-type de l’estimation par l’estimation 
elle-même et s’exprime en pourcentage de l’estimation. 
 
Par exemple, supposons que, d’après les résultats de l’enquête, l’on estime que 2,7 % 
des élèves de la 5e à la 9e année (5e et de 6e années du primaire et 1re, 2e et 3e du 
secondaire au Québec) sont des fumeurs actuels de cigarettes et l’on constate que 
l’erreur-type de cette estimation est de 0,00216. Le coefficient de variation de l’estimation 
est donc calculé comme suit : 

 

%0,8%100
027,0

00216,0
=







 X  

 
De plus amples renseignements sur le calcul du coefficient de variation, se trouvent au 
chapitre 10.0. 
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9.0 Lignes directrices pour la totalisation, l’analyse et la diffusion de 

données 
 
Ce chapitre de la documentation renferme un aperçu des lignes directrices que doivent respecter les 
utilisateurs qui totalisent, analysent, publient ou autrement diffusent des données calculées à partir des 
fichiers de microdonnées d’enquête. Ces lignes directrices devraient permettre aux utilisateurs de 
microdonnées de produire les mêmes chiffres que ceux produits par Statistique Canada,tout en étant en 
mesure d’obtenir des chiffres actuellement inédits de façon conforme aux lignes directrices établies. 

 
9.1 Lignes directices sur l’arrondissement d’estimations 

 
Afin que les estimations, qui sont destinées à la publication ou à toute autre forme de diffusion 
qui sont calculées à partir de ces fichiers de microdonnées correspondent à celles produites par 
Statistique Canada, nous conseillons vivement aux utilisateurs de respecter les lignes directrices 
qui suivent en ce qui concerne l’arrondissement de telles estimations : 

 
a) Les estimations dans le corps principal d’un tableau statistique doivent être arrondies à la 

centaine près à l’aide de la technique d’arrondissement normale.  Selon cette technique, 
si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 0 et 4, le dernier chiffre à 
conserver ne change pas.  Si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 5 et 
9, le dernier chiffre à conserver est augmenté de 1.  Par exemple, selon la technique 
d’arrondissement normale à la centaine près, si les deux derniers chiffres se situent entre 
00 et 49, ils sont remplacés par 00 et le chiffre précédent (le chiffre des centaines) reste 
inchangé.  Si les derniers chiffres se situent entre 50 et 99, ils sont remplacés par 00 et le 
chiffre précédent est augmenté de 1. 

 
b) Les totaux partiels marginaux et les totaux marginaux des tableaux statistiques doivent 

être calculés à partir de leurs composantes non arrondies correspondantes, puis ensuite 
être arrondis à leur tour à la centaine près à l’aide de la technique d’arrondissement 
normale. 

 
c) Les moyennes, les proportions, les taux et les pourcentages doivent être calculés à partir 

de composantes non arrondies (c'est-à-dire des numérateurs et/ou des dénominateurs), 
puis être arrondis à leur tour à une décimale à l’aide de la technique d’arrondissement 
normale.  Dans le cas d’un arrondissement normal à un seul chiffre, si le dernier ou le 
seul chiffre à supprimer se situe entre 0 et 4, le dernier chiffre à conserver ne change 
pas.  Si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 5 et 9, le dernier chiffre à 
conserver est augmenté de 1. 

 
d) Les sommes et les différences d’agrégats (ou de rapports) doivent être calculées à partir 

de leurs composantes non arrondies correspondantes, puis être arrondies à leur tour à la 
centaine près (ou à la décimale près) à l’aide de la technique d’arrondissement normale. 

 
e) Dans les cas, où, en raison de limitations d’ordre technique ou de toutes autres limites, 

une technique d’arrondissement autre que la technique normale est utilisée produisant 
des estimations à être publiées ou autrement diffusées différentes des estimations 
correspondantes publiées par Statistique Canada, nous conseillons vivement aux 
utilisateurs d’indiquer la raison de ces différences dans le ou les documents à publier ou 
à diffuser. 

 
f) En aucun cas, les utilisateurs ne doivent publier ou autrement diffuser des estimations 

non arrondies.  Des estimations non arrondies laissent entendre qu’elles sont plus 
précises qu’elles ne le sont en réalité. 

 

 
Division des enquêtes spéciales 33 



Enquête de 2002 sur le tabagisme chez les jeunes – Guide de l’utilisateur 
 

 
 

9.2 Lignes directrices sur la pondération d’un échantillon pour 
une totalisation 

 
Le plan d’échantillonnage utilisé pour l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) n’était 
pas autopondéré. Lorsqu’ils produisent des estimations simples, y compris des tableaux 
statistiques ordinaires, les utilisateurs doivent appliquer le poids d’échantillonnage approprié. 
 
Si les poids appropriés ne sont pas utilisés, les estimations calculées à partir des fichiers de 
microdonnées ne peuvent être considérées comme représentatives de la population visée par 
l’enquête et ne correspondront pas à celles produites par Statistique Canada. 
 
Les utilisateurs devraient également prendre note que certains progiciels pourraient peut-être ne 
pas permettre la production d’estimations correspondant exactement à celles qu’offre Statistique 
Canada, en raison du mode de traitement du champ du poids par ces progiciels. 
 
9.3 Définitions de types d’estimations : catégoriques et 

quantitatives 
 

Avant de discuter de la façon dont on peut totaliser et analyser les données de l’Enquête sur le 
tabagisme chez les jeunes, il est utile de décrire les deux principaux types d’estimations 
ponctuelles des caractéristiques de la population qui peuvent être produites à partir du fichier de 
microdonnées créé pour l’ETJ. 

 
9.3.1 Estimations catégoriques 
 
Les estimations catégoriques sont des estimations du nombre ou du pourcentage de 
membres de la population visée par l’enquête possédant certaines caractéristiques ou 
faisant partie d’une catégorie définie. Le nombre d’élèves qui ont déjà fumé une cigarette 
complète ou la proportion de fumeurs qui achètent habituellement des cigarettes à l’unité 
d’un ami ou de quelqu’un d’autre constituent des exemples de telles estimations. Une 
estimation du nombre de personnes possédant une certaine caractéristique peut aussi 
être désignée une estimation d’un agrégat. 
 

Exemples de questions catégoriques :  
 
Q: As-tu déjà fumé une cigarette au complet? 
R: Oui / Non 
 
Q: Où achètes-tu ces cigarettes (à l’unité)? 
R: Dans une petite épicerie ou un dépanneur / Dans un autre genre de 

magasin / Je les achète d’un ami ou de quelqu’un d’autre 
 
9.3.2 Estimations quantitatives 
 
Les estimations quantitatives sont des estimations de totaux ou de moyennes, de 
médianes ou d’autres mesures d’une tendance centrale de quantités reposant sur 
certains ou sur les tous les membres de la population visée par l’enquête. Elles 
comprennent aussi expressément des estimations de la forme  où YX ˆ/ˆ X̂  est une 

estimation de la quantité totale pour la population visée par l’enquête et Ŷ , est une 
estimation du nombre de personnes dans la population visée par l’enquête qui 
contribuent à cette quantité totale. 
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Une exemple d’estimation quantitative est le montant moyen d’argent de poche (en 
dollars) que possède un enfant pour ses dépenses hebdomadaires. Le numérateur est 
une estimation du montant total d’argent (en dollars) que l’enfant dépense par semaine et 
son dénominateur est le nombre de personnes qui ont de l’argent de poche. 
 

Exemples de questions quantitatives :  
 
Q: Environ combien d’argent reçois-tu habituellement par semaine pour tes 

dépenses personnelles ou pour tes épargnes?  
R: |_|_|_|.0|0|  $    (Inscris le montant ou 0 si tu ne reçois pas d’argent) 
 
Q: Dans ce ças, quel âge avais-tu la première fois (as pris un verre 

d’alcool)? 
R: J’avais |_|_|  ans 

 
9.3.3 Totalisation d’estimations catégoriques 

 
On peut obtenir des estimations du nombre de gens possédant une certaine 
caractéristique à partir du fichier de microdonnées en additionnant les poids finals de 
tous les enregistrements possédant la ou les caractéristiques qui nous intéressent. On 
obtient des proportions et des rapports de la forme  en :  YX ˆ/ˆ

 
a) additionnant les poids finals des enregistrements présentant la 

caractéristique qui nous intéresse pour le numérateur ( )X̂ ,  

b) additionnant les poids finals des enregistrements présentant la 
caractéristique qui nous intéresse pour le dénominateur ( )Ŷ , puis en 

c) divisant l’estimation a) par celle de b) ( )YX ˆ/ˆ . 

 
9.3.4 Totalisation d’estimations quantitatives 

 
On peut obtenir des estimations de quantités à partir du fichier de microdonnées en 
multipliant la valeur de la variable qui nous intéresse par le poids final de chaque 
enregistrement, puis en additionnant cette quantité pour tous les enregistrements qui 
nous intéressent. Pour obtenir, par exemple, une estimation du nombre total de 
cigarettes fumées au cours des sept derniers jours précédant l’enquête par les élèves de 
9e année (ou de secondaire 3 au Québec), multipliez la valeur déclarée à la variable 
dérivée DVCIGWK (nombre de cigarettes fumées au cours des sept jours précédant 
l’enquête) par le poids final de l’enregistrement, puis additionnez cette valeur pour tous 
les enregistrements où la variable DVCIGWK < 996 et GRADE = 09. 
 
Pour obtenir une moyenne pondérée de la forme , le numérateur YX ˆ/ˆ ( )X̂  est calculé 

comme une estimation quantitative et le dénominateur ( )Ŷ  est calculé comme une 
estimation catégorique. Pour estimer, par exemple, le nombre moyen de cigarettes 
fumées au cours des sept derniers jours précédant l’enquête par les élèves de 9e année, 
 

a) estimez le nombre total de cigarettes fumées au cours des sept derniers 
jours précédant l’enquête par les élèves de 9e année ( )X̂  tel qu’il est 
décrit ci-dessus, 
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b) estimez le nombre d’élèves inscrits en  9e année (ou en 3e secondaire au 
Québec) ( )Ŷ  inclus dans cette catégorie en additionnant les poids finals 
de tous les enregistrements où la variable DVCIGWK < 996 et 
GRADE = 09, puis 

c) divisez l’estimation a) par l’estimation b) ( )YX ˆ/ˆ .  
 
9.4 Lignes directrices pour l’analyse statistique 

 
L’Enquête de 2002 sur le tabagisme chez les jeunes repose sur un plan d’échantillonnage 
complexe comportant une stratification, plusieurs degrés de sélection et des probabilités inégales 
de sélection des répondants. L’utilisation de données tirées d’enquêtes aussi complexes 
présente des problèmes pour les analystes parce que le plan d’enquête et les probabilités de 
sélection influencent les procédures d’estimation et de calcul de la variance qu’il faudrait utiliser. 
Il faut employer les poids de l’enquête pour que les estimations et les analyses de données 
d’enquête soient exemptes de biais. 
 
Bien que de nombreuses procédures d’analyse que l’on retrouve à l’intérieur de progiciels 
statistiques permettent d’utiliser des poids, la signification ou la définition du poids inclus dans 
ces procédures diffère de celle qui convient dans le contexte d’une enquête-échantillon, de telle 
sorte que dans bien des cas les estimations produites au moyen de ces progiciels sont correctes, 
mais que les variances calculées qui sont piètres. Les variances approximatives pour des 
estimations simples comme des totaux, des proportions et des rapports (pour des variables 
qualitatives) peuvent être calculées à partir des tables de variabilité d’échantillonnage 
approximative qui accompagnent les données. 
 
Pour d’autres techniques d’analyse (de régression linéaire, de régression logistique et de 
l’analyse de variance par exemple,), il existe une méthode qui peut rendre les variances 
calculées par l’application des progiciels normalisés plus significatives, en intégrant les 
probabilités inégales de sélection. L’application de cette méthode entraîne une remise à l’échelle 
des poids de façon à ce que le poids moyen soit de 1. 
 
Supposons, par exemple, qu’il faut effectuer l’analyse de tous les de répondants de sexe 
masculin. Les étapes à suivre pour remettre à l’échelle les poids sont les suivantes : 
 

1) sélectionner tous les répondants du fichier qui ont déclaré SEXE = masculin; 

2) calculer le poids MOYEN pour ces enregistrements en additionnant les poids 
originaux des enfants établis à partir du fichier de microdonnées pour ces 
enregistrements, puis diviser cette somme par le nombre d’enfants ayant déclaré 
SEXE = masculin; 

3) pour chacun de ces répondants, calculer un poids REMIS À L’ÉCHELLE égal au 
poids original de l’enfant divisé par le poids MOYEN; 

4) effectuer l’analyse pour ces enfants en utilisant le poids REMIS À L’ÉCHELLE. 
 

Parce qu’on ne tient pas toujours compte ni de la stratification ni des grappes du plan 
d’échantillonnage, les estimations des variances calculées de cette façon risquent cependant 
d’être des sous-estimations. 
 
Il faut connaître les détails du plan d’enquête pour calculer des estimations des variances plus 
précises. De tels détails ne peuvent être fournis dans le fichier de microdonnées en raison de la 
confidentialité. Statistique Canada peut, contre remboursement des frais, calculer des variances 
qui tiennent compte du plan complet d’échantillonnage pour beaucoup de statistiques. 
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9.5 Lignes directrices sur la diffusion de coefficients de 
variation 

 
Avant de diffuser et/ou de publier toutes estimations établies à partir de l’Enquête de 2002 sur le 
tabagisme chez les jeunes, les utilisateurs devraient premièrement déterminer le niveau de 
qualité de l’estimation. Les niveaux de qualité sont acceptable, médiocre et inacceptable. Les 
erreurs d’échantillonnage et non dues à l’échantillonnage, dont il a été question au chapitre 8.0, 
influencent la qualité des données.  Aux fins du présent document, cependant, on ne déterminera 
le niveau de qualité d’une estimation qu’à partir d’une erreur d’échantillonnage dont rend compte 
le coefficient de variation indiqué à l’intérieur du tableau qui figure ci-dessous. Les utilisateurs 
devraient néanmoins s’assurer de lire le chapitre 8.0 pour être plus pleinement informés des 
caractéristiques relatives à la qualité de ces données. 
 
On devrait premièrement déterminer le nombre de répondants retenus pour le calcul de 
l’estimation. Si ce nombre est inférieur à 30, il faudrait considérer l’estimation pondérée comme 
étant de qualité inacceptable. 
 
Pour les estimations pondérées fondées sur les tailles d’échantillon de 30 ou plus, les utilisateurs 
devraient déterminer le coefficient de variation de l’estimation et suivre les lignes directrices 
relatives au niveau de qualité qui figurent ci-dessous. Celles-ci devraient être appliquées, pour la 
détermination du niveau de qualité d’une estimation, aux estimations pondérées arrondies. 
 
On peut considérer qu’il est possible de divulguer toutes les estimations. Celles d’un niveau de 
qualité médiocre ou inacceptable doivent cependant être accompagnées d’une mise en garde 
pour avertir les utilisateurs subséquents. 
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Lignes directrices relatives au niveau de qualité de l’estimation 
 

 
Niveau de qualité 
de l’estimation 
 

 
Lignes directrices 

 
1)  Acceptable 

 
Les estimations proviennent d’une taille d’échantillon de 30 ou plus, et 
présentent de faibles coefficients de variation, de l’ordre de 0,0 à 16,5 %. 
 
Aucune mise en garde n’est requise. 
 

 
2)  Médiocre 

 
Les estimations proviennent d’une taille d’échantillon de 30 ou plus, et 
présentent des coefficients de variation élevés, de l’ordre de 16,6 à 33,3 %. 
 
Ces estimations devraient être signalées par la lettre M (ou un quelconque 
identificateur similaire).  Elles devraient être accompagnées d’une mise en 
garde avertissant les utilisateurs subséquents des niveaux élevés d’erreur 
associés aux estimations. 
 

 
3)  Inacceptable 

 
Les estimations proviennent d’une taille d’échantillon inférieure à 30, ou 
présentent des coefficients de variation très élevés, supérieurs à 33,3 %. 
 
Statistique Canada recommande de ne pas diffuser d’estimations de qualité 
inacceptable.  Si un utilisateur choisit cependant de le faire, ces estimations 
devraient alors être signalées à l’aide de la lettre I (ou d’un quelconque 
identificateur similaire) et devraient être accompagnées de la mise en garde 
suivante : 
 
« Nous informons l’utilisateur que ces estimations (désignées avec la lettre I) 
ne respectent pas les normes de qualité de Statistique Canada.  Les 
conclusions qui reposeront sur ces données ne seront pas fiables et seront 
très probablement invalides. » 
 

 
 

9.6 Seuils pour la diffusion des estimations pour l’Enquête de 
2002 sur le tabagisme chez les jeunes 

 
Le tableau ci-dessous fournit une indication de la précision des estimations des prévisions 
démographiques ainsi que des seuils de diffusion associés aux trois niveaux de qualité de 
l’estimation présentés à la section précédente. Ces seuils proviennent des tables de coefficients 
de variation (CV) dont il sera question au chapitre 10.0. 
 
Par exemple, d’après le tableau, la qualité d’une estimation pondérée de 1 000 personnes 
possédant une caractéristique donnée à Terre-Neuve-et-Labrador est médiocre. 
 
Veuillez noter que ces seuils de diffusion correspondent aux estimations de chiffres de population 
seulement. Dans le cas d’estimations de rapports, les utilisateurs ne devraient pas utiliser la 
valeur du numérateur (ni du dénominateur) afin de trouver le niveau de qualité de l’estimation 
correspondant. La règle 4 à la section 10.1 ainsi que l’exemple 4 à la section 10.1.1 expliquent la 
bonne procédure à suivre dans le cas d’un rapport. 
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Provinces 

 
CV acceptable 

0,0 à 16,5 % 

 
CV médiocre 
16,6 à 33,3 % 

 
CV inacceptable 

> 33,3 % 
 

Terre-Neuve-et-Labrador 1 000 et plus 500 à < 1 000 moins de 500

Île-du-Prince-Édouard 500 et plus 250 à < 500 moins de 250

Nouvelle-Écosse 2 000 et plus 500 à < 2 000 moins de 500

Nouveau-Brunswick 1 500 et plus 500 à < 1 500 moins de 500

Québec 9 000 et plus 2 000 à < 9 000 moins de 2 000

Ontario 16 500 et plus 4 000 à < 16 500 moins de 4 000

Manitoba 3 000 et plus 1 000 à < 3 000 moins de 1 000

Saskatchewan 2 500 et plus 500 à < 2 500 moins de 500

Alberta 9 500 et plus 2 500 à < 9 500 moins de 2 500

Colombie-Britannique 6 000 et plus 1 500 à < 6 000 moins de 1 500

Canada 10 000 et plus 2 500 à < 10 000 moins de 2 500
 
 
 
Niveaux de scolarité 

 
CV acceptable 

0,0 à 16,5 % 

 
CV médiocre 
16,6 à 33,3 % 

 
CV inacceptable 

> 33,3 % 

Niveau 5 11 000 et plus 3 000 à < 11 000 moins de 3 000
Niveau 6 10 500 et plus 2 500 à < 10 500 moins de 2 500
Niveau 7 12 000 et plus 3 000 à < 12 000 moins de 3 000
Niveau 8 8 500 et plus 2 000 à < 8 500 moins de 2 000
Niveau 9 9 000 et plus 2 000 à < 9 000 moins de 2 000

Total 10 000 et plus 2 500 à < 10 000 moins de 2 500
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10.0 Tables de variabilité d’échantillonnage approximative 
 
Afin de fournir des coefficients de variation (CV) applicables à un grand nombre d’estimations 
catégoriques produites à partir de ce fichier de microdonnées et auxquels il serait facilement possible 
pour l’utilisateur d’avoir accès, un ensemble de tables de variabilité d’échantillonnage approximative a été 
produit. Ces tables de CV permettent à l’utilisateur d’obtenir un coefficient de variation approximatif fondé 
sur la taille de l’estimation calculée à partir des données de l’enquête. 
 
Les coefficients de variation sont calculés à l’aide de la formule de la variance pour un échantillonnage 
aléatoire simple et en y incorporant un facteur qui reflète la nature du plan d’échantillonnage, qui est à 
plusieurs degrés et qui prévoit la formation de grappes. Ce facteur, appelé l’effet du plan, a été déterminé 
en calculant premièrement les effets du plan pour une gamme étendue de caractéristiques, puis en 
choisissant parmi ceux-ci une valeur modérée (habituellement le 75e percentile) à utiliser à l’intérieur des 
tables de CV qui s’appliqueraient ensuite à l’ensemble entier des caractéristiques. 
 
Le tableau ci-dessous indique la valeur modérée des effets du plan, ainsi que les tailles de l’échantillon et 
les chiffres de population selon la province qui ont été utilisés pour produire les tables de variabilité 
d’échantillonnage approximative de l’Enquête de 2002 sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ).  
 

Provinces  Effet du plan Taille de 
l’échantillon Population 

Terre-Neuve-et-Labrador 1,49 1 574 33 944 

Île-du-Prince-Édouard 1,66 1 091 10 087 

Nouvelle-Écosse 1,43 1 784 61 566 

Nouveau-Brunswick 1,61 1 656 49 049 

Québec 1,65 3 229 487 440 

Ontario 1,56 2 583 770 598 

Manitoba 1,75 1 534 76 157 

Saskatchewan 1,63 1 707 67 600 

Alberta 1,82 1 442 219 143 

Colombie-Britannique 1,54 2 418 251 921 

Canada 2,53 19 018 2 027 506 
 

Niveaux de scolarité Effet du plan
Taille de 

l’échantillon Population

Niveau 5 2,78 3 544 396 859
Niveau 6 2,73 3 717 406 037
Niveau 7 2,95 3 725 424 837
Niveau 8 2,28 3 960 404 250
Niveau 9 2,57 4 072 395 522
Total 2,53 19 018 2 027 506  

 
 
Tous les coefficients de variation inclus dans les tables de variabilité d’échantillonnage approximative 
sont approximatifs et donc non officiels. Des estimations de la variance réelle pour des variables précises 
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peuvent être obtenues auprès de Statistique Canada, contre remboursement des frais.  Étant donné que 
le CV approximatif est une estimation prudente, l’utilisation de la variance réelle estimée pourrait 
permettre aux utilisateurs de passer l’estimation d’un niveau de qualité à un autre. Par exemple, une 
estimation médiocre pourrait devenir acceptable si elle était fondée sur le calcul du CV exact. 
 
Rappelez-vous que : Si le nombre d’observations sur lesquelles une estimation est basée est inférieur à 

30, l’estimation pondérée est très probablement considérée de qualité inacceptable 
et Statistique Canada recommande de ne pas diffuser une telle estimation, quelle 
que soit la valeur du coefficient de variation. 

 
10.1 Comment utiliser les tables de coefficients de variation 

pour des estimations catégoriques 
 

Les règles qui suivent devraient permettre à l’utilisateur de déterminer les coefficients de variation 
approximatifs à partir des tables de variabilité d’échantillonnage approximative pour des 
estimations du nombre, de la proportion ou du pourcentage de membres de la population visée 
par l’enquête possédant une certaine caractéristique et pour des rapports et des différences entre 
de telles estimations. 
 
Règle 1 : Estimations du nombre d’enfants possédant une caractéristique donnée 

(agrégats) 
 
Le coefficient de variation dépend uniquement de la taille de l’estimation elle-même. Dans la 
table de variabilité d’échantillonnage approximative pour la région géographique appropriée, 
repérez le nombre estimé dans la colonne la plus à gauche (intitulée « Numérateur du 
pourcentage ») et suivez les astérisques (le cas échéant) jusqu’au premier chiffre rencontré. Ce 
chiffre est le coefficient de variation approximatif. 
 
Règle 2 : Estimations de proportions ou de pourcentages d’enfants possédant une 

caractéristique donnée 
 
Le coefficient de variation d’une proportion estimée ou d’un pourcentage estimé dépend à la fois 
de la taille de la proportion ou du pourcentage et de la taille du total sur lequel la proportion ou le 
pourcentage repose. Les proportions estimées ou les pourcentages estimés sont relativement 
plus fiables que les estimations correspondantes du numérateur de la proportion ou du 
pourcentage, lorsque la proportion ou le pourcentage repose sur un sous-groupe de la 
population. La proportion, par exemple, d’enfants qui ont essayé de fumer, ne serait-ce que 
quelques bouffées (« puffs »), est plus fiable que le nombre estimé d’enfants qui ont fumé 100 
cigarettes ou plus au cours de leur vie. (Remarquez que dans les tables, la valeur des 
coefficients de variation diminue lorsqu’on les lit de gauche à droite.) 
 
Lorsque la proportion ou le pourcentage repose sur la population totale de la région 
géographique visée par la table, le CV de la proportion ou du pourcentage est le même que le CV 
du numérateur de la proportion ou du pourcentage. Dans ce cas, la règle 1 peut être appliquée. 
 
Lorsque la proportion ou que le pourcentage repose sur un sous-ensemble de la population totale 
(p. ex., comme les gens d’un sexe ou d’un groupe d’âge en particulier), on devrait faire référence 
à la proportion ou au pourcentage (dans le haut de la table) et au numérateur de la proportion ou 
du pourcentage (dans la colonne de gauche de la table). L’intersection de la rangée et de la 
colonne appropriées donne le coefficient de variation. 
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Règle 3 : Estimations de différences entre des agrégats ou des pourcentages 
 
L’erreur-type d’une différence entre deux estimations est approximativement égale à la racine 
carrée de la somme des carré  de chaque erreur-type considérée séparément. C’est-à-dire que 
l’erreur-type d’une différence 

s
( )21

ˆˆˆ XXd −=  est : 
 

( ) ( )222

2

11ˆ
ˆˆ αασ XX

d
+=  

 
où  est l’estimation 1,  est l’estimation 2 et 1X̂ 2X̂ 1α  et 2α  sont les coefficients de variation de  

 et  respectivement. Le coefficient de variation de  est donné par . Cette formule 
est exacte pour la différence entre des caractéristiques distinctes et non corrélées, mais n’est 
autrement qu’approximative. 

1X̂ 2X̂ d̂ d
d

ˆ/ˆσ

 
Règle 4 : Estimations de rapports 
 
Dans le cas où le numérateur est un sous-ensemble du dénominateur, le rapport devrait être 
converti en un pourcentage et la règle 2 appliquée. Cela s’appliquerait, par exemple, au cas où le 
dénominateur est le nombre d’enfants qui ont fumé au cours des 30 derniers jours et le 
numérateur, le nombre d’enfants qui ont fumé tous les jours au cours des 30 derniers jours. 
 
Dans le cas où le numérateur n’est pas un sous-ensemble du dénominateur, comme dans 
l’exemple du rapport du nombre de filles qui ont fumé au moins une cigarette complète 
comparativement au nombre de garçons qui ont fumé au moins une cigarette complète, l’erreur-
type du rapport des estimations est approximativement égal à la racine carrée de la somme des 
carrés de chaque coefficient de variation considéré séparément multipliée par R̂ . C’est-à-dire 
que l’erreur-type d’un rapport ( )21

ˆ/ˆˆ XXR =  est : 
 

2
2

2
1ˆ

ˆ αασ += RR  
 

où 1α  et 2α  sont les coefficients de variation de  et de  respectivement. Le coefficient de 

variation de 
1X̂ 2X̂

R̂  est donné par . La formule tendra à surestimer l’erreur si  et  sont 

corrélés positivement et à la sous-estimer si  et  sont corrélés négativement. 

RR
ˆ/ˆσ 1X̂ 2X̂

1X̂ 2X̂
 
Règle 5 : Estimations de différences entre des rapports 
 
Dans ce cas, les règles 3 et 4 sont combinées. On détermine premièrement les CV pour les deux 
rapports à l’aide de la règle 4, puis on trouve le CV de leur différence au moyen de la règle 3. 
 

10.1.1 Exemples d’utilisation des tables de coefficients 
de variation pour des estimations catégoriques 

 
Les exemples ci-dessous utilisent des données du fichier de l’Enquête de 2002 sur le 
tabagisme chez les jeunes et sont destinés à aider les utilisateurs à appliquer les règles 
que nous venons de présenter. 
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Exemple 1 : Estimations du nombre d’enfants possédant une caractéristique 
donnée (agrégats) 

 
Supposons qu’un utilisateur estime que 53 937 le nombre d’enfants qui étaient des 
fumeurs actuels au moment de l’enquête. Comment l’utilisateur détermine-t-il le 
coefficient de variation de cette estimation? 

 
1) Reportez-vous à la table des coefficients de variation pour le CANADA. 

 

NUMÉRATEUR DU                                 POURCENTAGE ESTIMÉ
 POURCENTAGE
('000) 0.1% 1.0% 2.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 50.0% 70.0% 90.0%

1 51.7 51.4 51.2 50.4 49.0 47.7 46.2 44.8 43.2 41.7 40.0 36.6 28.3 16.3
2 36.5 36.4 36.2 35.6 34.7 33.7 32.7 31.7 30.6 29.5 28.3 25.8 20.0 11.6
3 ******** 29.7 29.5 29.1 28.3 27.5 26.7 25.8 25.0 24.1 23.1 21.1 16.3 9.4
4 ******** 25.7 25.6 25.2 24.5 23.8 23.1 22.4 21.6 20.8 20.0 18.3 14.2 8.2. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
20 *******

.

.

.

.

.
* 11.5 11.4 11.3 11.0 10.7 10.3 10.0 9.7 9.3 9.0 8.2 6.3 3.7

21 **************** 11.2 11.0 10.7 10.4 10.1 9.8 9.4 9.1 8.7 8.0 6.2 3.6
22 **************** 10.9 10.7 10.5 10.2 9.9 9.5 9.2 8.9 8.5 7.8 6.0 3.5
23 **************** 10.7 10.5 10.2 9.9 9.6 9.3 9.0 8.7 8.3 7.6 5.9 3.4
24 **************** 10.4 10.3 10.0 9.7 9.4 9.1 8.8 8.5 8.2 7.5 5.8 3.3
25 **************** 10.2 10.1 9.8 9.5 9.2 9.0 8.6 8.3 8.0 7.3 5.7 3.3
30 **************** 9.3 9.2 9.0 8.7 8.4 8.2 7.9 7.6 7.3 6.7 5.2 3.0
35 **************** 8.6 8.5 8.3 8.1 7.8 7.6 7.3 7.0 6.8 6.2 4.8 2.8
40 **************** 8.1 8.0 7.8 7.5 7.3 7.1 6.8 6.6 6.3 5.8 4.5 2.6
45 ************************ 7.5 7.3 7.1 6.9 6.7 6.4 6.2 6.0 5.4 4.2 2.4
50 ************************ 7.1 6.9 6.7 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7 5.2 4.0 2.3
55 ************************ 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 4.9 3.8 2.2
60 ************************ 6.5 6.3 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 4.7 3.7 2.1
65 ************************ 6.2 6.1 5.9 5.7 5.6 5.4 5.2 5.0 4.5 3.5 2.0
70 ************************ 6.0 5.9 5.7 5.5 5.4 5.2 5.0 4.8 4.4 3.4 2.0
75 ************************ 5.8 5.7 5.5 5.3 5.2 5.0 4.8 4.6 4.2 3.3 1.9. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

125 *******

.

.

.

.

.
************************* 4.4 4.3 4.1 4.0 3.9 3.7 3.6 3.3 2.5 1.5

150 ******************************** 4.0 3.9 3.8 3.7 3.5 3.4 3.3 3.0 2.3 1.3
200 ******************************** 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.6 2.0 1.2

250 **************************************** 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.3 1.8 1.0
300 **************************************** 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.1 1.6 0.9
350 ************************************************ 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.5 0.9
400 ************************************************ 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 1.8 1.4 0.8
450 ******************************************************** 2.1 2.0 2.0 1.9 1.7 1.3 0.8
500 ******************************************************** 2.0 1.9 1.9 1.8 1.6 1.3 0.7
750 ******************************************************************************** 1.5 1.3 1.0 0.6

1000 **************************************************************************************** 1.2 0.9 0.5
1500 ******************************************************************************************************** 0.4

NOTA : POUR UTILISER CES TABLEAUX CORRECTEMENT, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRODONNÉES.

Enquête de 2002 sur le tabagisme chez les jeunes - Fichier de microdonnées à grande diffusion

Tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative pour le Canada

 
 
 

2) L’agrégat estimé (53 937) ne figure pas dans la colonne de gauche (la colonne 
« Numérateur du pourcentage »); il faut donc utiliser le chiffre qui s’en rapproche le 
plus, c’est-à-dire 55 000. 

 
3) On trouve le coefficient de variation pour un agrégat estimé en se reportant à la 

première entrée autre que des astérisques sur cette rangée, c’est-à-dire 6,8 %. 
 

4) Le coefficient de variation approximatif de l’estimation est donc 6,8 %. Le résultat 
selon lequel il y avait 53 937 (à être arrondie selon les lignes directrices pour 
l’arrondissement figurant à la section 9.1) enfants qui étaient des fumeurs actuels au 
moment de l’enquête peut-être publié sans réserve. 
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Exemple 2 : Estimations de proportions ou de pourcentages d’enfants possédant 
une caractéristique donnée  

 
Supposons qu’un utilisateur estime que 53 937 / 457 087 = 11,8 % la proportion 
d’enfants, qui ont déjà essayé de fumer une cigarette, ne serait-ce que quelques 
bouffées (« puffs »), étaient des fumeurs actuels au moment de l’enquête. Comment 
l’utilisateur détermine-t-il le coefficient de variation de cette estimation? 
 
1) Reportez-vous à la table des coefficients de variation pour le CANADA. 

 
2) Parce que l’estimation est un pourcentage fondé sur un sous-ensemble de la 

population totale (c’est-à-dire les enfants, qui ont déjà essayé de fumer une cigarette, 
ne serait-ce que quelques bouffées [« puffs »]), il faut utiliser à la fois le pourcentage 
(11,8 %) et la portion numérateur du pourcentage (53 937) pour déterminer le 
coefficient de variation. 
 

3) Le numérateur, 53 937, ne figure pas dans la colonne de gauche (la colonne 
« Numérateur du pourcentage »); il faut donc utiliser le chiffre qui s’en rapproche le 
plus, c’est-à-dire 55 000. De même, l’estimation du pourcentage ne figure dans l’en-
tête d’aucune colonne; il faut donc utiliser la proportion qui s’en rapproche le plus, 
c’est-à-dire 10,0 %. 
 

4) Le chiffre indiqué à l’intersection de la rangée et de la colonne utilisées, soit 6,6 %, 
est le coefficient de variation à employer. 
 

5) Le coefficient de variation approximatif de l’estimation est donc 6,6 %. Le résultat 
selon lequel 11,8 % des enfants, qui ont déjà essayé de fumer une cigarette, ne 
serait-ce que quelques bouffées (« puffs »), étaient des fumeurs actuels au moment 
de l’enquête peut être publié sans réserve.  

 
Exemple 3 : Estimations de différences entre des agrégats ou des pourcentages  
 
Supposons qu’un utilisateur estime que 30 053 / 222 601 = 13,5 % la proportion de filles 
qui ont déjà essayé de fumer une cigarette, ne serait-ce que quelques bouffées 
(« puffs »), étaient des fumeuses actuelles au moment de l’enquête par rapport à 
23 884 / 234 487 = 10,2 % la proportion de garçons qui ont déjà essayé de fumer une 
cigarette, ne serait-ce que quelques bouffées (« puffs »), étaient des fumeurs actuels au 
moment de l’enquête. Comment l’utilisateur détermine-t-il le CV de la différence entre ces 
deux estimations? 
 
1) L’utilisation de la table des coefficients de variation pour le CANADA de la même 

manière que celle décrite dans l’exemple 2, donne un CV de l’estimation pour  les 
filles de 8,7 %  et un CV de l’estimation pour les garçons de 10,0 %.  

 
2) En utilisant la règle 3, l’erreur-type d’une différence ( )21

ˆˆˆ XXd −=  est : 
 

( ) ( )222

2

11ˆ
ˆˆ αασ XX

d
+=  

 
 où X  est l’estimation 1 (filles),  est l’estimation 2 (garçons) et 1

ˆ
2X̂ 1α  et 2α  sont 

les coefficients de variation de  et de  respectivement. 1X̂ 2X̂
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 C’est-à-dire que l’erreur-type de la différence  = 0,135 – 0,102 = 0,033 est : d̂
 

( )( )[ ] ( )( )[ ]
( ) ( )
016,0

000104,0000138,0

100,0102,0087,0135,0 22
ˆ

=

+=

+=dσ

 

 
3) Le coefficient de variation de d  est donné par  = 0,016 / 0,033 = 0,485. ˆ d

d
ˆ/ˆσ

 
4) Le coefficient de variation approximatif de la différence entre les estimations est donc 

48,5 %. Cette estimation est considérée inacceptable et Statistique Canada 
recommande de ne pas publier cette estimation. Cependant, si l’utilisateur choisit de 
diffuser cette donnée, elle devra être désignée ainsi en utilisant la lettre I (ou un 
autre identificateur semblable) et être accompagnée d’un avertissement mettant les 
utilisateurs subséquents en garde contre les hauts taux d’erreur associés à 
l’estimation.  

 
Exemple 4 : Estimations de rapports 
 
Supposons qu’un utilisateur estime que 222 601 filles ont essayé de fumer une cigarette, 
ne serait-ce que quelques bouffées (« puffs »), par rapport à 234 487 garçons ont essayé 
de fumer une cigarette, ne serait-ce que quelques bouffées (« puffs »). L’utilisateur est 
intéressé à comparer l’estimation des filles à celle des garçons sous la forme d’un 
rapport. Comment l’utilisateur détermine-t-il le coefficient de variation de cette 
estimation? 
 
1) Tout d’abord, cette estimation est une estimation d’un rapport où le numérateur de 

l’estimation ( ) est le nombre de filles qui ont essayé de fumer une cigarette, ne 

serait-ce que quelques bouffées (« puffs »). Le dénominateur de l’estimation ( ) 
est le nombre de garçons qui ont essayé de fumer une cigarette, ne serait-ce que 
quelques bouffées (« puffs »). 

1X̂

2X̂

 
2) Reportez-vous à la table des coefficients de variation pour le CANADA.  
 
3) Le numérateur de cette estimation de rapport est 222 601. Le chiffre qui s’en 

rapproche le plus est 200 000. On trouve le coefficient de variation pour cette 
estimation en se reportant à la première entrée autre que des astérisques sur cette 
rangée, soit 3,5 %. 
 

4) Le dénominateur de cette estimation de rapport est 234 487. Le chiffre qui s’en 
rapproche le plus est 250 000. On trouve le coefficient de variation pour cette 
estimation en se reportant à la première entrée autre que des astérisques sur cette 
rangée, soit 3,0 %. 

 
5) Le coefficient de variation approximatif de l’estimation du rapport est donc donné par 

la règle 4, qui est : 
 

2
2

2
1ˆ ααα +=R  

 
où 1α  et 2α  sont les coefficients de variation de  et de  respectivement. 1X̂ 2X̂
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C’est-à-dire que :   
 

( ) ( )

046,0
0009,0001225,0

030,0035,0 22
ˆ

=

+=

+=Rα

 

 
6) Le rapport obtenu entre les filles par rapport aux garçons qui ont essayé de fumer 

une cigarette, ne serait-ce que quelques bouffées (« puffs »), est 222 601 / 234 487, 
c’est-à-dire 0,95 : 1 (à être arrondie selon les lignes directrices pour l’arrondissement 
figurant à la section 9.1). Le coefficient de variation de cette estimation est 4,6 % ce 
qui fait qu’on peut la diffuser sans réserve. 

 
Exemple 5 : Estimations de différences de rapports  
 
Supposons qu’un utilisateur estime que le rapport entre les filles qui ont essayé de fumer 
une cigarette, ne serait-ce que quelques bouffées (« puffs ») et les garçons qui ont 
essayé de fumer une cigarette, ne serait-ce que quelques bouffées (« puffs »), est 
0,79 : 1 pour l’Alberta tandis qu’il est de 1,04 : 1 pour le Québec. L’utilisateur est 
intéressé à comparer les deux rapports pour voir s’il y a une différence statistique entre 
ceux-ci. Comment l’utilisateur détermine-t-il le coefficient de variation de cette différence? 
 
1) Tout d’abord  calculez le coefficient de variation approximatif pour le rapport de 

l’Alberta 
,

( )1R̂  et pour le rapport du Québec ( )2R̂  tel qu’il est décrit dans l’exemple 4. 
Le CV approximatif  pour le rapport de l’Alberta est de 11,4 % et 4,7 % pour celui du 
Québec. 

 
2) En utilisant la règle 3, l’erreur-type d’une différence ( )21

ˆˆˆ RRd −=  est : 
 

( ) ( )222

2

11ˆ
ˆˆ αασ RR

d
+=  

 
où 1α  et 2α  sont les coefficients de variation de  et  respectivement. 1R̂ 2R̂
C’est-à-dire que l’erreur-type de la différence  = 0,79 – 1,04 = –0,25 est : d̂
 

( )( )[ ] ( )( )[ ]
( ) ( )
102,0

0024,00081,0

047,004,1114,079,0 22
ˆ

=

+=

+=dσ
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NUMÉRATEUR DU                               POURCENTAGE ESTIMÉ
 POURCENTAGE
('000) 0.1% 1.0% 2.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 50.0% 70.0% 90.0%

1 ******** 52.2 51.9 51.1 49.7 48.3 46.9 45.4 43.9 42.3 40.6 37.1 28.7 16.6

2 ******** 36.9 36.7 36.1 35.2 34.2 33.2 32.1 31.0 29.9 28.7 26.2 20.3 11.7
3 **************** 30.0 29.5 28.7 27.9 27.1 26.2 25.3 24.4 23.4 21.4 16.6 9.6. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
17 ******************************** 12.1 11.7 11.4 11.0 10.6 10.2 9.8 9.0 7.0 4.0
18 ******************************** 11.7 11.4 11.1 10.7 10.3 10.0 9.6 8.7 6.8 3.9
19 ******************************** 11.4 11.1 10.8 10.4 10.1 9.7 9.3 8.5 6.6 3.8
20 ******************************** 11.1 10.8 10.5 10.2 9.8 9.4 9.1 8.3 6.4 3.7
21 ******************************** 10.9 10.5 10.2 9.9 9.6 9.2 8.9 8.1 6.3 3.6
22 **************************************** 10.3 10.0 9.7 9.4 9.0 8.7 7.9 6.1 3.5
23 **************************************** 10.1 9.8 9.5 9.1 8.8 8.5 7.7 6.0 3.5
24 **************************************** 9.9 9.6 9.3 9.0 8.6 8.3 7.6 5.9 3.4
25 **************************************** 9.7 9.4 9.1 8.8 8.5 8.1 7.4 5.7 3.3
30 **************************************** 8.8 8.6 8.3 8.0 7.7 7.4 6.8 5.2 3.0
35 ************************************************ 7.9 7.7 7.4 7.1 6.9 6.3 4.9 2.8
40 ************************************************ 7.4 7.2 6.9 6.7 6.4 5.9 4.5 2.6
45 ******************************************************** 6.8 6.5 6.3 6.1 5.5 4.3 2.5. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
95 **************************************************************************************** 3.8 2.9 1.7

100 **************************************************************************************** 3.7 2.9 1.7
125 ************************************************************************************************ 2.6 1.5
150 ************************************************************************************************ 2.3 1.4

NOTA : POUR UTILISER CES TABLEAUX CORRECTEMENT, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRODONNÉES.

Enquête de 2002 sur le tabagisme chez les jeunes - Fichier de microdonnées à grande diffusion

Tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative pour l'Alberta

 
 
 

NUMÉRATEUR DU                               POURCENTAGE ESTIMÉ
 POURCENTAGE
('000) 0.1% 1.0% 2.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 50.0% 70.0% 90.0%

1 ******* 49.5 49.2 48.5 47.2 45.9 44.5 43.1 41.6 40.1 38.5 35.2 27.2 15.7
2 ******* 35.0 34.8 34.3 33.4 32.4 31.5 30.5 29.4 28.4 27.2 24.9 19.3 11.1
3 ******* 28.6 28.4 28.0 27.2 26.5 25.7 24.9 24.0 23.2 22.2 20.3 15.7 9.1
4 ******* 24.7 24.6 24.2 23.6 22.9 22.2 21.5 20.8 20.1 19.3 17.6 13.6 7.9. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
75 ******* ******* ******* ******* ******* ******* 5.1 5.0 4.8 4.6 4.4 4.1 3.1 1.8
80 ******* ******* ******* ******* ******* ******* 5.0 4.8 4.7 4.5 4.3 3.9 3.0 1.8
85 ******* ******* ******* ******* ******* ******* 4.8 4.7 4.5 4.3 4.2 3.8 3.0 1.7
90 ******* ******* ******* ******* ******* ******* 4.7 4.5 4.4 4.2 4.1 3.7 2.9 1.7
95 ******* ******* ******* ******* ******* ******* 4.6 4.4 4.3 4.1 4.0 3.6 2.8 1.6

100 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 4.3 4.2 4.0 3.9 3.5 2.7 1.6
125 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 3.7 3.6 3.4 3.1 2.4 1.4
150 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 3.3 3.1 2.9 2.2 1.3
200 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 2.5 1.9 1.1
250 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 1.7 1.0
300 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 1.6 0.9
350 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 0.8
400 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 0.8

NOTA : POUR UTILISER CES TABLEAUX CORRECTEMENT, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AUX MICRODONNÉES.

Enquête de 2002 sur le tabagisme chez les jeunes - Fichier de microdonnées à grande diffusion

Tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative pour le Québec

 
 
 

3) Le coefficient de variation de d  est donné par  = 0,102 / (–0,25) = –0,408. ˆ d
d

ˆ/ˆσ
 

4) Le coefficient de variation approximatif de la différence entre les estimations est donc 
40,8 %. Cette estimation est considérée inacceptable et Statistique Canada 
recommande de ne pas la publier. Cependant, si l’utilisateur choisit de diffuser cette 

 
48 Division des enquêtes spéciales  
 



Enquête de 2002 sur le tabagisme chez les jeunes — Guide de l’utilisateur 
 

 
 

donnée, elle devra être désignée en utilisant la lettre I (ou un autre identificateur 
semblable) et être accompagnée d’un avertissement mettant les utilisateurs 
subséquents en garde contre les hauts taux d’erreur associés à l’estimation.  

 
10.2 Comment utiliser les tables de coefficients de variation 

pour obtenir des limites de confiance 
 
Bien que les coefficients de variation sont beaucoup utilisés, l’intervalle de confiance d’une 
estimation est une mesure plus intuitivement significative de l’erreur d’échantillonnage. Un 
intervalle de confiance constitue une déclaration à propos du niveau de confiance selon laquelle 
la valeur vraie pour la population se situe à l’intérieur d’une gamme précisée de valeurs. Par 
exemple, un intervalle de confiance de 95 % peut être décrit comme suit : 
 

Si l’échantillonnage de la population est répété indéfiniment, chaque échantillon menant 
à un nouvel intervalle de confiance pour une estimation, l’intervalle englobera alors dans 
95 % des échantillons la valeur vraie de la population. 
 
En utilisant l’erreur-type d’une estimation, des intervalles de confiance pour des 
estimations peuvent être obtenues en partant de l’hypothèse qu’aux termes d’un 
échantillonnage répété de la population, les diverses estimations obtenues pour une 
caractéristique donnée de la population se répartiront normalement autour de la valeur 
vraie de la population. Selon cette hypothèse, il y a environ 68 chances sur 100 que 
l’écart entre une estimation de l’échantillon et la valeur vraie pour la population soit 
inférieur à une erreur-type, environ 95 chances sur 100 que l’écart soit inférieur à deux 
erreurs-types et environ 99 chances sur 100 que l’écart soit inférieur à trois erreurs-
types. Ces différents degrés de confiance sont désignés sous le nom de niveaux de 
confiance. 
 
Des intervalles de confiance pour une estimation  sont généralement exprimés sous 
f rme de deux chiffres, un inférieur et un supérieur à l’estimation, comme étant 

X̂
o
( )kXkX +− ˆ,ˆ , où  est déterminé suivant le niveau de confiance désiré et l’erreur 
d’échantillonnage de l’estimation. 

k

 
Des intervalles de confiance pour une estimation peuvent être calculés directement à 
partir des tables de variabilité d’échantillonnage approximative, en déterminant d’abord à 
partir de la table appropriée le coefficient de variation de l’estimation , puis en 

utilisant la formule suivante pour le convertir à un intervalle de confiance  : 

X̂
( )xIC ˆ

 
( )xxx XtXXtXIC ˆˆˆ

ˆˆ,ˆˆ αα +−=  
 
où x̂α  est le coefficient de variation déterminé de , et X̂

 
t  = 1 si l’on désire un intervalle de confiance de 68 %; 
t  = 1,6 si l’on désire un intervalle de confiance de 90 %; 
t  = 2 si l’on désire un intervalle de confiance de 95 %; 
t  = 2,6 si l’on désire un intervalle de confiance de 99 %. 

 
Nota : Les lignes directrices pour la diffusion des estimations s’appliquent également 

aux intervalles de confiance. Par exemple, s’il est impossible de diffuser une 
estimation, on ne peut alors pas non plus publier un intervalle de confiance. 
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10.2.1 Exemple d’utilisation des tables de coefficients de 
variation pour obtenir des limites de confiance 

 
Un intervalle de confiance de 95 % pour la proportion estimée des enfants qui ont déjà 
essayé de fumer une cigarette, ne serait-ce que quelques bouffées (« puffs »), et qui 
étaient des fumeurs actuels au moment de l’enquête (d’après l’exemple 2 à la section 
10.1.1) serait calculé comme suit : 
 

X̂  =  11,8 % (ou exprimé sous forme de proportion 0,118) 
 
t   =  2 
 

x̂α  =  6,6 % (0,066 exprimé sous forme de proportion) est le coefficient de 
variation de cette estimation, tel que déterminé à partir des tables. 

 

xIC ˆ  = {0,118 – (2) (0,118) (0,066), 0,118 + (2) (0,118) (0,066)} 
 

xIC ˆ  = {0,118 – 0,016, 0,118 + 0,016} 
 

xIC ˆ  = {0,102, 0,134} 
 

Avec un intervalle de confiance de 95 %, on peut dire qu’entre 10,2 % et 13,4 % des 
enfants qui ont déjà essayé de fumer une cigarette, ne serait-ce que quelques bouffées 
(« puffs »), étaient des fumeurs actuels au moment de l’enquête.  
 

10.3 Comment utiliser les tables de coefficients de variation 
pour effectuer un test t 

 
Des erreurs-types peuvent aussi être utilisés pour effectuer des tests d’hypothèse, une procédure 
destinée à distinguer des paramètres d’une population à l’aide d’estimations d’un échantillon. Ces 
estimations peuvent être des chiffres, des moyennes, des pourcentages, des rapports, etc. Les 
tests peuvent être effectués à divers niveaux de signification, où un niveau de signification est la 
probabilité de conclure que les caractéristiques sont différentes quand, en fait, elles sont 
identiques. 
 
Supposons que  et  sont des estimations d’un échantillon pour deux caractéristiques qui 

nous intéressent. Supposons également que l’erreur-type de la différence  –  est
1X̂ 2X̂

1X̂ 2X̂ d̂
σ .  

 

Si 
d

XX
t

ˆ

21
ˆˆ

σ
−

=  

 
se situe entre –2 et 2, aucune conclusion à propos de la différence entre les caractéristiques 
n’est alors justifiée au niveau de signification de 5 %. Si, cependant, ce rapport est inférieur à –2 
ou supérieur à +2, la différence observée est significative au niveau de 0,05. C’est-à-dire que la 
différence entre les estimations est significative. 
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10.3.1 Exemple d’utilisation des tables de coefficients de 
variation pour effectuer un test t 

 
Supposons que l’utilisateur désire tester, au niveau de signification de 5 %, l’hypothèse 
selon laquelle il n’y a pas de différence entre la proportion des filles qui ont déjà essayé 
de fumer une cigarette, ne serait-ce que quelques bouffées (« puffs »), et qui étaient des 
fumeuses actuelles et la proportion des garçons qui ont déjà essayé de fumer une 
cigarette, ne serait-ce que quelques bouffées (« puffs »), et qui étaient des fumeurs 
actuels. D’après l’exemple 3 à la section 10.1.1, il s’est avéré que l’erreur-type de la 
différence entre ces deux estimations était 0,016. Par conséquent, 
 

06,2
016,0
033,0

016,0
102,0135,0ˆˆ

ˆ

21 ==
−

=
−

=
d

XXt
σ  

 
Puisque t = 2,06 est plus grand que 2, il faut en conclure qu’il existe une différence 
significative entre les deux estimations au niveau de signification de 0,05. 
 

10.4 Coefficients de variation pour des estimations 
quantitatives 

 
Il faudrait produire des tables spéciales afin de déterminer l’erreur d’échantillonnage 
d’estimations quantitatives, ce qui n’a pas été fait parce que la plupart des variables pour 
l’Enquête de 2002 sur le tabagisme chez les jeunes sont principalement de nature catégorique. 
 
En général cependant, le coefficient de variation d’un total quantitatif sera supérieur au coefficient 
de variation de l’estimation de la catégorie correspondante (c’est-à-dire l’estimation du nombre de 
personnes retenues dans l’estimation quantitative). S’il est impossible de diffuser l’estimation de 
la catégorie correspondante, on ne pourra pas non plus communiquer l’estimation quantitative. 
Par exemple, le coefficient de variation du nombre total de cigarettes que consomment les 
fumeurs actuels en une semaine serait supérieur au coefficient de variation de la proportion 
correspondante d’enfants qui sont des fumeurs actuels. S’il est impossible, par conséquent, de 
diffuser le coefficient de variation de la proportion, on ne pourra pas non plus alors communiquer 
le coefficient de variation de l’estimation quantitative correspondante. 
 
Des coefficients de variation de telles estimations peuvent être calculés, au besoin, pour une 
estimation précise à l’aide d’une technique appelée pseudo-répétition, ce qui veut dire diviser les 
enregistrements inclus dans les fichiers de microdonnées en sous-groupes (ou répétitions) et 
déterminer la variation à l’intérieur de l’estimation de répétition en répétition. Les utilisateurs qui 
désirent calculer des coefficients de variation pour des estimations quantitatives peuvent 
communiquer avec Statistique Canada afin d’obtenir des conseils sur l’allocation 
d’enregistrements à des répétitions appropriées et sur les formules à employer à l’intérieur de ces 
calculs. 
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10.5 Tables des coefficients de variation 
 
Fichier-maître et le fichier de microdonnées à grande diffusion : 

 
Consulter le document ETJ2002_FMGD_CVTabsF.pdf pour les tables des coefficients de 
variation du fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) de l’ETJ de 2002. 
 
Fichier partagé : 
 
Consulter le document ETJ2002_Partagé_CVTabsF.pdf pour les tables des coefficients 
de variation du fichier partagé de microdonnées de l’ETJ de 2002. 
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11.0 Pondération 
 
Les poids statistiques associés à chaque enregistrement représentent le nombre de personnes 
sélectionnées que contient chacun des enregistrements. La pondération de l’Enquête sur le tabagisme 
chez les jeunes (ETJ) comprend plusieurs étapes qui sont décrites dans les paragraphes suivants. 
 

1) Poids initial d’échantillonnage (le poids de l’école) 
 

La première étape est de calculer le poids initial (Poids1) pour chaque école sélectionnée 
(école-niveau de scolarité). Pour une unité donnée, ceci correspond à l’inverse de la 
probabilité de sélection dans la strate concernée. Cette probabilité est proportionnelle au 
nombre d’élèves d’un niveau de scolarité donné de l’école.  À noter que pour le Québec, on 
a calculé de façon différente le poids initial d’échantillonnage puisque la probabilité de 
sélection a été modifiée pour réduire le chevauchement de l’enquête provinciale et l’ETJ, les 
deux étant menées au même moment (voir la section 5.3).   
 

2) Ajustement pour la non-réponse au niveau de l’école 
 

On a observé certaines non-réponses au sein des unités écoles-niveaux scolaires 
initialement sélectionnées. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la non-réponse au niveau de 
l’école tels le refus de la commission ou du conseil scolaire, le refus de participer des écoles 
ou l’incapacité des intervieweurs de compléter les entrevues durant la période prévue pour 
la collecte des données. L’ajustement du taux de non-réponse au niveau de l’école pour les 
unités appartenant à la strate  au niveau de scolarité h g  est défini comme suit :   

 

gscolaireniveaulepourhstrateladanssrépondanteécolesdNombre
gscolaireniveaulepourhstrateladanséesélectionnécolesdNombre

nrécoleadj  '
  '

_ =  

 
Le poids résultant de l’étape 2) est : 
 

nrécoleadjPoidsPoids _*12 =  

 
3) Ajustement pour la sélection d’une classe (le poids de la classe) 
 

Cet ajustement correspond au deuxième degré d’échantillonnage lorsqu’une classe est 
sélectionnée de façon aléatoire parmi toutes celles du même niveau de scolarité dans l’école 
choisie. Comme on a sélectionné une seule classe par école-niveau de scolarité, 
l’ajustement se fait en multipliant le poids obtenu à l’étape précédente par le nombre total de 
classes de l’école pour ce niveau de scolarité. On retrouve se nombre sur le formulaire de 
sélection des classes.  
 

classesdeNombrePoidsclasseladepoidsPoids  *2  )(3 =  
 
4) Ajustement pour la non-réponse au niveau de la classe 
 

Cet ajustement correspond à la non-réponse au niveau de la classe. La non-réponse au 
niveau de la classe est définie comme étant tous cas dont on connaît le nombre de classes 
(et qui est positif) mais pour lesquelles aucun élève n’a répondu. Le facteur de correction est 
défini comme  suit : 
 

srépondanteclassespourPoidsdeSomme
srépondantenonclassespourPoidsSommesrépondanteclassespourPoidsdeSomme

nrclasseadj 3  
3de 3 

_
−+=
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Le poids résultant de l’étape 4) est : 
 

nrclasseadjPoidsPoids _*34 =  
 

Veuillez prendre note que puisque tous les élèves de la classe sélectionnée ont été 
recensés, cette étape donne également le poids des élèves. 
 

5) Ajustement pour la non-réponse au niveau des élèves 
 

Cet ajustement a pour objet de compenser pour la non-réponse au niveau des élèves. Les 
raisons principales de ce genre de non-réponse sont :  une autorisation parentale non 
obtenue, le refus d’un élève de participer ou l’absence de l’élève le jour de la séance en 
classe. L’ajustement consiste à multiplier le poids (Poids 4) obtenu lors de l’étape 4) par le 
ratio suivant :  

 

éesélectionnclasseladansrépondantsélèvesdNombre
éesélectionnclasseladanséligiblesélèvesdNombreadj nrélève '

'
_ =  

 
Le poids résultant de l’étape 5) est : 
 

nrélèveadjPoidsPoids _*45 =  
 
6) Ajustement de post-stratification 
 

Pour le fichier-maître et le fichier de microdonnées à grande diffusion : 
 
Les poids d’échantillonnage sont ajustés de façon à concorder avec les chiffres des effectifs 
pour certains groupes (post-strate). Les chiffres des effectifs sont obtenus en utilisant le 
fichier le plus récent disponible à Statistique Canada et sont ajustés selon les projections 
démographiques. La post-stratification se fait selon la province, l’âge et le sexe. Le ratio du 
nombre réel d’élèves et du nombre d’élèves estimé selon le plan d’échantillonnage d’une 
post-strate donnée représente cet ajustement. Pour les unités appartenant à la post-strate 
p , l’ajustement de la post-stratification est défini comme suit :  

 

p

p
stratepost stratepostladansmentsenregistrelespourPoidsdeSomme

stratepostlapourtotauxEffectifs
adj

−

−
=

5 _  

 
Le poids d’échantillonnage final rattaché à chaque enregistrement est le produit de 
l’ajustement du poids des élèves multiplié par . stratepostadj _

 
stratepostadjPoidsWTPP _*5=  

 
 

Pour le fichier partagé : 
 

Pour pondérer le fichier partagé, en plus d’une modification à l’étape de la post-stratification, 
un ajustement pour la non-réponse a été effectué à l’aide de groupes de non-réponse pour 
tenir compte des unités ayant refusé de partager leurs données. Il y avait 62 groupes de 
non-réponse dans diverses combinaisons des variables province, sexe, langue, année, 
strate et usage du tabac. Le facteur d’ajustement de l’entente de partage se définit comme 
suit : 
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partagésmentsenregistrelespourpoidsduSomme
partagésnonmentsenregistrelespourpoidsduSommepartagésmentsenregistrelespourpoidsduSomme

partagéadj
   5  

   5   5 −+=

 
 
pour chaque enregistrement appartenant à un groupe de non-réponse. 
 
Le poids résultant de l’étape 6) est : 

 

partagéadjPoidsPoids *56 =  
 

Enfin, la dernière étape de la pondération du fichier partagé consiste à faire la post-stratification 
en fonction des chiffres selon la province, l’année et le sexe et à étalonner en fonction du nombre 
estimatif d’enfants ayant fait usage du tabac dans les 30 derniers jours (Y_Q19) à l’aide des 
enregistrements pondérés du fichier-maître. Les poids partagés définitifs sont appelés WTPS. 

 
 
 

 
Division des enquêtes spéciales 55 



Bernie



Enquête de 2002 sur le tabagisme chez les jeunes — Guide de l’utilisateur 
 

 
 
12.0 Questionnaires  
 
Trois questionnaires ont été utilisés pour recueillir les données de l’Enquête sur le tabagisme chez les 
jeunes (ETJ). 
 
ETJ2002_Niveaux7à9_QuestF.pdf - renferme le questionnaire français qui a été distribué aux élèves de 

la 7e à la 9e année (de la 1re à la 3e année du secondaire au 
Québec). 

 
ETJ2002_Niveaux5&6_QuestF.pdf - renferme le questionnaire français qui a été distribué aux élèves de 

la 5e et la 6e années. 
 
ETJ2002_Parent_QuestF.pdf - renferme le questionnaire français qui a été distribué aux parents. 
 
Nota : Le questionnaire pour les élèves de 5e et 6e années est identique à celui du questionnaire conçu 

pour les élèves des niveaux scolaires supérieurs, mais ne contient pas les questions sur la 
consommation d’alcool et de drogues (les questions 65a à 79a).  
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13.0 Cliché d’enregistrement à valeurs univariées 
 

Fichier -maître : 
 

Consulter le fichier ETJ2002_Maître_LvCds.pdf pour le cliché d’enregistrement à chiffres 
univariés du fichier de microdonnées à grande diffusion de l’Enquête de 2002 sur le tabagisme 
chez les jeunes. 

 
Fichier de microdonnées à grande diffusion : 

 
Consulter le fichier ETJ2002_FMGD_LvCds.pdf pour le cliché d’enregistrement à chiffres 
univariés du fichier de microdonnées à grande diffusion de l’Enquête de 2002 sur le tabagisme 
chez les jeunes. 

 
Fichier partagé : 

 
Consulter le fichier ETJ2002_Partagé_LvCds.pdf pour le cliché d’enregistrement à chiffres 
univariés du fichier partagé de microdonnées de l’Enquête de 2002 sur le tabagisme chez les 
jeunes. 
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