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ANNEXE A.  MÉTHODOLOGIE 
 
1. Introduction 
 
Cette section présente les grandes lignes de la méthodologie d’enquête appliquée à l’Enquête de 
2004 sur l’utilisation de l’énergie par les ménages (EUÉM). Elle couvre les activités et les enjeux 
traités par les méthodologistes de la Division des méthodes d’enquêtes sociales (DMES) et de la 
Division des méthodes d’enquêtes auprès des entreprises (DMEE) de Statistique Canada.  
 
Cette enquête a été menée en 2004 par Statistique Canada et est désignée dans la présente section 
sous le nom de l’Enquête de 2004 sur l’utilisation de l’énergie par les ménages (EUÉM 2004). La 
période de référence de cette enquête est l’année civile 2003 (toutes les données correspondent à 
l’année civile 2003). En conséquence, les autres sections du présent rapport et du rapport 
sommaire font référence à l’Enquête de 2003 sur l’utilisation de l’énergie par les ménages 
(EUÉM 2003). 
 
Cette annexe a été extraite et adaptée d’un document préparé par Statistique Canada. 
 
Pour en savoir plus sur les concepts méthodologiques, les méthodes ou la qualité des données, 
veuillez vous adresser à : 
 
Division des enquêtes spéciales 
Services aux clients 
2500-R Édifice principal 
Pré Tunney 
Ottawa (Ontario) K1A 0T6 
 
Tél. : (613) 951-3321 
Sans frais : 1 800 461-9050 
Courriel : des@statcan.ca
 
 
2. Précollecte 
 
La période de précollecte pour une enquête va de la conception initiale du projet jusqu’au début 
de la collecte des données. C’est une période critique qui constitue la pierre angulaire du projet. 
 
2.1 Objectifs d’enquête 
 
Cette enquête s’est inspirée des enquêtes du même nom qui ont eu lieu en février 1993 et en 
février 1998. Leur but était de recueillir des données sur les caractéristiques énergétiques des 
logements privés au Canada et sur l’utilisation par les ménages de ressources énergétiques. Les 
données recueillies peuvent permettre d’évaluer les effets de programmes d’efficacité énergétique 
existants et d’en développer de nouveaux. 
 
La population cible de l’enquête se compose des logements occupés comme résidence principale 
dans les dix provinces canadiennes1 qui sont de type maison individuelle non attenante, maison 
jumelée, maison en rangée, maison mobile, duplex ou logement en immeuble de quatre étages ou 

                                                 
1 Les Territoires ne sont pas inclus dans la population cible. 

mailto:des@statcan.ca


moins; ces deux dernières catégories de logements constituent une nouveauté comparativement à 
l’enquête de 1998. Sont spécifiquement exclus du champ de l’enquête les logements d’un type 
autre que ceux mentionnés ci-dessus, les logements situés dans une collectivité de Premières 
nations ou sur une base militaire, les entreprises, les établissements, les logements démolis ou en 
construction, les logements saisonniers ou secondaires, et les logements dont un des membres 
travaille à temps plein au sein des Forces armées canadiennes. 
 
Tout comme en 1998, l’enquête cherchait à obtenir directement des fournisseurs, les données de 
consommation énergétique d’électricité, de gaz naturel, de mazout et de gaz propane. 
L’autorisation signée du ménage avant de contacter chacun des fournisseurs était obligatoire. De 
plus, dans le cas des locataires, le propriétaire non-occupant devait être contacté pour fournir de 
l’information complémentaire et signifier son accord à contacter les fournisseurs. 
 
L’échantillon de logements considérés pour l’enquête a permis d’obtenir des estimés fiables dans 
chacune des cinq grandes régions canadiennes (provinces de l’Atlantique, Québec, Ontario, 
provinces des Prairies, Colombie-Britannique) ainsi que des estimations de niveau national pour 
certaines variables agrégées comme des regroupements de types de logements ou d’années de 
construction, par secteur rural ou urbain. 
 
L’enquête était effectuée pour le compte de Ressources naturelles Canada. Un accord de partage 
des données a été soumis aux répondants, incluant les propriétaires non-occupants le cas échéant, 
afin de constituer un fichier de microdonnées complet qui leur soit accessible. 
 
2.2  Base de sondage 
 
Les deux principales sources de données envisagées comme bases de sondage pour l’EUÉM 
étaient l’Enquête sur la population active (EPA) et l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (ESCC). Une caractéristique non souhaitable de l’EPA était l’obligation de 
sélectionner des groupes de renouvellement entiers, à défaut de quoi l’estimation de la variance 
allait s’avérer indûment complexe. Par ailleurs, un avantage important de l’ESCC était de 
permettre d’obtenir des effets de plan réduits comparativement à ceux de l’EPA, ce qui 
entraînerait une réduction de l’échantillon requis et, de ce fait, une diminution des coûts de 
collecte. L’ESCC a donc été adoptée comme base de sondage pour l’EUÉM. 
 
Plus précisément, le cycle 2.1 de l’ESCC a été choisi pour l’actualité de son information 
auxiliaire. La base aréolaire de l’ESCC a été ciblée étant donné que sa couverture du territoire 
correspondait bien à celle couverte par l’EUÉM, c’est-à-dire les dix provinces canadiennes. Les 
répondants aux mois de collecte allant de janvier à août 2003 furent identifiés comme étant 
accessibles pour l’échantillonnage de l’EUÉM. 
 
2.3  Échantillonnage 
 
La présente section donne un aperçu du plan d’échantillonnage utilisé pour l’Enquête de 2004 sur 
l’utilisation de l’énergie par les ménages (EUÉM).  
 
L’échantillon de l’EUÉM est composé de répondants de la base aréolaire de l’Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) assignés à la collecte de données entre janvier et 
août 2003, et qui ont été interviewés dans le cadre de l’ESCC entre janvier et octobre 2003 (le 
nombre d’entrevues est peu élevé en septembre et octobre car cette période a servi à interviewer 
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les ménages qui avaient un statut non résolu au cours des mois précédents). L’information 
auxiliaire disponible pour l’EUÉM, notamment le type de logement, le numéro de téléphone et la 
situation de l’occupant, à savoir locataire ou propriétaire, était par conséquent relativement 
récente lors de l’établissement de l’échantillon en janvier 2004; l’information avait été recueillie 
au cours des trois à douze derniers mois, et était en moyenne vieille de six mois. 
 
L’échantillon de l’EUÉM est un échantillon aléatoire simple stratifié des répondants de l’ESCC. 
Les strates de l’EUÉM sont définies selon les régions sanitaires provinciales, avec de légères 
modifications afin d’éviter le chevauchement entre les strates de l’Enquête sur la population 
active (EPA) et les régions sanitaires (c’est-à-dire que les strates de l’EPA ont été assignées à une 
seule région sanitaire lorsque cela n’était pas le cas). La répartition de l’échantillon aux strates de 
l’EUÉM a été faite de façon proportionnelle aux estimations de la population. Cette approche 
d’échantillonnage pseudo-proportionnelle au poids présente l’avantage de procurer des effets du 
plan d’échantillonnage moins élevés, entraînant des estimations de meilleure qualité pour des 
tailles d’échantillon données. 
 
La taille d’échantillon nécessaire pour subvenir aux besoins analytiques résumés à la section 2.1 – 
compte tenu du plan d’enquête proposé et du taux de réponse attendu – était de 6 433 logements. 
Les tableaux 1 à 5 détaillent la répartition de ces logements selon le bureau régional, la province, 
le type de logement, la participation à l’ESCC et le type d’agglomération. 
 
 
Tableau 1 
Répartition de l’échantillon par bureau régional 
 
Bureau régional Fréquence Pourcentage 
Halifax 1 089 16,93 % 
Montréal 1 398 21,73 % 
Toronto 1 424 22,14 % 
Edmonton 1 358 21,11 % 
Vancouver 1 164 18,09 % 
 
 
Tableau 2 
Répartition de l’échantillon par province 
 
Province Fréquence Pourcentage 
Terre-Neuve-et-Labrador    252   3,92 % 
Île-du-Prince-Édouard      65   1,01 % 
Nouvelle-Écosse    429   6,67 % 
Nouveau-Brunswick    343   5,33 % 
Québec 1 398 21,73 % 
Ontario 1 424 22,14 % 
Manitoba    297   4,62 % 
Saskatchewan    259   4,03 % 
Alberta    802 12,47 % 
Colombie-Britannique 1 164 18,09 % 
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Tableau 3 
Répartition de l’échantillon par type de logement 
 
Type de logement Fréquence Pourcentage 
Maison individuelle 4 125 64,12 % 
Maison jumelée    317   4,93 % 
Maison en rangée    353   5,49 % 
Duplex    225   3,50 % 
Appartement dans un bâtiment 
de moins de 5 étages 

1 231 19,14 % 

Maison mobile    182   2,83 % 
 
 
Tableau 4 
Répartition de l’échantillon selon la participation à l’Enquête sur l’accès aux services de 
santé 
 
Participant Fréquence Pourcentage 
Sélectionné 1 804 28,04 % 
Non sélectionné 4 629 71,96 % 
 
 
Tableau 5 
Répartition de l’échantillon selon le type d’agglomération 
 
Type d’agglomération Fréquence Pourcentage 
Rurale 1 234 19,18 % 
Urbaine 5 144 79,96 % 
Éloignée     55   0,85 % 
 
 
2.4  Mode d’entrevue 
 
En raison de la nature de l’enquête, les entrevues ont dû être effectuées en personne au logement 
des répondants de l’échantillon, notamment pour aider ces derniers à répondre aux questions sur 
les caractéristiques de leur logement et obtenir par écrit leur autorisation de communiquer avec 
leurs fournisseurs d’énergie. Cependant, des bureaux régionaux ont estimé que la collecte 
d’information auprès de certains répondants allait être très coûteuse parce que ces derniers 
vivaient en région éloignée ou en raison du manque d’interviewers dans la région.  Le Bureau 
central de Statistique Canada a examiné les demandes de ces bureaux régionaux et a autorisé ces 
derniers dans la plupart des cas à effectuer les entrevues par téléphone. On a donné le code 
« autorisation pour une entrevue téléphonique » pour 138 ménages au total, tel qu’il est indiqué 
dans le tableau 6. Aucune donnée n’était disponible pendant ou après l’enquête pour déterminer 
le nombre d’entrevues qui ont été effectuées par téléphone. En principe, des entrevues 
téléphoniques étaient autorisées uniquement pour ces 138 logements, soit 2,1 p. 100 de 
l’échantillon initial de 6 433. Pour comparer, environ 3 p. 100 des entrevues ont été menées par 
téléphone au cours de l’EUÉM en 1998.  
 
Tableau 6 
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Répartition des logements pour lesquels une entrevue téléphonique a été autorisée  
 
Province Nombre de logements pour 

lesquels une entrevue 
téléphonique a été autorisée 

Échantillon initial Proportion des logements 
pour lesquels une entrevue 
téléphonique a été autorisée 

Terre-Neuve-et-Labrador 20 252 7,9 % 
Île-du-Prince-Édouard 0 65 - 
Nouvelle-Écosse 0 429 - 
Nouveau-Brunswick 0 343 - 
Québec 14 1 398 1,0 % 
Ontario 50 1 424 3,5 % 
Manitoba 0 297 - 
Saskatchewan 33 259 12,7 % 
Alberta 18 802 2,2 % 
Colombie-Britannique 3 1 164 0,3 % 
TOTAL 138 6 433 2,1 % 
 
 
 
2.5  Questionnaire 
 
Le questionnaire de l’EUÉM de 2004 comprenait deux parties distinctes. La première partie, la 
plus détaillée des deux, s’adressait à l’occupant du logement sélectionné dans l’échantillon. La 
seconde partie, plus courte, était nécessaire pour les logements loués et les condominiums : elle 
s’adressait au propriétaire non-occupant dans le premier cas, et au responsable de la gestion du 
condominium2 dans le second cas, et visait à recueillir des informations que les locataires et 
occupants de condominiums ne connaissaient pas ou étaient peu susceptibles de connaître. 
 
Le questionnaire était administré par l’intervieweur sous forme d’entrevue assistée par ordinateur, 
et comprenait une série de vérifications automatisées, comme des plages de valeurs admissibles, 
pour assurer un certain niveau de qualité des données. 
 
2.6  Lettre d’introduction à l’enquête 
 
Une lettre d’introduction résumant le but de l’enquête a été envoyée par les bureaux régionaux de 
Statistique Canada aux ménages sélectionnés dans l’échantillon de l’EUÉM peu de temps avant la 
collecte des données. Cette lettre était vue comme un incitatif à participer à l’enquête et comme 
une mesure de courtoisie envers les répondants à l’ESCC échantillonnés par l’EUÉM. L’adresse 
utilisée provenait de la base de sondage de l’EUÉM et correspondait à l’adresse de la résidence au 
moment de l’ESCC. 
 
3. Collecte 
 
La collecte des données comprend le travail d’obtention des renseignements auprès des individus, 
des ménages et dans ce cas-ci de tierces personnes comme les propriétaires non-occupants et les 
fournisseurs de ressources énergétiques. C’est une phase coûteuse et extrêmement importante où 
la qualité du produit final est en jeu. 
 

                                                 
2 Dans le reste de ce document, afin d’alléger la notation, l’expression « propriétaire non-occupant » 
désigne le propriétaire non-occupant et/ou le responsable de la gestion du condominium, selon le contexte. 
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La première phase de la collecte des données pour l’EUÉM consistait à interviewer les occupants 
des logements échantillonnés et, le cas échéant, les propriétaires non-occupants. Cette collecte a 
eu lieu de mars à juin 2004 au moyen d’entrevues personnelles assistées par ordinateur. Une 
faible proportion d’entrevues ont été réalisées par téléphone tel qu’il est expliqué à la section 2.4.  
 
Il convient de noter que la première phase de collecte pour l’enquête de 1998 fut entièrement 
effectuée en mars, ce qui pourrait avoir eu une incidence sur la façon de répondre à l’enquête. Par 
exemple, le chauffage et la climatisation du logement sont vraisemblablement différents en mars 
et en juin, et il est possible que la représentation que s’en font les répondants, malgré la référence 
aux « saison de chauffage » et « saison estivale » dans le questionnaire d’enquête, ait été 
influencée par la date de l’entrevue et son éloignement aux périodes visées. 
 
La seconde phase de la collecte était coordonnée par le bureau central de Statistique Canada et 
consistait à recueillir les données de consommation énergétique auprès des fournisseurs dans les 
cas où les consentements de l’occupant et, le cas échéant, du propriétaire non occupant avaient 
été obtenus.  
 
Les répondants ayant emménagé dans leur logement au cours de l’année 2004 étaient exclus de 
l’enquête et traités comme des non-répondants au moment de la pondération. La justification 
principale tenait au fait que les données de consommation énergétique pour l’année de référence 
2003 seraient inexistantes. Les répondants ayant emménagé dans leur logement en 2003 étaient 
interviewés. Tel qu’il était attendu, leurs taux d’imputation aux variables de consommation 
énergétique sont supérieurs à ceux du reste de l’échantillon (sauf pour le gaz propane). 
 
3.1 Taux de réponse 
 
Afin de définir des taux de réponse pour la première phase de collecte, l’échantillon de l’EUÉM a 
d’abord été classifié en trois groupes mutuellement exclusifs (voir tableau 7). 
 
Tableau 7 
Classification de l’échantillon 
 
Groupe Définition Échantillon
Répondant Logement pour lequel on a obtenu suffisamment de données 

et qui a accepté de partager les données. 
 

4 551

Non-répondant  Logement pour lequel on n’a pas obtenu de données ou pour 
lequel on a obtenu trop peu de données, ou encore qui n’a pas 
accepté de partager les données. 
 

1 573

Unité hors du 
champ de 
l’enquête 

Logement de type incompatible avec l’enquête, par exemple, 
logement situé sur une base militaire, entreprise, 
établissement, logement vacant, démoli ou en construction, 
logement saisonnier ou secondaire, logement situé dans une 
communauté de Premières nations ou dont un des membres 
travaille à temps plein au sein des Forces armées 
canadiennes. 

309

Total  6 433
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On a appliqué le concept de partage des données à la définition de répondant car le taux de 
partage était relativement élevé (98 p. 100 chez l’occupant du logement, 94 p. 100 chez le 
propriétaire non occupant) et seul un fichier de répondants « partageurs » devait être produit pour 
l’enquête. 
 
Le tableau 8 présente les trois types de taux de réponse qui ont alors été calculés. 
 
Tableau 8 
Définition de taux de réponse 
 
Taux 1 Taux de réponse brut 

 
= répondants/échantillon 

Taux 2 Taux de réponse intermédiaire où les 
cas hors du champ de l’enquête sont 
omis au dénominateur 
 

= répondants/(répondants + non-
répondants) 

Taux 3 Taux de réponse opérationnel = (répondants + unités hors 
champ)/échantillon 

 
Il convient de noter que ces définitions ne sont pas un reflet exact du travail effectué sur le 
terrain. En effet, des entrevues classées comme « complètes » par le personnel des bureaux 
régionaux ont pu être reclassées comme non répondantes ou hors du champ de l’enquête en 
fonction des critères énumérés plus haut. 
 
Par définition, ces trois taux de réponse sont nécessairement en ordre croissant, du Taux 1 au 
Taux 3. 
 
Le tableau 9 présente un résumé des taux de réponse à la première phase de la collecte, ainsi que 
le taux de logements hors du champ de l’enquête, le taux de refus et le taux d’inoccupation des 
logements. 
 
Tableau 9 
Taux de réponse et autres taux non pondérés de l’EUÉM 
 
Taux de réponse 1 (brut) 70,7 %
Taux de réponse 2 (intermédiaire) 74,3 %
Taux de réponse 3 (opérationnel) 
 

75,5 %

Taux de logements hors du champ de 
l’enquête 

4,8 %

Taux de refus 9,7 %
Taux d’inoccupation 2,5 %
 
 
3.2 Partage des données 
 
Un accord de partage des données ayant été établi entre Statistique Canada et Ressources 
naturelles Canada, la question suivante a été posée aux répondants pour leur demander 
l’autorisation de partager les données recueillies : 
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Statistique Canada a conclu une entente avec l’Office de l’efficacité énergétique de RNCan pour 
partager l’information recueillie dans le cadre de l’enquête. 
 
Votre nom ou autres identificateurs ne seront pas fournis à RNCan. L’information partagée avec le 
ministère renferme un nombre suffisant de renseignements géographiques pour permettre l’analyse 
des données dans les petites régions. RNCan a accepté de garder confidentielle toute l’information 
fournie et de l’utiliser uniquement à des fins statistiques. 
 
Autorisez-vous Statistique Canada à partager les renseignements vous concernant avec RNCan?  

 
Une réponse affirmative à la question précédente autorisait Statistique Canada à partager les 
données recueillies avec Ressources naturelles Canada. Le tableau 10 présente un résumé des 
taux de partage des données. 
 
Tableau 10 
Taux de partage des données 
 
Taux de partage de la part de l’occupant du logement 98,0 % 
Taux de partage de la part du propriétaire non-occupant du 
logement 

94,0 % 

Taux de partage combiné 93,0 % 
 
3.2 Taux de consentement à contacter les fournisseurs de ressources 

énergétiques 
 
Les données de consommation énergétique pouvaient être obtenues de deux façons : soit par 
l’entremise des fournisseurs d’électricité, de gaz naturel, de mazout et de propane, avec l’accord 
signé du répondant (occupant et/ou propriétaire non occupant), ou soit en entrant les données à 
partir de factures ou de comptes que le répondant remettait à l’intervieweur le temps de saisir 
l’information. La première méthode était encouragée afin d’obtenir des relevés plus précis et de 
réduire le temps passé chez le répondant. 
 
Le tableau 11 présente un résumé des taux de consentement à contacter les fournisseurs de 
ressources énergétiques 
 
Tableau 11 
Taux de consentement à contacter les fournisseurs de ressources énergétiques 
 
 Consentement à tous 

les fournisseurs 
applicables 

Non-consentement à 
au moins un 
fournisseur 

Total Taux de 
consentement 

Occupant 3 814 526 4 340 87,9 % 
Propriétaire non occupant 331 54 385 86,0 % 
Occupant et Propriétaire non 
occupant 

3 944 569 4 513 87,4 % 

 
Occupant et Propriétaire non 
occupant : 

    

électricité 4 021 477 4 498 89,4 % 
gaz naturel 1 928 256 2 184 88,3 % 

mazout 540 123 663 81,4 % 
propane 77 21 98 78,6 % 
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Il convient de noter que les taux ci-dessus sont basés sur les réponses aux questions CESk_Q01 et 
LCSk_Q01, où k = 1 (électricité), 2 (gaz naturel), 3 (mazout), 4 (propane). Un certain nombre de 
logements utilisant une source d’énergie donnée peut ne pas avoir fourni de réponse à la question 
de consentement correspondante, notamment à cause d’erreurs liées à la conception de 
l’instrument de collecte. Ainsi, les taux présentés sont des taux de consentement parmi les 
logements ayant répondu aux questions de consentement et non parmi les logements qui utilisent 
la source d’énergie en question. 
 
Évidemment, une fois obtenu le consentement à contacter un fournisseur, différents facteurs ont 
pu empêcher l’utilisation des données. Par exemple, certains formulaires de consentement n’ont 
pas été envoyés aux bureaux régionaux de Statistique Canada par les titulaires de comptes3, alors 
que d’autres ont été reçus mais n’étaient pas signés (0,8 p. 100 des formulaires reçus : électricité 
0,7 p. 100, gaz naturel 0,6 p. 100, mazout 1,9 p. 100, propane 0,0 p. 100). Ensuite, on estime à 
15 p. 100 la proportion de cas soumis aux fournisseurs pour lesquels les données de 
consommation n’ont pas été obtenues (électricité 9 p. 100, gaz naturel 19 p. 100, mazout 40 p. 
100, propane 36 p. 100). 
 
On estime que parmi les logements utilisant le gaz naturel, seulement 60 p. 100 affichent des 
données de consommation qui proviennent du fournisseur. Ce taux serait plus élevé pour 
l’électricité et plus bas pour le mazout et le propane. D’ailleurs, les taux de données reçues des 
fournisseurs – avant vérification et imputation – par les utilisateurs vont dans ce sens tel qu’il est 
illustré dans le tableau suivant. 
 
Tableau 12 
Taux de données reçues des fournisseurs, avant vérification et imputation, par les logements 
utilisant la dite source 
 
Source d’énergie Taux 
Électricité 
Gaz naturel 
Mazout 
Propane 

76 % 
64 % 
48 % 
41 % 

 
 
4. Postcollecte 
 
La période de postcollecte comprend toutes les activités qui font suite à la collecte des données. 
Ces activités visent ultimement à produire un fichier de microdonnées et une documentation qui 
permettent aux analystes de tirer l’information nécessaire à leurs travaux. Pour y arriver, de 
multiples interventions de plusieurs secteurs de Statistique Canada sont mises à contribution. 
C’est souvent la phase la plus complexe d’une enquête où chaque geste peut avoir un impact sur 
la qualité finale des données. 
 

                                                 
3 Les causes probables comprennent  les questions de consentement marquées « oui » de façon erronée et 
les formulaires de consentement laissés au domicile pour signature, par une personne absente au moment 
de l’entrevue, et qui n’ont pas été retournés à Statistique Canada. 
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4.1  Traitement des données 
 
L’étape du traitement des données comporte plusieurs niveaux d’intervention tels que : 
 

• la classification de l’échantillon et l’identification des répondants; 
• le formatage des données; 
• le nettoyage des cheminements; 
• le codage de certaines variables; 
• l’établissement de règles de vérification; 
• la création de variables dérivées; 
• l’imputation. 

 
Les méthodologistes de la DMES ont effectué la classification de l’échantillon et formulé 
l’identification des répondants tel qu’il est discuté à la section 3.1. Ils ont révisé certaines règles 
de nettoyage des cheminements, proposé certaines variables dérivées et assisté les 
méthodologistes de la DMEE dans leur travail de vérification et d’imputation des données.  
 

o Qualité des données 
 
Dans l’ensemble, les données recueillies par l’EUÉM sont de bonne qualité. Les rapports des 
intervieweurs et la cohérence des données entre elles en attestent. Cependant, certains aspects de 
la qualité des données et certaines réserves rencontrées en cours de collecte et de traitement 
méritent d’être soulignés. Les paragraphes qui suivent en présentent quelques-uns. Les rapports 
des différents secteurs du bureau peuvent révéler d’autres limitations ou difficultés inhérentes aux 
données de l’enquête. 
 

o Modification du type de logement entre l’ESCC et l’EUÉM 
 
Le type de logement a changé entre le moment de l’ESCC (de janvier à octobre 2003) et le 
moment de l’EUÉM (de mars à juin 2004) pour 8 p. cent de l’échantillon des 4 551 répondants à 
l’EUÉM. Un nombre de 362 logements ont ainsi subi des transformations légitimes modifiant le 
type de logement ou encore ont souffert de la variabilité de réponse due aux intervieweurs ou aux 
répondants. En particulier, il semble que les types « duplex » et « maison double » aient pu être 
intervertis dans certains cas. 
 

o Personne répondant à l’enquête 
 
Au moment de contacter le ménage pour prendre rendez-vous pour effectuer l’entrevue, on 
demandait à ce que le ou les détenteurs de comptes soient présents lors de la visite de 
l’intervieweur afin de signer les formulaires de consentement à contacter les fournisseurs. Lors de 
l’enquête de 1998, par contre, il semble que le rendez-vous pour l’entrevue à domicile favorisait 
la personne ayant la meilleure connaissance des caractéristiques du logement, incluant 
l’équipement ménager et son utilisation, le système de chauffage, les fenêtres et la superficie du 
logement. Ainsi, il est possible que l’approche de 2004 ait conduit à interviewer des personnes 
qui étaient moins familières avec certaines caractéristiques mesurées par l’enquête. Il est probable 
que l’effet sur la qualité des réponses soit relativement marginal; le taux de réponses codées « ne 
sait pas » pourrait en être une mesure. 
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o Propriétaire non occupant, duplex, appartements 
 
D’après une analyse préliminaire, les données obtenues des propriétaires non occupants, et 
notamment celles portant sur les duplex et les appartements situés dans des immeubles de moins 
de cinq étages, seraient de qualité moindre que celles obtenues des occupants. 
 

o Superficie chauffée 
 
Selon le rapport « Regional Operations Branch – Interviewers’ Debriefing Summary », l’aire du 
logement et de l’édifice était parfois difficile à déterminer, surtout pour les locataires. La portion 
chauffée du sous-sol aurait notamment été difficile à mesurer. Il est possible que la superficie 
chauffée du logement ait pu être difficile à évaluer en raison d’un manque de la définition de ce 
qu’est une pièce chauffée. De plus, l’enquête ayant eu lieu entre mars et juin, il est possible que la 
superficie chauffée rapportée ait été influencée par le mois d’enquête. 
 

o Superficie du logement et de l’immeuble 
 
Des incohérences ont été relevées entre la superficie du logement et celle de l’immeuble. Il est 
possible que l’erreur provienne en partie de la confusion chez le répondant entre les termes 
« logement » et « immeuble », ou « dwelling » et « building » en anglais. Ces incohérences ont 
été traitées par vérification et imputation. 
 

o Année de construction, année d’emménagement et âge du système de 
chauffage 

 
Certaines incohérences existeraient entre l’année de construction du logement, l’année 
d’emménagement du ménage et l’âge du système de chauffage. 
 

o Données manquantes 
 
Des variables indicatrices générées par l’application informatique utilisée lors de la collecte 
servaient à confirmer l’utilisation par le logement de l’une ou l’autre des quatre sources d’énergie 
ciblées par l’enquête – électricité, gaz naturel, mazout, propane. Pour environ 200 logements, les 
variables qui devaient être utilisées pour établir ces variables indicatrices étaient manquantes. 
Dans ces cas, l’utilisation par le logement de certaines sources d’énergie était donc incertaine. De 
même, les variables permettant de déterminer si le garage ou le sous-sol étaient chauffés étaient 
manquantes pour quelques dizaines de logements. Comme le traitement de l’ensemble de ces cas 
aurait nécessité des procédures trop complexes pour le temps alloué à ce travail, et comme 
l’impact semblait minime étant donné le nombre relativement faible de logements en cause, ces 
cas ont été déclarés non répondants et leurs poids répartis parmi des logements répondants ayant 
des caractéristiques semblables. 
 
Par ailleurs, en réponse à certaines questions portant sur les appareils ménagers, il est arrivé que 
le recours à la catégorie « Autre – Précisez » fasse en sorte qu’une question portant sur la ou les 
sources d’énergie employées pour cet appareil soit omise. Environ 300 logements se trouvaient 
dans cette situation, et il est donc possible qu’une source d’énergie employée uniquement pour 
l’appareil en question n’ait pas été détectée. Ceci pourrait conduire à une légère sous-estimation 
de la consommation dans le cas de sources d’énergie qui n’étaient détectables qu’à partir des 
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questions omises. Il fut recommandé de ne pas utiliser les logements affectés par ce problème 
comme donneurs lors de l’imputation des variables de consommation d’énergie. 
 

o Foyers à gaz 
 
Lors de la collecte, le questionnaire d’enquête faisait l’hypothèse que l’ensemble des foyers à gaz 
utilisaient du gaz naturel, alors qu’en fait, certains utilisaient du propane. Les données d’enquête 
ont révélé que 100 logements ayant rapporté disposer d’un foyer à gaz n’ont déclaré aucune 
utilisation du gaz naturel pour aucun autre type d’équipement. Après réévaluation, ces 100 
logements ont été répartis de la façon suivante : 40 consomment effectivement du gaz naturel, et 
60 n’en consomment pas (50 utilisent désormais du propane, alors que les 10 autres avaient déjà 
indiqué utiliser du propane). 
 
 

Imputation 
 
Le tableau 13 présente un résumé des taux d’imputation pour les variables de l’EUÉM sujettes à 
l’imputation. 
 
Tableau 13 
Taux d’imputation 
 
Variable Description Enregistrements 

imputés 
Enregistrements 
non imputés 

Total Taux 
d’imputation 

DFS_M01 
 
 
DFS_M02 
 

En quelle année ce logement a-t-il été 
originalement construit? 
 
Diriez-vous que ce logement a été 
originalement construit...? 

558 
 
 

31 

3 993 
 
 

4 520 

4 551 
 
 

4 551 

12,26 % 
 
 

0,68 % 

SOD_M02 
 
 
SOD_M03 

Quelle est la superficie chauffée de votre/du 
sous-sol en pieds/mètres carrés? 
 
Diriez-vous que la superficie chauffée de 
votre/du sous-sol en pieds/mètres carrés est...? 

290 
 
 

71 

2 175 
 
 

2 394 

2 465 
 
 

2 465 

11,76 % 
 
 

2,88 % 

SOG_M01 
 
 
 
SOG_M02 

Quelle est la dimension de la superficie 
chauffée de votre/du garage intérieur en 
pieds/mètres carrés? 
 
Diriez-vous que la dimension de la superficie 
chauffée de votre/du garage intérieur en 
pieds/mètres carrés est...? 

33 
 
 
 

14 

32 
 
 
 

51 

65 
 
 
 

65 

50,77 % 
 
 
 

21,54 % 

SOD_M06 
 
 
 
SOD_M07 
 
 
 
MSTOTDWE 

En excluant le sous-sol et/ou le garage, quelle 
est la superficie chauffée de votre/du 
logement en pieds/mètres carrés? 
 
En excluant le sous-sol et/ou le garage, diriez-
vous que la superficie chauffée de votre/du 
logement en pieds/mètres carrés est...? 
 
Total zone chauffée logement (pieds/mètres 
carrés) 

563 
 
 
 

210 
 
 
 

646 

3 988 
 
 
 

4 341 
 
 
 

3 905 

4 551 
 
 
 

4 551 
 
 
 

4 551 

12,37 % 
 
 
 

4,61 % 
 
 
 

14,19 % 

SBD_M01 
 
 
 
SBD_M02 
 
 
 
 

En excluant le stationnement intérieur, quelle 
est la superficie chauffée de votre/cet 
immeuble en pieds/mètres carrés? 
 
En excluant le stationnement intérieur, diriez-
vous que la superficie chauffée de votre/cet 
immeuble en pieds/mètres carrés est...? 
 
Zone totale chauffée de l’immeuble 

613 
 
 
 

413 
 
 
 
 

184 
 
 
 

384 
 
 
 
 

797 
 
 
 

797 
 
 
 
 

76,91 % 
 
 
 

51,82 % 
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MSTOTBLD (pieds/mètres carrés) 615 182 797 77,16 % 
MELHEGJ 
 
MELCOGJ 
 
MELTOGJ 

Électricité (GJ) cycle de chauffage  
Électricité (GJ) cycle de climatisation 
 
Électricité (GJ) total des deux cycles 

1 132 
 

1 141 
 

1 142 

3 418 
 

3 409 
 

3 408 

4 550 
 

4 550 
 

4 550 

24,88 % 
 

25,08 % 
 

25,10 % 
MNGHEGJ 
 
MNGCOGJ 
 
MNGTOGJ 

Gaz naturel (GJ) cycle de chauffage 
 
Gaz naturel (GJ) cycle de climatisation 
 
Gaz naturel (GJ) total des deux cycles 

902 
 

901 
 

903 

1 378 
 

1 379 
 

1 377 

2 280 
 

2 280 
 

2 280 

39,56 % 
 

39,52 % 
 

39,61 % 
MOILTOGJ Mazout total (GJ) 382 323 705 54,18 % 

MPROTOGJ Gaz propane total (GJ) 98 52 150 65,33 % 

 
Il est recommandé de tenir compte du taux d’imputation lors de l’analyse de variables soumises à 
l’imputation. À cet effet, se référer à la section 4.3 de la présente annexe, sous Lignes directrices 
concernant la qualité des estimations.  
 

Consommation énergétique 
 
En plus d’avoir subi des taux d’imputation élevés, les variables de consommation énergétique 
présentent une difficulté supplémentaire. D’après certaines vérifications effectuées par le 
gestionnaire du projet, les données de consommation pourraient être de moindre qualité dans le 
cas des logements de type duplex et « appartement dans un immeuble de moins de cinq étages ». 
Pour ces logements, il semble que le concept de « proportion de la consommation de l’immeuble 
attribuable au logement » n’ait pas connu un grand succès. Les données de consommation des 
logements résultant de l’application de cette proportion aux données de consommation de 
l’immeuble pourraient ainsi avoir été mal estimées. L’approche en question n’avait pas été testée 
avant l’enquête, ce qui pourrait expliquer son insuccès relatif. De plus, l’ambiguïté entre les 
termes logement et immeuble, en anglais et en français, a pu contribuer à l’inexactitude des 
proportions rapportées. 
 
4.2  Pondération 
 
La pondération de l’échantillon de l’EUÉM comprenait onze étapes : 
 

1. Ajustement du sous-poids de l’ESCC pour tenir compte de la sous-couverture  au niveau 
des logements dans le fichier servant à tirer l'échantillon de l'EUÉM (les unités 
répondantes au niveau du ménage mais non répondantes au niveau de la personne 
sélectionnée étaient absentes du fichier de l'ESCC); 

 
2. Sélection de l’échantillon de l’EUÉM; 

 
3. Ajustement pour tenir compte des logements multiples; 

 
4. Ajustement pour tenir compte de la non-réponse complète de type 0.1 (logements dont 

l’adresse n’a pas été confirmée); 
 

5. Ajustement pour tenir compte de la non-réponse complète de type 0.2 (logements dont 
l’occupation n’a pas été confirmée); 
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6. Ajustement pour tenir compte de la non-réponse complète de type 1 (aucune donnée 
recueillie); 

 
7. Ajustement pour tenir compte de la non-réponse complète de type 2 (ménages ayant 

emménagé dans les logements sélectionnés en 2004); 
 

8. Ajustement pour tenir compte de la non-réponse partielle de type 1 (données sur le 
système de chauffage et sur le réservoir d’eau chaude manquantes et déterminantes pour 
l’identification des sources d’énergie utilisées par le logement); 

 
9. Ajustement pour tenir compte de la non-réponse partielle de type 2 (autres cas de non-

réponse partielle); 
 

10. Premier calibrage des poids pour produire des estimations cohérentes à celles de l’ESCC 
par rapport à deux marges : d’une part le nombre de logements dans le champ de 
l’enquête, par province, et d’autre part le nombre de logements selon certains 
regroupements de types de logement et selon un niveau géographique donné (national ou 
régional); 

 
11. Deuxième calibrage des poids pour produire des estimations cohérentes à celles de l’EPA 

par rapport à dix domaines : type de logement regroupé (maison unifamiliale par rapport 
aux autres) selon chacune des cinq régions infranationales habituelles (provinces de 
l’Atlantique, Québec, Ontario, provinces des Prairies, Colombie-Britannique). 

 
 
4.3  Estimation de la variance 
 
Utilisation du logiciel Bootvar 
 
L’estimation de la variance pour l’EUÉM se fait à l’aide de la méthode du Bootstrap. En bref, les 
500 poids Bootstrap de l’ESCC ont été soumis aux onze étapes de pondération propres à l’EUÉM 
et résumés à la section 4.2. Les poids Bootstrap résultants constituent la source à utiliser pour 
l’estimation de la variance dans l’EUÉM. Le logiciel Bootvar et sa documentation accompagnent 
le fichier de microdonnées de l’EUÉM pour la production d’estimations de variance. 
 
Tables de coefficients de variation 
 
De plus, dans la tradition des enquêtes EUÉM précédentes, des tables de coefficients de variation 
ont été créées pour les cinq régions infranationales habituelles et pour l’ensemble des dix 
provinces. Ces tables fournissent des estimations moins précises que celles obtenues avec la 
méthode Bootstrap. Les tables sont basées sur un effet de plan global par région correspondant au 
troisième quartile des effets de plan calculés à l’aide de Bootvar pour 100 variables 
représentatives de l’EUÉM. 
 
Lignes directrices concernant la qualité des estimations 
 
Le coefficient de variation d’une estimation s’obtient en utilisant la méthode Bootvar. Dans le cas 
de variables qui n’ont pas fait l’objet d’imputation, les lignes directrices énoncées au tableau 14 
s’appliquent lorsque la variable en question n’a pas fait l’objet d’imputation. 
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Tableau 14 
Lignes directrices relatives au niveau de qualité de l’estimation dans le cas de variables qui 
n’ont pas fait l’objet d’imputation 
 

 
Niveau de qualité de 
l’estimation 
 

 
Lignes directrices 

 
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 p. 100. Ces estimations sont signalées par la 
lettre A. 
 
 

 
À utiliser avec 
prudence 

 
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 p. 100. Ces estimations sont signalées 
par la lettre M. 
 
 

 
Trop peu fiable pour 
être publiée 

 
Les estimations proviennent d’une taille d’échantillon inférieure à 30, ou présentent des 
coefficients de variation très élevés, supérieurs à 33,3 p. 100. Statistique Canada recommande 
de ne pas diffuser ces estimations car leur qualité est jugée inacceptable. Ces estimations sont 
signalées par la lettre U, et sont accompagnées de la mise en garde suivante : 
 

« Nous informons l’utilisateur que les estimations désignées par la lettre U ne 
respectent pas les normes de qualité de Statistique Canada. Les conclusions qui 
reposent sur ces données ne sont pas fiables et sont très probablement invalides ». 

 
 
 
Dans le cas de variables qui ont fait l’objet d’imputation, la marche à suivre pour déterminer le 
niveau de qualité de l’estimation est la suivante : 
 
1. Calculer le coefficient de variation (CV) de l’estimation à l’aide de Bootvar. Inclure les 

valeurs rapportées et les valeurs imputées dans cette estimation et dans le calcul du CV. Une 
valeur est considérée comme rapportée lorsque son indicateur d’imputation prend la valeur 3 
(non imputée). Une valeur est considérée comme imputée lorsque son indicateur d’imputation 
prend la valeur 1 (imputation déterministe) ou 2 (imputation par donneur). 

 
2. Calculer le taux d’imputation de l’estimation à l’aide de l’indicateur d’imputation de la 

variable : Taux d’imputation = i/n, où i est le nombre de valeurs imputées et n est la somme 
du nombre de valeurs rapportées et du nombre de valeurs imputées. 

 
3. Calculer le « CV ajusté » à l’aide du CV obtenu de Bootvar et du taux d’imputation comme 

suit : 

CV_ajusté =  
imputationd'taux 1−

=
CVCV

r
n

 

 
où r est le nombre de valeurs rapportées et n est la somme du nombre de valeurs rapportées et 
du nombre de valeurs imputées. Arrondir le CV ajusté à un dixième de pour cent près (par 
exemple, arrondir 16,58 p. 100 à 16,6 p. 100). 
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4. Appliquer les lignes directrices figurant dans le tableau 14 en remplaçant le concept de 
« taille d’échantillon » (ce qui, dans le cas de variables soumises à l’imputation, 
correspondrait à l’ensemble des valeurs rapportées et des valeurs imputées, représenté par n 
ici) par celui de « taille d’échantillon restreint aux valeurs rapportées » (ce qui correspond à 
l’ensemble des valeurs rapportées, représenté par r ici) et en remplaçant l’expression 
« coefficient de variation » par « coefficient de variation ajusté » (tel qu’il est défini à l’étape 
3 ci-dessus). 
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