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1 Introduction 
 

Les problèmes pratiques que pose l’adaptation de la théorie statistique 

à la conception des enquêtes s’avèrent souvent plus difficiles que le 

développement théorique connexe. L’objet du présent article est 

d’illustrer ce point par la description de certains problèmes pratiques 

constatés durant la révision d’un programme d’enquête sur l’emploi à 

Statistique Canada. 

 

La section 2 de l’article brosse un tableau assez détaillé du contexte 

dans lequel a eu lieu la révision. La section 3 présente quelques-uns 

des problèmes qui se sont posés. L’état d’avancement de la résolution de 

ces problèmes, ainsi que des solutions particulières sont décrits à la 

section 4. 
 

Il convient de souligner que le point de vue exprimé ici sur le projet 

de révision, le Projet de production de statistiques sur l’emploi, est 

essentiellement personnel. Une liste de documents plus définitifs suit 

le texte principal. Les renvois à la liste sont indiqués par un numéro 

entre crochets (par exemple [l]). 
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2 Collecte de données sur l’emploi auprès des 
établissements 

 

2.1 Concepts, terminologie 
 

Un titre plus précis du présent article aurait fait mention de la révision 

des « enquêtes sur l’emploi et la rémunération civils auprès des 

établissements du secteur non agricole de l’économie ». Succinctement, 

l’objectif d’une telle activité d’enquête consiste à mesurer les niveaux 

et les tendances d’un mois à l’autre de l’emploi rémunéré, des heures de 

travail et des gains dans tous les secteurs de l’économie (sauf celui de 

l’agriculture, de la chasse, de la pêche et du piégeage) et à publier 

des données à un niveau détaillé de ventilation géographique et 

industrielle. 
 

Le terme « auprès des établissements » sous-entend que les données sont 

recueillies auprès des établissements commerciaux et institutionnels, 

contrairement à l’Enquête sur la population active [1], qui recueille 

aussi des statistiques sur l’emploi, mais auprès des ménages. L’univers 

de l’enquête correspond à l’ensemble de tous les employeurs, c’est-à-

dire les entreprises constituées et non constituées en société, les 

institutions, les ministères, les organismes, etc. 
 

Dans ce contexte, « établissement » prend une signification très 

particulière renvoyant à la « plus petite unité qui est une entité 

d’exploitation distincte, capable de transmettre tous les éléments des 

statistiques industrielles » [2]. Pour les besoins de la collecte de 

données sur l’emploi, les heures de travail et la rémunération, les 

établissements sont parfois subdivisés en « unités déclarantes », en 

fonction de leur emplacement géographique et de leur capacité à 

transmettre les données. 
 

Un code de la Classification type des industries (CTI) est attribué à 

chaque établissement selon la nature de son activité principale. 
 

Il existe près de 300 codes de la CTI regroupés en un certain nombre de 

« divisions industrielles » [2]. 
 

Le terme « emploi » s’entend de tous les membres de la population civile 

payés pour des services rendus ou pour une absence rémunérée durant la 

période de référence de l’enquête pour laquelle un employeur verse des 

cotisations au RPC, au RRQ ou à l’assurance-chômage. Donc, le terme 
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englobe les salariés à temps plein, à temps partiel et occasionnels, mais 

exclut les propriétaires d’entreprises individuelles, les travailleurs 

autonomes et les travailleurs familiaux non rémunérés. La « période de 

référence de l’enquête » correspond, en principe, au dernier jour de la 

période. Les « heures » s’entendent des heures effectivement 

travaillées, ainsi que des heures d’absence rémunérée, comme les vacances 

ou les congés de maladie, et les « gains » s’entendent de la rémunération 

brute durant la période de paye, y compris les commissions, les primes, 

les heures supplémentaires, etc., mais non les cotisations des 

employeurs1 aux régimes de retraite, les frais de déplacement, etc. 

 
2.2 Méthodes actuelles de collecte des données 
 

À l’heure actuelle, les données sur l’emploi et la rémunération sont 

recueillies au moyen d’enquêtes et auprès de sources administratives par 

deux programmes essentiellement distincts relevant de la Division du 

travail et de la Division des finances publiques, respectivement, de 

Statistique Canada [4]. Voici les principales caractéristiques de ces 

programmes. 
 

a) Enquête ES-1(Division du travail) 
 

L’enquête ES-1 est un recensement mensuel des grandes entreprises du 

secteur commercial. Dans ce contexte, « grandes » renvoie aux entreprises 

comptant 20 salariés et plus durant tout mois de l’année, et le « secteur 

commercial » exclut par définition l’enseignement, la santé, le bien-

être, l’administration publique et la défense. Le bureau central (Ottawa) 

envoie mensuellement environ 50 000 questionnaires par la poste. En 

outre, les données sur certaines unités publiques déclarantes sont 

fournies par le programme de la Division des finances publiques. Les non-

répondants reçoivent deux rappels, puis sont finalement contactés par 

téléphone par les bureaux régionaux. Le taux de réponse au moment de la 

publication est de l’ordre de 80 %. 
 

Les questionnaires retournés sont examinés manuellement avant d’entrer 

dans le système de saisie et de traitement des données. La vérification, 

l’imputation et la totalisation sont automatisées. La publication 

mensuelle [3] est produite trois mois après la période de référence. Une 

diffusion provisoire a lieu après environ 60 jours. 
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b) Enquête ES-2 (Division du travail) 
 

L’enquête ES-2, qui est le complément de l’enquête ES-1 pour le secteur 

commercial, couvre les entreprises de moins de 20 salariés. L’univers de 

550 000 petites entreprises environ est stratifié en 17 groupes 

industriels et 16 régions géographiques. L’échantillon mensuel de 

quelque 37 000 unités est sélectionné selon un plan avec renouvellement 

de panel. Dans une strate, chaque entreprise est affectée à un panel. Le 

nombre de panels dépend du nombre d’entreprises et de la fraction 

d’échantillonnage requise dans la strate. Durant tout mois donné, 

12 panels provenant de chaque strate figurent dans l’échantillon. À la 

fin du mois, le panel le plus ancien sort de l’échantillon et un nouveau 

panel y entre. 
 

Des questionnaires demandant des données sur l’emploi (mais non les 

heures et les gains) sont envoyés par la poste. Ils sont suivis au besoin 

d’un seul rappel par la poste et, pour les nouveaux non-répondants dans 

l’échantillon, d’un appel téléphonique du bureau régional. Le taux de 

réponse est d’environ 75 %. Les chiffres de l’emploi ne sont pas publiés 

séparément. Ils représentent environ 25 % de l’emploi total communiqué 

dans une publication [5] qui paraît dans les trois mois après la période 

de référence, avec une diffusion provisoire après environ 60 jours. 
 

c) Enquête GAP (Division du travail) 
 

L’enquête GAP couvre le secteur non commercial de l’économie, c’est-à-

dire les hôpitaux, les établissements d’enseignement et les institutions, 

mais exclut les administrations publiques et la défense. Il s’agit d’un 

recensement mensuel d’environ 6 500 unités déclarantes qui suit les mêmes 

grandes lignes que l’enquête ES-2. Le taux de réponse est supérieur à 

80 % et les données résultantes représentent quelque 16 % de l’emploi 

total déclaré dans la publication [5]. 
 

d) Programme de l’administration publique (Division des finances 

publiques) 
 

Les données sur l’emploi et les gains dans l’administration publique 

proviennent de cinq enquêtes réalisées mensuellement, trimestriellement 

ou annuellement auprès d’environ 4 500 participants, ainsi que de sources 

administratives. Les taux de réponse sont d’au moins 90 %. Certaines 

données de niveau micro (c’est-à-dire unité déclarante) sont échangées 
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entre les enquêtes ES-1 et GAP. Au niveau macro, les données fournissent 

la composante de l’administration publique et de la défense civile de la 

publication [5], ce qui représente environ 8 % de l’emploi total. En 

outre, il existe trois publications fournissant des renseignements 

détaillés sur l’emploi et les gains pour les administrations publiques 

fédérale, provinciales et locales, respectivement [6, 7, 8]. 

 

2.3 Raisons de la révision 
 

Voici, brièvement, les principales raisons qui ont poussé la Division du 

travail à entreprendre une révision du programme : 
 

i) améliorer l’actualité des données; 

ii) réduire le fardeau de réponse, c’est-à-dire réduire la taille 

totale de l’échantillon; 

iii) étendre le champ d’observation en fournissant des données sur 

l’emploi, les heures de travail et les gains pour les petites 

entreprises, et pour le secteur non commercial, y compris les 

administrations publiques; 

iv) étudier l’utilisation à grande échelle de données provenant de 

sources administratives pour compléter et(ou) remplacer les 

données d’enquête; 

v) examiner les ventilations par catégorie d’emploi, ainsi que la 

présentation des données, et envisager la fourniture de 

renseignements supplémentaires, par exemple, sur le roulement 

des effectifs; 

vi) examiner la possibilité de coordonner toutes les activités de 

collecte des données au sein d’un programme unique; 

vii) intégrer les progrès dans le domaine de la technologie de 

traitement des données et améliorer les interfaces 

homme/machine; 

viii) corriger les lacunes méthodologiques du plan de renouvellement 

de panel de petites entreprises; 

ix) envisager de modifier la période de référence des enquêtes afin 

de la rapprocher de celle de l’Enquête sur la population active. 
 

L’importance relative de ces facteurs a quelque peu évolué depuis le 

début de la révision. Une sensibilisation accrue à la question du fardeau 

de réponse en fait peut-être aujourd’hui le facteur prédominant. Par 
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ailleurs, les préoccupations concernant l’actualité des données sont 

moins impérieuses qu’auparavant, vu l’amélioration de la performance des 

enquêtes courantes. 

 
2.4 Processus de révision : le projet d’élaboration de 

statistiques sur l’emploi 
 

a) Étape I : Équipe des objectifs de programme 
 

L’intention de réviser les méthodes de collecte des données sur l’emploi 

a été annoncée à la réunion de 1976 du Comité fédéral-provincial de la 

statistique du travail. Subséquemment, une équipe interministérielle, 

l’équipe des objectifs de programme, a été créée pour examiner le 

programme courant et pour préciser les renseignements que devrait 

produire le plan révisé. Des propositions ont été sollicitées auprès des 

utilisateurs des données et ont été fournies principalement par le 

secteur public. L’équipe a présenté son rapport final [9] en mai 1977. 
 

b) Étape II : Équipe de spécification de la conception 
 

Une équipe de spécification de la conception, formée de cadres supérieurs 

de plusieurs divisions de Statistique Canada, a été créée pour élaborer 

le cadre méthodologique général dans lequel pourraient être satisfaites 

les recommandations découlant de l’étape I. L’équipe a déposé son rapport 

[10] en août 1977. 
 

c) Étape III : Équipe de mise en œuvre du projet 
 

L’équipe de mise en œuvre du projet a entamé ses travaux en 1977. Ses 

objectifs étaient, et sont, de concevoir, construire et livrer un 

programme opérationnel d’enquêtes sur l’emploi et la rémunération élaboré 

conformément aux recommandations figurant dans les rapports des étapes I 

et II. La stratégie adoptée consistait à répartir le travail selon les 

axes fonctionnels en tâches traitées chacune par un groupe de travail 

rendant compte périodiquement à l’équipe centrale. Donc, divers groupes 

s’occupent des concepts, de la méthodologie d’enquête, des systèmes 

informatiques, du traitement manuel, etc. L’équipe centrale rend elle-

même des comptes à intervalles réguliers à l’équipe de spécification de 

la conception qui examine les progrès et offre un encadrement. Le projet, 

dont le nombre de participants était faible au départ, compte maintenant 
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quelque 30 personnes à temps plein, et continuera de le faire jusqu’à la 

fin de l’élaboration, prévue pour décembre 1981. 

 
3 Problèmes constatés 
 

Au cours de la mise en œuvre de l’étape III, de multiples problèmes se 

sont posés, beaucoup trop nombreux pour les exposer tous dans un seul 

article. Les paragraphes qui suivent décrivent certains problèmes qui 

sont assez spécifiques à ce genre d’enquête et semblent particulièrement 

pertinents à cette étape du processus de révision. Afin de les classer 

selon un ordre cohérent, ils sont répartis en quatre groupes. Même si 

cette catégorisation n’est pas précise, elle permet en partie de cerner 

les causes sous-jacentes. 

 
3.1 Problèmes liés à l’univers 
 

a) Nombre, croissance, taille des unités 
 

Il existe plus de 600 000 employeurs au Canada et leur nombre augmente. 

D’où il est nécessaire de disposer d’un système très automatisé, tant 

pour la tenue à jour de la base de sondage que pour la collecte des 

données. Malgré cela, la tenue à jour de la base de données et le 

traitement des données dans les délais prévus représentent un problème 

énorme. L’effectif des entreprises et des institutions peut varier de 

zéro salarié à des milliers, et la distribution est fortement 

asymétrique. Par exemple, environ 95 % d’entreprises comptent moins de 

20 salariés (voir le tableau 1). Dans l’ensemble, ces petites entreprises 

ne sont guère enthousiastes à l’idée de fournir des données, parce 

qu’elles tirent peu d’avantages des publications résultantes, mais elles 

ne peuvent être ignorées, car elles représentent collectivement près de 

25 % de l’emploi total. Les grandes unités sont peut-être plus 

susceptibles de répondre, mais, dans leur cas, cela prend du temps de 

définir et de maintenir des structures de déclaration cohérentes qui 

couvrent tous les aspects de leurs opérations. 
 

b) Instabilité 
 

Les petites entreprises font l’objet de changements assez fréquents de 

propriétaire et(ou) d’activité industrielle, dont le suivi n’est pas 

toujours facile. En outre, certaines présentent une forme d’exploitation 
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saisonnière et ne répondent donc aux enquêtes que durant certains mois 

de l’année. Même les grandes entreprises peuvent être difficilement 

considérées comme des unités stables. Les fusions, les amalgamations, 

les changements de dénomination sociale, etc., peuvent rendre rapidement 

périmée une liste de sociétés et de leur structure de déclaration. 

L’aspect le plus stable de nombreuses entreprises est l’emplacement 

physique, les locaux et l’usine, mais l’utilisation d’une base de sondage 

pour tirer parti de cela est très onéreuse. Dans de nombreux cas, certains 

types d’entreprises seraient difficiles à situer, par exemple, des 

grossistes qui organisent des livraisons directement du producteur au 

détaillant sans espace d’entreposage leur appartenant. 
 

Les principaux problèmes qui découlent de la taille, de la croissance et 

de l’instabilité de l’univers sont les suivants : 
 

i) sous-dénombrement, par exemple omission de nouvelles unités ou 

d’ajouts aux unités existantes; 

ii) double compte, par exemple inscription de la même unité sous 

différents noms, peut-être une dénomination sociale et un nom 

commercial; 

iii) inexactitude des données de classification, particulièrement de 

l’activité industrielle (CTI) et de la taille, en raison d’une 

erreur de classification initiale ou de la non-détection d’un 

changement; 

iv) changements dans les données de classification, qui, même s’ils 

sont décelés, ne sont pas nécessairement faciles à traiter. 

 

3.2 Problèmes liés aux exigences des utilisateurs 
 

a) Niveau de détail des totalisations 
 

La spécification des totalisations au niveau de la classification 

industrielle (CTI) par province définit quelque 3 500 strates. Conjuguée 

à une exigence de stratification par taille en, disons, 4 groupes, cela 

donne 14 000 cellules. La répartition d’un échantillon comptant même 

70 000 unités sur autant de cellules laissera vraisemblablement de 

nombreuses cellules vides et donnera donc lieu à un problème 

d’estimation. Diverses techniques, comme l’estimation synthétique, 

existent pour traiter ce type de problème, mais il ne s’agit pas encore 

d’outils classiques. 
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b) Fiabilité 
 

Il a été recommandé au départ de fixer un niveau acceptable minimal de 

fiabilité après consultation des utilisateurs des données. Le problème 

que pose cette approche est double. Premièrement, l’utilisateur demande 

généralement que les estimations soient « aussi fiables que possible », 

ce qui signifie un recensement; deuxièmement, les erreurs non dues à 

l’échantillonnage sont difficiles à estimer. 
 

c) Continuité 
 

Un critère important sur lequel les utilisateurs sont toujours d’accord 

est qu’ils veulent une « continuité » des données publiées. Cela se 

traduit en pratique par la nécessité d’exécuter en parallèle les 

programmes révisé et existant pendant une période suffisamment longue 

pour produire une base pour les comparaisons. 

 
3.3 Problèmes liés aux répondants 
 

a) Fardeau de réponse 
 

Même si l’on est de plus en plus conscient de la charge de travail 

qu’imposent les demandes de données administratives et de données 

d’enquête, particulièrement aux petites entreprises, ce « fardeau de 

réponse » n’est pas encore bien quantifié. Il n’existe aucune mesure 

définitive du fardeau relatif associé aux questionnaires envoyés par la 

poste par opposition aux interviews téléphoniques, aux questionnaires 

ordinaires par opposition aux questionnaires ponctuels, au fait de 

répondre à une enquête mensuellement par opposition à l’appartenance à 

un groupe de renouvellement qui entre dans l’échantillon et qui en sort. 

Même le nombre de questionnaires envoyés ou d’interviews réalisées n’est 

pas nécessairement une mesure exacte du fardeau de réponse, car certaines 

entreprises peuvent en fait demander des questionnaires ou des interviews 

supplémentaires pour répondre à leurs modalités de déclaration, ou 

peuvent soumettre des sorties d’ordinateur ou des données lisibles par 

machine à la place de questionnaires. 
 

b) Disponibilité des données 
 

Les répondants n’ont pas tous facilement accès à des données ventilées 

en fonction des catégories requises, telles que temps plein/temps 
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partiel, rémunération horaire/poste salarié, ou paiements 

ordinaires/paiements spéciaux. La disponibilité et la pertinence de ce 

genre de ventilation sont intimement associées à l’activité industrielle 

particulière visée. 

 

3.4 Problèmes liés à l’environnement de mise en œuvre 
 

a) Transfert des microdonnées 
 

Statistique Canada a pour politique d’évoluer vers l’intégration des 

données, c’est-à-dire la collecte et la tenue à jour d’un corpus central 

de données capable de répondre à de nombreux besoins différents. Un 

aspect de cette politique est reflété par la recommandation que, en vue 

de réduire les activités de réalisation d’enquêtes, les microdonnées 

issues du programme révisé puissent être utilisées par d’autres 

programmes. Ce genre de disposition impose des contraintes quant à la 

stratégie de collecte des données. 
 

b) Instruments de collecte des données 
 

Comme il est mentionné plus haut, les données pertinentes pour le 

programme sont recueillies à l’heure actuelle par deux divisions de 

Statistique Canada, à savoir la Division du travail, qui assume également 

la responsabilité du programme révisé, et la Division des finances 

publiques. Alors que la Division du travail peut prendre des dispositions 

pour recueillir les données de manière exactement conforme aux exigences 

du programme révisé, la Division des finances publiques recueille des 

données principalement de manière à répondre à ses propres exigences de 

publication. Des concepts et un champ d’observation légèrement différents 

entrent en jeu. Ainsi, le programme exclut les Canadiens travaillant à 

l’étranger et les salariés en grève, tandis que la Division des finances 

publiques les inclut dans ses publications. Donc, les modalités de 

partage de la responsabilité de la collecte des données présentent 

certains problèmes, outre les décalages temporels manifestes associés au 

transfert de données entre divisions. Par ailleurs, elles sont en 

harmonie avec le principe général de maximisation de l’usage interne des 

données. Cela signifie qu’un répondant reçoit un seul questionnaire au 

lieu de deux. De surcroît, la prise de contact avec le répondant est 

limitée à un seul point à Statistique Canada, ce qui augmente les 

possibilités d’établir et de maintenir de bonnes relations. 
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4 Progrès vers des solutions 
 

Les problèmes décrits à la section 3 sont reliés entre eux et il est 

difficile de traiter leur résolution séparément. Donc, à la présente 

section, les diverses stratégies adoptées par l’équipe de la mise en 

œuvre sont décrites et reliées aux problèmes auxquels elles s’appliquent. 
 

Un résumé complet des travaux de développement et des progrès jusqu’à 

février 1980 figure dans [11] et [12]. La liste des jalons du programme 

d’essais, qui suit, donne une idée de l’état général du projet. Les 

problèmes mentionnés n’ont pas tous été résolus entièrement; certaines 

« solutions » ont suscité d’autres problèmes. 

 
4.1 Programme d’essais 
 

La première partie du programme d’essais a été conçue principalement pour 

aborder les problèmes du fardeau de réponse et de la disponibilité des 

données, par exemple en cherchant à savoir à quelles données on pourrait 

s’attendre que les répondants aient facilement accès. La partie 

ultérieure du programme vise davantage à vérifier le système révisé 

embryonnaire et à fournir la capacité de faire face aux problèmes 

associés aux exigences des utilisateurs, telles que la continuité des 

données publiées. Voici la liste des essais individuels. 
 

i) Essai de la rémunération (août 1977) : pour déterminer quelle 

est la terminologie la mieux comprise par les répondants; où les 

répondants ont tendance à garder leurs dossiers; quelles formes 

de rémunération sont versées. 

ii) Essai sur le terrain I (mars 1978) : pour déterminer la 

disponibilité de certains éléments de données, par exemple, les 

paiements d’heures supplémentaires, ou la ventilation des 

données selon le sexe, au sein de divers groupes d’industries. 

iii)  Essai de la période de référence (mai 1978) : pour vérifier la 

capacité des répondants à déclarer des données pour une semaine 

antérieure dans le mois; pour comparer les données pour des 

périodes de référence en début et en fin de mois. Une période 

de référence en fin de mois a été retenue à la suite de l’essai. 

iv)  Essai sur le terrain II (septembre 1978) : pour vérifier 

l’utilisation de différents questionnaires pour diverses 
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industries; pour comparer la collecte des données par le bureau 

central et par le bureau régional, par la poste et par téléphone. 

v)  Essai de contrôle de la qualité (octobre 1978) : pour étudier 

les problèmes découlant de certaines pratiques de déclaration, 

par exemple, séparation des listes de paye des cadres et des 

autres salariés. 

vi)  Essai sur le terrain III (janvier 1980) : pour tester les 

procédures des opérations et des systèmes pour la « partie 

frontale » du système d’enquêtes; pour recueillir des données 

permettant de comparer des chiffres pour les programmes existant 

et révisé; les résultats de cet essai ne sont pas encore 

disponibles. 

vii)  Exécution en parallèle (prévue pour 1981) : pour tester, 

corriger et perfectionner le système d’enquêtes révisé; pour 

fournir des données comparables pour 12 mois. 

 
4.2 Procédure de tenue à jour de la base de sondage de 

l’univers de l’enquête 
 

Pour traiter les problèmes liés à l’univers, le système de tenue à jour 

de la base de sondage sera fortement automatisé. Il sera fondé, comme 

pour les enquêtes courantes de la Division du travail, partiellement sur 

la rétroaction du processus d’enquête proprement dit et partiellement 

sur le « système du fichier principal du Registre des entreprises ». Bien 

que ce système soit hors de la portée de la révision, il sera décrit 

ici, car il s’agit d’une pierre angulaire des activités existantes et 

futures. 
 

L’objectif du Registre des entreprises, élaboré à Statistique Canada au 

cours des dix dernières années, est de fournir une base de sondage 

appropriée pour toutes les enquêtes auprès des établissements, sans se 

limiter uniquement à l’emploi [13]. Malheureusement, le système ne tient 

pas vraiment à jour un « registre », mais plutôt une liste d’unités 

(entreprises ou institutions) fondée principalement sur les 

renseignements du fichier de retenues sur la paye de Revenu Canada. Les 

nouvelles unités ou nouveaux établissements peuvent être indiqués par de 

nouveaux comptes de retenue sur la paye, les unités disparues, par des 

comptes fermés, etc. Comme tout employeur est tenu par la loi de procéder 
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à des retenues régulières au nom des salariés et à les verser au moyen 

d’un compte de retenues sur la paye, le système fournit, en principe, 

une très bonne couverture de l’univers de l’emploi. 
 

En pratique, un certain sous-dénombrement peut se produire de diverses 

façons. Les employeurs peuvent soumettre tardivement leurs demandes pour 

de nouveaux comptes de retenues sur la paye, ce qui cause un effet de 

retard. Ils peuvent fournir des renseignements qui sont insuffisants pour 

permettre une classification correcte des unités, ou ils peuvent même ne 

pas en transmettre du tout. L’importance du sous-dénombrement n’est pas 

facile à mesurer avec précision; on pense qu’il est raisonnablement 

faible. 
 

Le problème de double compte est plus difficile à résoudre. Les données 

de Revenu Canada sont identifiées par le numéro de compte de retenues 

sur la paye. Or, une entreprise ou une institution peut posséder 

plusieurs comptes de retenues sur la paye pour un même établissement, ou 

posséder un seul compte pour plusieurs établissements, ce qui complexifie 

le lien entre les unités et les données de retenues sur la paye. De 

surcroît, le seul moyen de relier l’information associée à un nouveau 

numéro de compte de retenues sur la paye à toute unité figurant déjà 

dans le Registre des entreprises consiste à utiliser le nom et l’adresse. 

Comme de légères variations dans le nom et l’adresse empêchent d’utiliser 

fructueusement un appariement simple, une procédure de couplage 

d’enregistrements spécialement conçue [14] a été élaborée pour accomplir 

cette tâche. Toutefois, même avec cette procédure finement adaptée, il 

existe de nombreuses situations où un appariement correct ne sera pas 

établi et où une nouvelle unité sera introduite de façon inappropriée 

dans le Registre. Par exemple, une entreprise peut être exploitée sous 

un nom commercial, mais utiliser sa dénomination sociale, voire même le 

nom d’un comptable pour faire une demande de nouveau compte de retenues 

sur la paye. Il en résulte un double compte assez important, dont les 

signes se manifestent durant les opérations d’enquête. La conception d’un 

programme amélioré de mise à jour du Registre des entreprises est en 

cours. 
 

L’attribution et la tenue à jour des éléments de données de 

classification, tels que l’activité industrielle (CTI) et la taille, est 

également une source de problèmes non résolus. L’attribution initiale 
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est fondée sur les renseignements des comptes de retenues sur la paye 

qui sont quelque peu inadéquats; la tenue à jour au moyen du système de 

retenues sur la paye est, en soi, négligeable. En vue d’améliorer la 

classification selon la taille, des études sont en cours afin d’utiliser 

d’autres données de Revenu Canada, en particulier le fichier annuel « T4 

supplémentaire » qui contient, entre autres, les gains totaux et le 

nombre total de salariés associés à chaque compte de retenues sur la 

paye pendant une année. 
 

En résumé, les problèmes liés à la base de sondage ont été abordés, mais 

ne sont pas entièrement résolus. Les efforts en vue d’améliorer la 

qualité de la base de sondage et d’estimer ses insuffisances se 

poursuivent. 

 
4.3 Choix de l’unité d’échantillonnage et de la strate 

à tirage complet 
 

Les problèmes que posent les diverses procédures de déclaration des 

répondants, conjugués aux contraintes qu’impose la politique de mise en 

œuvre de l’intégration des données, influent comme il suit sur le choix 

de l’unité d’échantillonnage et de la strate à tirage complet. D’abord, 

même si le concept d’« établissement » est, en principe, commun à toutes 

les enquêtes-entreprises, l’« unité déclarante » dépend du programme 

particulier et peut différer considérablement de l’un à l’autre. Donc, 

l’exigence que les microdonnées du programme révisé soient utilisables 

par d’autres enquêtes implique qu’elles doivent être obtenues auprès de 

toutes les unités déclarantes associées à un établissement, afin que les 

transferts de données puissent se faire au niveau de l’établissement. 

Cela donne alors à penser que l’échantillonnage devrait être effectué au 

niveau de l’établissement plutôt que de l’unité déclarante. Un second 

argument à l’encontre de l’échantillonnage des unités déclarantes découle 

de leur éventuelle non-homogénéité. Comme il est mentionné plus haut, 

certaines unités déclarantes sont créées pour la commodité des 

répondants, par exemple, pour séparer la liste de paye des cadres de la 

liste générale. Elles ne traduisent pas une exigence réelle de 

stratification et peuvent être assez hétérogènes. Par ailleurs, selon 

l’expérience antérieure, les établissements ne sont pas des unités 

d’échantillonnage satisfaisantes. Un établissement peut posséder des 

unités déclarantes dans des strates géographiques assez différentes et 
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l’attribution d’un poids d’échantillonnage unique lié à l’établissement 

à chacune de ces unités déclarantes donne parfois des résultats 

totalement inappropriés. 
 

Le résultat net de ces considérations est que toutes les entreprises ou 

institutions comptant plus d’une unité déclarante (appelées « multis ») 

ont été définies comme appartenant à la strate « à tirage complet », 

c’est-à-dire qu’elles entrent automatiquement dans l’échantillon. Cette 

solution, qui concerne quelque 25 000 unités déclarantes, n’est pas 

élégante. Cependant, elle n’est pas aussi mauvaise qu’elle n’en a l’air 

à première vue, parce que ce sont les grandes entreprises et institutions 

qui ont tendance à être des unités multidéclarantes, et que tout plan 

d’échantillonnage raisonnable consisterait de toute façon à les 

échantillonner avec une probabilité plus élevée que les entreprises 

« unidéclarantes » plus petites. 
 

D’autres types d’unités sont affectées en petits nombres à la strate à 

tirage complet également. Ainsi, dans certaines strates, les unités sont 

jugées tellement hétérogènes qu’elles nécessitent un recensement, un 

exemple étant les ministères et les hôpitaux. Certaines unités sont 

« porteuses » et englobent dans leurs rapports des données pour d’autres 

unités « portées ». Comme il est impossible d’obtenir des données 

distinctes pour les unités portées, les unités porteuses ainsi que 

portées sont affectées à la strate à tirage complet afin d’éviter les 

complications. Les répondants qui ont pris des dispositions pour 

transmettre leurs données par bande magnétique ou sortie imprimée 

d’ordinateur au lieu de remplir un questionnaire sont également affectés 

à la strate à tirage complet. Il serait plus onéreux d’arrêter et de 

redémarrer leurs modalités de déclaration à mesure qu’ils sortent de 

l’échantillon et qu’ils y entrent à nouveau que de les garder constamment 

dans l’échantillon. 

 
4.4 Procédure de détermination et de répartition de la 

taille de l’échantillon 
 

La procédure de détermination et de répartition de la taille de 

l’échantillon a été établie afin de résoudre les problèmes liés aux 

utilisateurs, à savoir fournir le niveau de détail de totalisation requis 

avec une fiabilité appropriée, dans le contexte d’un univers relativement 
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instable et mal classifié. Plus précisément, les éléments qui suivent 

ont été pris en considération. 
 

i)  Des estimations mensuelles de l’emploi, des heures de travail 

et des gains sont requises au niveau de la division industrielle 

par province, ainsi qu’au niveau de l’industrie individuelle 

(CTI) pour le Canada. 

ii)  Aucune indication précise de fiabilité acceptable n’a été 

donnée. 

iii)  La taille globale de l’échantillon doit être aussi petite que 

possible. 

iv)  Chaque unité figurant dans l’univers reçoit à l’heure actuelle 

un code de taille d’effectif, de qualité quelque peu douteuse 

pour les petites unités. Aucune mesure similaire de taille 

exprimée en fonction des gains n’existe à l’heure actuelle. 

v)  La distribution des unités d’échantillonnage en fonction de 

l’emploi et des gains est très asymétrique. 

vi)  Les estimations de l’emploi sont disponibles pour toutes les 

entreprises, mais les données sur les heures et les gains sont 

limitées aux unités comptant 20 salariés et plus. 

vii)  Le nombre d’unités déclarantes dans la strate à tirage complet 

est important et doit être pris en compte pour déterminer la 

répartition requise des unités à tirage partiel. 

 

Partant de l’asymétrie de la distribution selon la taille, il est évident 

qu’une certaine prise en compte de la taille doit être intégrée dans le 

plan. Comme la seule mesure facilement disponible est un code de taille 

d’effectif, il a été décidé de stratifier en se servant de ce code. 

L’échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille n’a pas 

été envisagé sérieusement, en raison de la mauvaise qualité du codage de 

la taille. 
 

La technique de la    cumulative a été utilisée pour déterminer les 

bornes de strate souhaitables, mais les résultats ont dû être modifiés 

pour des raisons pratiques (essentiellement l’absence d’un codage 

suffisamment détaillé). Cela a abouti à la décision d’effectuer une 

stratification en quatre groupes de tailles. La combinaison avec 

12 provinces et près de 300 codes de la CTI donne un total de quelque 
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14 000 « cellules » au niveau de stratification le plus fin. Au lieu 

d’essayer de répartir l’échantillon directement en un aussi grand nombre 

de cellules, il a été décidé de concevoir le plan en vue d’obtenir une 

fiabilité uniforme pour toutes les strates de totalisation pour ce qui 

est de la totalisation la plus importante, à savoir pour la ventilation 

par division industrielle par province. Essentiellement, donc, le plan 

consiste à effectuer la répartition selon la taille dans chaque strate 

division industrielle par province séparément. Comme la répartition de 

Neyman dépend assez fortement de l’existence d’estimations de variance 

raisonnables, on a préféré une procédure de répartition 

« X-proportionnelle » plus robuste [15]. Sous ce plan, la fraction 

d’échantillonnage est rendue proportionnelle à l’estimation de l’emploi 

moyen par unité pour le groupe de tailles. Elle équivaut à la répartition 

de Neyman si le coefficient de variation de l’emploi par unité est le 

même pour chaque groupe de tailles. 
 

La valeur de fiabilité requise uniformément pour toutes les strates de 

totalisation est spécifiée en tant que paramètre d’entrée de la procédure 

sous forme de coefficient de variation. L’établissement de ce paramètre 

détermine, de pair avec l’estimation de l’emploi total couvert par les 

unités de la strate à tirage complet, le coefficient de variation requis 

pour l’échantillon à tirage partiel dans chaque strate de totalisation. 

D’où, étant donné la répartition X-proportionnelle, la taille 

d’échantillon requise est déterminée au niveau de la division 

industrielle par province par taille. 
 

Pour définir la répartition au niveau le plus fin (cellule) de 

stratification, on utilise la répartition proportionnelle sur l’ensemble 

des codes CTI, à l’intérieur de la division industrielle par province 

par taille. Autrement dit, la fraction d’échantillonnage qui a été 

déterminée pour une strate division industrielle par province par taille 

particulière est appliquée à tous les codes CTI qui y sont emboîtés. 
 

Étant donné cette répartition, on peut estimer les coefficients de 

variation résultants pour les strates au niveau CTI-Canada. 

Naturellement, les valeurs ne sont pas uniformes pour tous les codes CTI. 

Un ajustement des fractions d’échantillonnage afin de ramener tous les 

coefficients de variation à un niveau acceptable spécifié est à l’étude. 
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L’application directe de la technique susmentionnée aboutit à 

l’attribution d’un échantillon de taille nulle à de nombreuses cellules 

au niveau le plus fin de stratification, ce qui pose des difficultés 

d’estimation évidentes. Pour corriger ce problème, la procédure comprend 

des fonctions permettant d’appliquer une sélection minimale de  unités 

par cellule (ou autant d’unités qu’il y en a de disponible pour la 

sélection s’il en existe moins que   ). Prendre    pour faciliter la 

production d’estimations de la variance aboutit à une augmentation 

considérable de la taille d’échantillon, de, disons, 3 500 unités pour 

un échantillon total de 65 000. Évidemment, même pour   , il n’est 

nullement garanti que les unités répondront, de sorte que l’estimation 

de la variance peut encore être difficile. L’agrégation par regroupement 

d’ensembles de cellules sur les codes de CTI similaires au sein d’une 

même strate division industrielle par province par taille, conjuguée à 

l’utilisation de l’estimation par domaine est un moyen envisagé pour 

réduire ces problèmes. 
 

Brièvement, la procédure de détermination et de répartition de la taille 

de l’échantillon établira une taille globale d’échantillon et une 

répartition pour tout niveau spécifié de fiabilité uniforme de la 

totalisation de l’emploi au niveau de la division industrielle par 

province. L’exécution de la procédure pour diverses conditions de 

fiabilité produit un graphique de la taille d’échantillon en fonction de 

la fiabilité; voir le graphique 1 qui est d’une aide précieuse pour 

décider de la grandeur de l’échantillon. La croissance ou les changements 

de composition de l’univers peuvent être pris en compte en recalculant 

la taille et la répartition requises de l’échantillon [16]. 

 
4.5 Procédure de sélection et de renouvellement de 

l’échantillon 
 

Le plan de sélection et de renouvellement de l’échantillon a été conçu 

avant tout en pensant aux problèmes de la croissance et du changement de 

composition de l’univers, et du fardeau de réponse. Premièrement, vu que 

le nombre d’unités dans l’univers augmente, l’utilisation d’un 

échantillon de taille fixe entraînerait une diminution de la fiabilité 

au cours d’une certaine période. Par ailleurs, une fraction 

d’échantillonnage fixe augmenterait la taille de l’échantillon plus qu’il 

n’est nécessaire pour une fiabilité spécifiée. Une forme d’ajustement de 
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la taille de l’échantillon fondée sur les données de sortie de la 

procédure de détermination de la taille de l’échantillon est préférable, 

et une telle modalité peut être intégrée facilement dans un plan de 

renouvellement. Deuxièmement, la composition de l’univers est en 

évolution constante. Donc, en l’absence d’un renouvellement, un nouveau 

tirage périodique serait nécessaire, accompagné du risque de sauts non 

justifiés dans les estimations. De nouveau, le renouvellement peut offrir 

le moyen d’effectuer mensuellement un ajustement. Troisièmement, il 

existe une gamme variée de considérations plutôt subjectives concernant 

le fardeau de réponse. 
 

On estime, par exemple, que la présence perpétuelle d’un répondant dans 

l’échantillon est lourde et devrait être évitée dans la mesure du 

possible en faisant sortir le répondant de l’échantillon et en y faisant 

entrer un autre, bien que cela ne réduise pas le nombre total de 

répondants. On pense également que les répondants éprouvent 

vraisemblablement plus de difficulté à répondre pour la première fois au 

questionnaire/à l’interview que subséquemment, autrement dit qu’un 

fardeau supplémentaire est associé aux premiers mois de présence dans 

l’échantillon. Donc, il n’est pas judicieux d’établir un roulement rapide 

de sortie et de rentrée des répondants; ceux-ci pourraient effectivement 

préférer demeurer tout le temps dans l’échantillon plutôt qu’en sortir 

pour de courtes périodes. La procédure appliquée à l’heure actuelle pour 

l’enquête ES-2 comprend un plan avec renouvellement de panel. Dans chaque 

strate, les unités sont affectées à des panels fixes, dont le nombre 

dépend de la fraction d’échantillonnage requise pour la strate. À tout 

moment, l’échantillon contient 12 panels, et à la fin de chaque mois un 

panel en sort et un autre y entre. Ce genre de plan a pour avantages 

d’être simple et de permettre de savoir à l’avance exactement quelles 

unités seront dans l’échantillon, mais il a des inconvénients. Les 

fractions d’échantillonnage du plan sont fixes et ne peuvent pas être 

ajustées pour tenir compte de l’évolution des circonstances. Les 

nouvelles unités sont affectées de manière systématique aux panels, de 

sorte qu’une nouvelle unité pourrait être affectée à un panel qui sortira 

de l’échantillon un mois plus tard. En outre, alors que les nouvelles 

unités peuvent être affectées de manière systématique, les disparitions 

d’unités surviennent au hasard. Dans certaines strates, la taille des 

panels varie alors considérablement, avec pour conséquence un manque 
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d’uniformité de la charge de travail du personnel des opérations 

d’enquête, ainsi que des estimations. 
 

Le plan proposé pour le programme révisé n’est pas fondé sur des panels 

fixes. Pour chaque strate province par CTI par taille, la procédure de 

détermination et de répartition de la taille de l’échantillon fournit la 

fraction d’échantillonnage requise. Les nombres d’unités présentes dans 

l’échantillon et dans l’univers courants sont déterminés d’après le 

fichier de la base de sondage, ce qui établit ensuite la taille requise 

de l’échantillon de strate. Les unités qui doivent sortir de 

l’échantillon sont identifiées, et celles requises pour les remplacer et 

pour produire la taille souhaitée d’échantillon sont sélectionnées au 

hasard parmi les unités non incluses dans l’échantillon. Cette stratégie 

simple est renforcée par des contrôles pour s’assurer que les unités 

demeurent dans l’échantillon pendant au moins 12 mois, qu’après en être 

sorties, elles demeurent en dehors de celui-ci pendant au moins 12 mois, 

que les nouvelles unités sont représentées comme il convient, et que les 

modifications de la fraction d’échantillonnage produite par le programme 

de détermination de la taille de l’échantillon sont intégrées 

progressivement [17]. Évidemment, certaines strates ne contiennent pas 

suffisamment d’unités pour permettre un renouvellement, quel qu’il soit. 
 

La conception du plan de renouvellement n’a aucunement tenu compte de la 

possibilité d’utiliser l’estimation composite. Il n’est pas prévu à 

l’heure actuelle d’appliquer le renouvellement de cette façon, 

l’expérience acquise donnant à penser que l’accroissement de la 

complexité et(ou) du biais risque d’annuler le gain possible 

d’efficacité. 

 
4.6 Procédure de collecte des données 
 

La Division du travail a choisi la stratégie de collecte des données en 

tenant compte des problèmes associés aux répondants. Bien qu’aucune 

mesure quantitative n’ait été élaborée, des décisions ont été prises en 

se fondant sur l’observation empirique et l’expérience passée pour 

essayer de réduire le fardeau de réponse. 
 

Selon des données du bureau pour l’allégement du fardeau de la 

paperasserie, les interviews téléphoniques imposent une plus faible 

charge de travail que les questionnaires envoyés par la poste. En outre, 
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les résultats de l’essai sur le terrain II laissent entendre que les 

interviews téléphoniques aboutissent à des taux de réponse plus élevés 

et à une collecte des données plus rapide. Cependant, le coût des 

interviews téléphoniques est plus élevé que celui des questionnaires 

envoyés par la poste, et le nombre d’appels nécessaires a tendance à 

augmenter avec la taille de l’entreprise. Donc, la stratégie de collecte 

proposée pour le programme révisé consiste à recevoir des bureaux 

régionaux des données recueillies par interview téléphonique pour les 

entreprises comptant moins de, disons,   salariés. À l’heure actuelle, 

    . Pour les entreprises plus grandes, on enverra des questionnaires 

par la poste. Les plus petites entreprises auront l’option de produire 

leur déclaration par la poste si elles le souhaitent. En outre, 

conformément aux pratiques établies dans le programme existant, les 

répondants pourront soumettre des sorties imprimées d’ordinateur à la 

place de questionnaires, et des listes de paye distinctes pour les cadres 

et les autres salariés s’ils le souhaitent. 
 

À la suite d’études portant sur la terminologie la mieux comprise par 

les répondants et sur les éléments de données auxquels ils ont accès 

facilement, deux nouveaux questionnaires correspondant à des catégories 

d’activités industrielles ont été conçus. Chacun est adapté aux éléments 

de données auxquels le répondant est susceptible d’avoir accès dans la 

catégorie en question. Par exemple, on demande aux entreprises 

manufacturières une ventilation rémunération horaire/poste salarié, 

tandis qu’on demande plutôt aux établissements d’enseignement une 

ventilation temps plein/temps partiel. 

 
4.7 Couplage des systèmes existant et révisé 
 

Afin de résoudre le problème de la continuité des données pour les 

utilisateurs, il a été décidé d’exécuter les systèmes existant et révisé 

en parallèle pendant une période allant jusqu’à un an. Simultanément, la 

sensibilisation au fardeau de réponse a incité la haute direction à 

limiter le nombre de questionnaires/interviews mensuels à un par unité 

déclarante. Cela signifie que durant l’exécution en parallèle, un échange 

de données entre le système existant et le système révisé devra avoir 

lieu. En outre, comme l’échange de données doit se faire au niveau micro, 

les fichiers de l’univers des deux systèmes devront être synchronisés 

précisément. Cela donnera, en fait, un système unique considérablement 
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plus complexe que l’une ou l’autre de ses composantes, ce qui est le 

prix à payer pour répondre aux demandes des utilisateurs et des 

répondants. Les détails complexes du couplage des systèmes et des flux 

de données n’ont pas encore été établis et l’on attendra les résultats 

d’une évaluation approfondie de l’essai sur le terrain III. Il semble 

probable qu’ils donneront lieu à un nouvel ensemble de problèmes. 

 
5 Conclusion 
 

L’objectif du présent article est de faire part de la nature générale 

des problèmes qui se posent au cours d’un programme de révision d’enquête 

en donnant des exemples particuliers. Certains problèmes décrits sont 

plus ou moins résolus, tandis que d’autres attendent une solution 

satisfaisante. L’une des caractéristiques que semblent partager la 

plupart d’entre eux est qu’il s’agit principalement de problèmes 

pratiques, non classiques, sans solution bien nette. 
 

Il ne faudrait pas imaginer que tous les aspects du travail d’élaboration 

ont été évoqués. Par exemple, aucune mention n’a été faite de la saisie 

des données, de la localisation et de la correction des erreurs de 

données, de la détection et de la prise en compte des valeurs aberrantes, 

de l’imputation des valeurs manquantes, de l’estimation, etc. L’accent 

a été mis en grande partie sur les problèmes associés à la « partie 

frontale » du système d’enquêtes, car c’est sur cette partie que la 

plupart des travaux ont été effectués jusqu’à présent, mais, même en 

cela, la couverture n’est aucunement complète. 
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GRAPHIQUE 1 Taille totale d’échantillon pour une fiabilité spécifiée 

(Résultats de la version d’essai de la procédure de détermination et de 
répartition de la taille d’échantillon.) 

 

 

 

Tableau 1 
Distribution des entreprises au Canada selon la taille de l’effectif (chiffres 
approximatifs) 
 

Fourchette de tailles d’effectif Nombre d’entreprises 
0 à 3 350 000 
4 à 19 200 000 
20 à 49 20 000 
50 à 199 15 000 
200 à 499 2 500 
500 à 999 1 000 

1 000 à 1 499 300 
1 500 à 2 499 250 
2 500 à 4 999 150 
       5 000 100 

TOTAL 589 300 
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