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Résumé 

Les organismes spécialisés révisent périodiquement leurs enquêtes 
permanentes. Ces révisions tiennent à l’évolution des besoins en information 
auxquels l’enquête doit répondre et à l’évolution de la perception et de 
l’attitude du public à l'égard des enquêtes; elles sont analysées dans le 
contexte de la révision de l’enquête sur la population active du Canada 
après le recensement de 1981. En particulier, les auteurs font ressortir 
l’importance dès le début du processus de révision du dialogue entre les 
utilisateurs des données de l’enquête et les statisticiens concepteurs afin 
de déterminer les objectifs de l’enquête. 

 
Mots-clés : Remaniement; Enquête sur la population active; enquête permanente. 

 
 

1 Introduction 
 

En plus de répondre aux besoins de leurs utilisateurs principaux, les 

données des recensements décennaux figurent parmi les outils les plus 

couramment utilisés pour la conception de nouvelles enquêtes, et elles 

représentent de loin le principal outil utilisé pour le remaniement (ou 

la conception) d’enquêtes permanentes à grande échelle sur la population 

et le logement. Par exemple, l’Enquête sur la population active (EPA), 

enquête mensuelle menée auprès de 55 000 ménages dans l’ensemble du 

Canada [12], est remaniée après chaque recensement décennal. Deux des 

principaux objectifs de ces remaniements postcensitaires sont, d’une 

part, de mettre à jour le plan d’échantillonnage pour tenir compte des 

fluctuations des caractéristiques démographiques et des changements 

apportés aux limites des unités du recensement et, d’autre part, 

d’intégrer des méthodologies améliorées, comme la sélection de 

l’échantillon et des procédures d’estimation. Par ailleurs, les 

remaniements fournissent une occasion exceptionnelle de réagir a) aux 

changements sur le plan des besoins en information qu’une enquête doit 

combler, et b) à l’évolution de l’attitude et de la sensibilisation du 

public à l’égard des enquêtes et d’autres facteurs qui influent sur la 

collecte des données. Le présent document traite des points a) et b) 
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dans le contexte du remaniement de l’EPA après le Recensement de 1981. 

La discussion pourrait s’avérer utile pour d’autres enquêtes semblables. 
 

En ce qui concerne les besoins en information, il convient de mentionner 

qu’au moment de la révision de l’EPA dans les années 1970 [10], un accent 

particulier à été mis sur l’accroissement du volume de données et sur 

l’accroissement de la fiabilité de ces données au niveau provincial. Or, 

depuis cette époque, les données de l’EPA ont commemncé à être utilisées 

à de nouvelles fins, y compris à des fins importantes; mentionnons par 

exemple l’utilisation prévue par la loi des estimations de l’EPA pour 

déterminer l’admissibilité aux prestations du Programme d’assurance-

chômage, administré par Emploi et Immigration Canada. Le remaniement en 

vue duquel nous travaillons actuellement sera la première occasion de 

tenir compte de ces nouvelles exigences en matière de données. Outre les 

utilisations des données sur la population active, les utilisations du 

véhicule même de l’Enquête sur la population active pour obtenir d’autres 

données socioéconomiques ont connu une croissance énorme ces dernières 

années. Après avoir brièvement discuté du processus employé pour définir 

les objectifs de l’enquête en termes généraux, nous nous attarderons à 

la section 2 à trois situations particulières liées à la réponse aux 

demandes de données : 
 

i) des données mensuelles améliorées aux niveaux infraprovinciaux 

grâce à la nouvelle répartition de l’échantillon à l’intérieur 

des provinces; 

ii) des données trimestrielles et annuelles fiables à des niveaux 

d’agrégation plus précis grâce à d’autres plans de 

renouvellement;  

iii) la demande accrue de données socioéconomiques par rapport à la 

capacité d’enquête actuelle. 
 

La troisième section du document traite de l’incidence de la méthode de 

collecte des données — point b — sur l’élaboration de la conception de 

l’enquête et souligne l’importance de prendre des décisions rapides 

relativement à la procédure à employer. Les années 1970 ont été témoin 

de changements marquants dans les conditions générales dans lesquelles 

ces enquêtes sont réalisées, notamment la résistance et la sensibilité 

au fardeau de réponse accrues des répondants, l’accent mis sur les 

enquêtes à participation volontaire, l’incidence accrue des réponses par 
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personne interposée, l’augmentation relative des coûts de déplacement 

et, par conséquent, l’accroissement et le perfectionnement des 

techniques, telles que le recours au téléphone pour mener des enquêtes 

et les enquêtes postales. Dans un tel environnement, il est essentiel 

que l’on maintienne, dans le cadre d’une enquête permanente, la capacité 

de mettre à l’essai diverses nouvelles options (ou d’étudier les effets 

des conditions changeantes) dans le but d’élaborer et de conserver un 

plan rentable. Les exigences fondamentales d’une telle capacité ainsi 

que la planification d’une expérience au téléphone et ses répercussions 

sur le plan actuel sont traitées dans cette section. 
 

Enfin, certains projets portant sur la mise à jour de l’échantillon et 

l’élaboration de méthodologies améliorées [16] sont mis en évidence dans 

la dernière section. 
 

Il convient de souligner que les recherches sur d’autres méthodes de 

répartition de l’échantillon et plans de renouvellement traitées aux 

sections 2.2 et 2.3 en sont à des étapes très préliminaires. Par 

conséquent, les tableaux présentés n’indiquent que les résultats 

d’enquêtes provisoires, mais ils font ressortir diverses possibilités, 

selon les besoins et les priorités des utilisateurs des données 

d’enquête. 

 
2  Besoins en données 
 
2.1  Établissement des besoins en information 
 

La définition des besoins en données pour établir les objectifs de 

l’enquête à une étape préliminaire du projet est maintenant une pratique 

normalisée lors de la conception d’une nouvelle enquête ou du remaniement 

d’une enquête existante. Dans le cas d’une enquête permanente, le défaut 

de déterminer ces besoins, en supposant que les objectifs généraux sont 

demeurés inchangés, irait à l’encontre de l’un des buts les plus 

importants de l’exercice de remaniement, soit l’évaluation de l’enquête 

en fonction de ses utilisations et de son efficacité. Pendant la période 

comprise entre deux remaniements successifs, il se peut que les besoins 

en information des utilisateurs ayant pris part à l’établissement des 

objectifs antérieurs aient évolué et, par ailleurs, de nouvelles 

utilisations des données d’enquête, différentes de celles envisagées lors 
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de la conception, peuvent avoir vu le jour. Il revient aux 

méthodologistes et aux parrains de discuter avec les utilisateurs de 

l’enquête des priorités et des besoins en information détaillés et de 

fixer les objectifs du remaniement en termes clairs et précis. 
 

Les statisticiens concepteurs ne peuvent s’acquitter dûment de leur 

responsabilité liée à l’élaboration du plan d’enquête le plus efficace 

qui soit, en tenant compte des contraintes opérationnelles et des coûts 

propres à l’enquête, que lorsque des objectifs précis ont été convenus. 

On ne soulignera donc jamais assez l’importance de cet étroit dialogue 

aux étapes préliminaires. Cela est particulièrement vrai pour les 

enquêtes permanentes à grande échelle, dans lesquelles on ne peut 

habituellement pas intégrer de changements importants en cours de route 

en raison de facteurs tels que la continuité de la série chronologique, 

la complexité des opérations et les questions liées aux coûts et 

avantages. Ainsi, tout défaut d’établir dès le départ les objectifs de 

l’enquête peut avoir une incidence sur les résultats de l’enquête pendant 

toute la durée du plan d’enquête. 
 

Dans l’environnement actuel marqué par des contraintes budgétaires, il 

pourrait sembler légitime que l’organisme qui parraine l’enquête craigne 

que les discussions entreprises avec les utilisateurs donnent lieu à un 

genre et à un niveau de demandes qui pourraient largement déborder de la 

portée de l’enquête. Toutefois, tant que les deux parties ont pleinement 

conscience de l’importance des contraintes budgétaires, de telles 

discussions devraient avoir un avantage certain. Non seulement 

permettraient-elles aux statisticiens de prendre connaissance de ces 

demandes et d’en établir l’ordre de priorité, mais elles permettraient 

aussi de déterminer les besoins qui ne peuvent être comblés par 

l’enquête, d’en aviser les utilisateurs et de leur faire connaître les 

conséquences de la mauvaise utilisation des données de l’enquête. Pour 

une discussion plus poussée sur le rôle des consultations avec les 

utilisateurs dans l’analyse des besoins et sur la définition de la 

faisabilité, du degré de priorité et de la méthode, le lecteur est prié 

de se reporter au document de Fellegi et Ryten [5]. 
 

Il faut également souligner le délai nécessaire au remaniement d’une 

enquête permanente et l’importance des commentaires des utilisateurs de 

l’enquête aux étapes préliminaires de ce processus. Comparativement aux 
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enquêtes spéciales, dont la réalisation des activités de conception 

nécessite habituellement de quelques mois à une année, les enquêtes 

permanentes requièrent beaucoup plus de temps. Par le fait même, les 

retombées et les enjeux sont plus grands. Dans le cas du remaniement de 

l’EPA, même si l’on est en voie d’officialiser les plans de recherche 

détaillés, certaines études préliminaires sont déjà en cours depuis la 

deuxième moitié de 1980 et un échantillon remanié devrait être établi en 

1985. 
 

Comme première étape du processus de définition des besoins en 

information dans le cadre du remaniement de l’EPA à venir, les membres 

d’un programme d’évaluation nouvellement créé pour l’EPA [15] 

rencontreront tous les principaux utilisateurs des données de l’EPA et 

un échantillon d’autres utilisateurs, dans le but de déterminer les 

besoins des utilisateurs et la mesure dans laquelle l’EPA actuelle comble 

ces besoins. À partir de ces constatations, les statisticiens concepteurs 

feront un suivi intensif des situations où de nouveaux besoins en 

information se font jour ou de celles où des besoins en information 

antérieurs ont évolué. Par conséquent, la réussite du programme de 

remaniement est en grande partie tributaire de la détermination rapide 

des besoins de manière à permettre aux concepteurs de l’enquête d’avoir 

suffisamment de temps pour évaluer les solutions de rechange et choisir 

la stratégie qui conviendrait le mieux à une situation donnée. 
 

La détermination des besoins en information devrait comprendre la 

précision des caractéristiques d’intérêt; des types d’estimations 

requis; des taux, niveaux et fluctuations des taux ou des changements de 

niveaux; de la fréquence requise des estimations; des classifications 

croisées (selon le cas) souhaitées pour chaque caractéristique à 

différents niveaux des domaines d’intérêt; et enfin, des exigences liées 

à la fiabilité des données connexes. 
 

Ces précisions devraient également comprendre la description des 

utilisations des données ainsi que leur incidence sur les processus 

décisionnels ou l’affectation des fonds. Il est tout aussi essentiel que 

les utilisateurs évaluent l’importance des données d’enquête pour leur 

programme. Si les besoins en information d’un utilisateur sont 

diversifiés, il faudrait également lui demander d’indiquer quelles sont 

ses priorités. Une fois que l’on aura reçu ces commentaires des 
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utilisateurs, on pourra établir les priorités générales et, selon les 

contraintes budgétaires et autres, les convertir en objectifs d’enquête 

particuliers. Il faut souligner que l’une des principales responsabilités 

des statisticiens concepteurs dans le processus de consultation des 

utilisateurs consiste à aider ces derniers à comprendre les commentaires 

que l’on attend d’eux et à leur donner des conseils techniques, par 

exemple en ce qui concerne la détermination des exigences en matière de 

fiabilité et la définition des solutions possibles qui permettraient de 

répondre à ces exigences. 
 

Il convient de mentionner une note de Platek [11] ainsi que les documents 

de Cahoon, Kniceley et Shapiro [1], où l’on souligne l’importance 

d’établir des objectifs d’enquête clairs à une étape préliminaire de 

l’enquête. 
 

Pour illustrer l’importance de préciser les objectifs de l’enquête quand 

vient le temps de choisir la stratégie d’enquête, nous présentons ci-

après trois solutions de rechange qui permettent de répondre aux demandes 

de données accrues. Le choix d’une stratégie particulière ou d’une 

combinaison de stratégies devrait être tributaire du type de données 

requis et des priorités établies à leur égard. Dans les sections 

suivantes, des options seront présentées pour la nouvelle répartition de 

l’échantillon (section 2.2), l’utilisation d’autres plans de 

renouvellement (section 2.3) et, enfin, l’élargissement du champ 

d’observation de l’enquête (section 2.4). 

 

2.2  Nouvelle répartition de l’échantillon des 
estimations infraprovinciales mensuelles améliorées 

 

Avant de discuter des répercussions d’une nouvelle répartition de 

l’échantillon sur la fiabilité des données, nous traiterons brièvement 

de l’expression du coefficient de variation (CV) employé dans les calculs 

de la taille de l’échantillon, de la fréquence des caractéristiques et 

de l’effet de plan. 
 

Dans le cas de l’EPA, le CV des estimations mensuelles de la caractéristique 

« chômeurs »    , pour un domaine d’intérêt    particulier, peut s’exprimer 

comme suit : 
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où   

 
 

où   somme des strates ou ensemble de strates pour lesquelles le 

           plan d’échantillonnage et le taux d’échantillonnage sont 

           identiques. 
 

et      nombre estimatif de personnes âgées de 15 ans et plus 

  taux d’échantillonnage inversé (     où     taille de 

           l’échantillon) 

  proportion de chômeurs 

 

   effet de plan 

 
 
 
 

Dans la formule qui précède, on peut voir que la fiabilité des estimations 

du niveau d’une caractéristique est surtout tributaire de trois 

facteurs : 
 

i) Taille de l’échantillon : puisque       , les autres facteurs 

étant constants, le CV (en pourcentage) diminue de façon 

proportionnelle aux augmentations de la racine carrée de la 

taille de l’échantillon. Autrement dit, pour réduire le CV de 

moitié, la taille de l’échantillon doit être quadruplée. 

ii) Fréquence de la caractéristique : le CV est à peu près inversement 

proportionnel à la racine carrée de la proportion de personnes 

possédant la caractéristique. Par conséquent, pour les chômeurs, 

plus le taux de chômage est faible, plus la taille de 

l’échantillon nécessaire pour obtenir des estimations fiables est 

grande. 

iii) Effet de plan : l’effet de plan offre une mesure intégrale globale 

de l’effet combiné de toutes les caractéristiques du plan, comme 

la stratification, l’échantillonnage à plusieurs degrés et 

l’estimation. On le définit en divisant l’estimation de la 

variance que l’on obtient de l’enquête par la variance que l’on 

aurait obtenue si l’échantillon avait été prélevé sous la forme 

d’un échantillon aléatoire simple de personnes. Ainsi, un effet 
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de plan de 2 pour les chômeurs signifierait que, si l’on ne tient 

pas compte des questions de coût, le plan d’échantillonnage 

serait seulement deux fois moins efficace pour mesurer la 

caractéristique « chômeurs » qu’un échantillonnage aléatoire 

simple l’aurait été. Pour l’EPA, les effets de plan 

d’échantillonnage sont généralement plus élevés que 1 pour la 

plupart des caractéristiques, en raison de la nécessité de 

concentrer l’échantillon dans un nombre relativement peu élevé 

de domaines sélectionnés afin de réduire les coûts de la collecte 

des données. 
 

Depuis la création de l’EPA, on considère habituellement que la 

caractéristique « chômeurs » revêt une importance capitale et on a 

déterminé que la taille totale et la répartition de l’échantillon 

répondaient à des exigences précises en matière de fiabilité pour les 

estimations mensuelles du nombre de chômeurs. Avant l’augmentation de la 

taille de l’échantillon dans les années l970, l’échantillon de 

36 000 ménages était réparti dans le but premier de fournir de bonnes 

estimations mensuelles du nombre de chômeurs au niveau national. Lorsque 

l’échantillon est passé à 55 000 ménages, l’échantillon supplémentaire 

a été réparti de manière à assurer une fiabilité plus uniforme entre les 

provinces en ce qui concerne les chômeurs. Puisque cette hausse est 

survenue après le remaniement de l’échantillon, le plan d’échantillonnage 

imposait une restriction supplémentaire, soit que, dans les strates 

autoreprésentatives (AR) (c.-à-d. les grandes villes), l’échantillon ne 

puisse s’accroître que par les multiples de la taille de l’échantillon 

actuel et que, dans les autres zones (non autoreprésentatives [NAR]), 

les augmentations correspondent à des multiples de la moitié de la taille 

de l’échantillon actuelle (c.-à-d. 50 %, 100 %, 150 %, etc.) 
 

En augmentant la taille de l’échantillon, on a conservé des taux 

d’échantillonnage uniformes par type de zone (NAR et AR) dans les 

provinces, puisque cela constituait une méthode de répartition efficace 

afin d’améliorer les estimations provinciales du nombre de chômeurs. Le 

tableau 2.1 illustre les répercussions de cette hausse sur le CV mensuel 

pour la caractéristique « chômeurs » pour la période allant de 

janvier 1975 à décembre 1980. Les taux d’échantillonnage uniformes ont 

également l’avantage de permettre une bonne répartition à des fins 

générales en tenant compte de la vaste gamme de caractéristiques pour 
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lesquelles l’information est recueillie, non seulement aux fins de l’EPA, 

mais aussi pour d’autres enquêtes dans le cadre desquelles on a recours 

à la capacité de l’EPA. 

 
Tableau 2.1 

CV en pourcentage utilisé pour les estimations mensuelles du nombre de 
chômeurs avant et après l’augmentation de la taille de l’échantillon 

 

Province Taille de 
l’échantillon 
(ménages) à la 

suite de 
l’augmentation 

(2) 

Augmentation 
en % 
(3) 

CV en % des chômeurs 

Avant 
l’augmentation 

(4) 

Après 
l’augmentation 

(5) 
Terre-Neuve 3 056 70,30 8,44 6,23 
Île-du-Prince-Édouard 1 418 200,00 18,12 9,61 
Nouvelle-Écosse 4 021 29,80 6,55 5,34 
Nouveau-Brunswick 4 217 67,78 8,23 5,44 
Québec 8 541 17,06 4,56 3,54 
Ontario 10 850 14,24 4,31 3,65 
Manitoba 4 719 141,34 11,13 6,55 
Saskatchewan 5 724 200,00 14,42 7,56 
Alberta 6 709 100,00 8,65 6,49 
Colombie-Britannique 6 124 42,20 5,76 4,99 
Canada 55 379 52,12 2,33 1,88 

 
Puisque le CV provincial se situe actuellement à des niveaux acceptables, 

la demande d’un volume accru de données infraprovinciales fiables est en 

hausse. Dans le reste de la présente section, nous examinons des façons 

d’améliorer les niveaux de fiabilité des estimations mensuelles 

infraprovinciales du nombre de chômeurs à l’aide de nouvelles 

répartitions de l’échantillon dans les provinces. 
 

L’un des inconvénients du plan à autopondération (fraction 

d’échantillonnage uniforme) vient du fait que la variabilité des tailles 

de population dans les régions infraprovinciales se traduit par des 

variations de la fiabilité des estimations. Actuellement, les estimations 

mensuelles du nombre de chômeurs sont publiées séparément pour 47 régions 

économiques (RE) de l’EPA pour lesquelles le CV est de 25 % ou moins. 

Les 19 RE restantes ont été agrégées en groupes de deux à quatre pour 

que les niveaux de fiabilité des groupes satisfassent aux critères de 

publication.  
 

Dernièrement, on a déterminé [17] qu’il faudrait un échantillon 

supplémentaire d’environ 3 000 logements pour obtenir un CV de 25 % pour 

chacune des RE qui ont été agrégées. En outre, on a démontré qu’on pouvait 
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obtenir ces logements en répartissant à nouveau les échantillons des plus 

grandes RMR dans les provinces visées. On examine actuellement les 

améliorations à apporter à cet égard dans les nouvelles répartitions 

infraprovinciales en fondant les calculs sur un plus grand nombre de mois 

de données d’enquête et en tenant compte de la fiabilité des estimations 

d’autres régions infraprovinciales, comme il est indiqué à la 

section 2.3. 
 

À des fins d’illustration, nous envisageons ci-dessous les résultats que 

l’on pourrait obtenir si l’on faisait une nouvelle répartition de 

l’échantillon infraprovincial pour la province du Manitoba. Les niveaux 

de fiabilité actuels des 8 régions économiques du Manitoba, selon les 

données de la période allant de février 1978 à mai 1979, sont indiqués 

dans la colonne 5 du tableau 2.2. Mentionnons qu’en ce moment, les RE 65 

et 68 ainsi que les RE 61 à 64 sont agrégées à des fins de publication. 

L’échantillon a été à nouveau réparti selon des unités NAR et AR de 

chaque région économique afin de réduire les coûts de la collecte des 

données tout en obtenant un CV fixe (22 %) pour la caractéristique 

« chômeurs » en adoptant une approche générale proposée par Fellegi et 

coll. [4], pour toutes les RE, sauf la RE 67 (Winnipeg), pour laquelle 

il a fallu réduire la taille de l’échantillon de 288 ménages. Il convient 

également de souligner que, dans la nouvelle répartition de 

l’échantillon, le CV provincial demeurerait pratiquement inchangé, même 

si les coûts augmentaient quelque peu en raison de l’échantillonnage 

accru dans les régions NAR. 

 

Tableau 2.2 
Nouvelle répartition de l’échantillon infraprovincial pour les régions 

économiques du Manitoba 
(période de février 1978 à mai 1979) 

 

 Répartition de l’échantillon actuel Nouvelle répartition de l’échantillon 
Régions 

économiques 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

Ménages 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

Ménages 
(8) 

 
(9) 

61 41,67 - 477 25,98 30,16 - 659 22,00 
62 41,67 - 308 25,89 30,33 - 423 22,00 
63 41,67 90,00 690 17,55 92,55 74,54 399 22,00 
64 41,67 90,00 242 30,84 25,48 36,37 435 22,00 
65 41,67 - 404 22,36 40,40 - 417 22,00 
66 41,67 90,00 426 20,18 52,69 65,30 353 22,00 
67 - 90,00 2 030 7,73 - 104,88 1 742 8,35 
68 124,001 90,00 142 36,44 33,37 92,70 288 22,00 

Manitoba 43,27 90,00 4 719 6,15 39,37 100,52 4 716 6,19 
1 Échantillon en région éloignée 
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Une méthode de répartition optimisée pour des estimations 

infraprovinciales de la caractéristique « chômeurs » présente toutefois 

certains problèmes, qui n’ont pas encore été complètement résolus. Par 

exemple, elle peut être moins utile dans le cas des autres enquêtes qui 

tirent profit de la capacité de l’EPA. Même si, pour d’autres enquêtes, 

l’on peut obtenir les répartitions souhaitées en effectuant un sous-

échantillonnage des sélections de l’EPA, cette méthode réduirait tout de 

même la taille de l’échantillon disponible pour de telles enquêtes. En 

outre, il faudrait étudier plus à fond la résilience d’une telle 

répartition par rapport aux fluctuations des niveaux de chômage au fil 

du temps. 

 
2.3 Autres plans de renouvellement 
 

Dans une enquête avec renouvellement de panel comme l’EPA, la taille de 

l’échantillon mensuel détermine la fiabilité des estimations mensuelles 

des niveaux et des taux, mais c’est surtout le plan de renouvellement 

qui détermine la fiabilité :  
 

i) des estimations de la variation, d’un mois à l’autre, d’un 

trimestre à l’autre ou, pour un mois civil, d’une année à l’autre;  

ii) des estimations obtenues en combinant des données mensuelles pour 

en arriver à des estimations trimestrielles, semestrielles ou 

annuelles. 
 

En général, les plans de renouvellement qui conviennent mieux à la 

détermination de la fiabilité des estimations énoncées au point i) ne 

sont pas aussi efficaces pour la détermination de la fiabilité des 

estimations énoncées au point ii), et vice versa. Ainsi, le choix d’un 

plan de renouvellement devrait reposer sur les priorités relatives 

propres à ces types d’estimations. 
 

Lors des remaniements antérieurs de l’EPA, puisque la demande 

d’estimations de type ii) était faible, le plan de renouvellement de 

l’EPA actuel a été choisi de sorte à tenir compte de l’importance 

prédominante des estimations de la variation d’un mois à l’autre. Dans 

l’actuel plan de renouvellement de l’EPA, les ménages demeurent dans 

l’échantillon pendant six mois consécutifs et, chaque mois, un sixième 

des ménages est retiré de l’échantillon et remplacé par de nouveaux. 

Cette méthode est très utile pour mesurer les variations d’un mois à 
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l’autre puisque les 5/6e des ménages communs d’un mois à l’autre donnent 

lieu à des corrélations modérées à élevées entre les échantillons de mois 

successifs pour la plupart des caractéristiques. 
 

Les mêmes corrélations entre des échantillons de mois successifs qui sont 

utiles aux estimations des variations nuisent aux estimations moyennes 

du niveau. Par conséquent, l’actuel plan de renouvellement de l’EPA n’est 

pas aussi efficace pour les estimations trimestrielles, semestrielles ou 

annuelles des taux ou des niveaux que d’autres méthodes. Il est pertinent 

de comparer le rendement du plan de renouvellement de l’EPA pour des 

données combinées de plusieurs mois et des estimations de la variation 

d’un mois à l’autre avec celles de la Current Population Survey (Enquête 

sur la population courante), ou CPS, l’équivalent de l’EPA aux États-

Unis. Dans la CPS, les ménages demeurent dans l’échantillon pendant 

4 mois consécutifs, en sont retirés pendant 8 mois, puis y sont inclus 

de nouveau pendant 4 autres mois. Ainsi, chaque mois, le quart des 

ménages fait une rotation. 
 

Si nous disons que    est la variance de l’estimation d’un mois donné 

et que    est la variance correspondante des estimations obtenues en 

combinant les données pour   mois, alors le facteur de réduction de la 

variance attribuable à la combinaison des données,  , se définit comme 

suit : 
 

 
 

De  même,  si  nous  disons  que           représente  la  variance des 

estimations de la variation entre les mois    et    , alors le facteur 

de réduction de la variance pour la variation d’un mois à l’autre,   , 

se définit comme suit : 
 

 
 

Il convient de souligner que    est à peu près égal à (1 – le coefficient 

de corrélation entre les estimations des mois). Le tableau 2.3 présente 

les valeurs   et   pour les deux plans de renouvellement de la 

caractéristique « chômeurs ». La plus petite valeur de    pour le plan 

de renouvellement de la CPS indique que celui-ci est plus efficace pour 
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les estimations de la variation de données combinées, alors que la plus 

petite valeur  pour le plan de renouvellement de l’EPA indique que 

celui-ci affiche un meilleur rendement pour les estimations de la 

variation d’un mois à l’autre. Mentionnons que les chiffres présentés 

dans le tableau de l’EPA ne sont que le résultat d’enquêtes préliminaires 

[7] et que les résultats de la CPS sont tirés de [18]. 

 
Tableau 2.3 

Comparaison des plans de renouvellement de l’EPA et  
de la CPS pour la caractéristique « chômeurs » 

 

Facteur de réduction de la 
variance attribuable à la 
combinaison des données 

mensuelles 

  

Facteur de réduction de la 
variance pour la variation 

d’un mois à l’autre 

 

 3 mois 6 mois 12 mois  
CPS 0,50 0,31 0,20 0,50 
EPA 0,67 0,48 0,29 0,44 

 
On prévoit mener des travaux de recherche afin de confirmer les résultats 

du tableau 2.3 pour l’EPA, de tenir compte de facteurs de variance 

semblables pour une plus vaste gamme de caractéristiques et d’examiner 

les répercussions sur des estimations combinées et des estimations de la 

variation pour d’autres plans de renouvellement tels que 3 - 9 - 3 (trois 

mois dans l’échantillon, 9 mois à l’extérieur et 3 mois dans 

l’échantillon) et 1 – 2 - 1 - 2- l, (1 mois dans l’échantillon, 2 mois 

à l’extérieur, 1 mois dans l’échantillon, etc.) 
 

Pour mieux illustrer l’incidence du plan de renouvellement sur les 

estimations moyennes du niveau, le tableau 2.4 présente les tailles 

d’échantillon nécessaires pour obtenir des CV de 25 % pour les 

estimations annuelles du nombre chômeurs de chaque division de 

recensement dans les plans de renouvellement de l’EPA et de la CPS selon 

deux méthodes de répartition. 
 

La répartition fondée sur l’augmentation consiste à retenir la 

répartition de l’échantillon actuel et d’y ajouter, le cas échéant, le 

nombre de logements nécessaires pour obtenir le niveau de fiabilité 

requis pour chaque division de recensement (DR). Pour sa part, la 

stratégie de la nouvelle répartition consiste à établir une toute 

nouvelle répartition de l’échantillon afin d’obtenir les niveaux de 
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fiabilité nécessaires aux DR. Dans les faits, ces deux méthodes sont des 

solutions extrêmes et elles sont utilisées uniquement à des fins 

d’illustration. Dans certains cas, la stratégie de la nouvelle 

répartition entraîne la détérioration des estimations provinciales 

mensuelles, alors que la stratégie fondée sur l’augmentation coûte 

nettement trop cher. On est en voie d’examiner une stratégie exhaustive 

qui tiendrait compte des niveaux de fiabilité annuels des divisions de 

recensement parallèlement aux niveaux de fiabilité mensuels au niveau 

des provinces, des régions métropolitaines et des régions économiques. 

 
Tableau 2.4 

Logements supplémentaires nécessaires mensuellement à l’obtention d’un CV de 
25 % pour les estimations annuelles du nombre de chômeurs dans les divisions 

de recensement 
 

Province PLAN DE RENOUVELLEMENT DE L’EPA PLAN DE RENOUVELLEMENT DE LA CPS 
 Augmentation Nouvelle répartition Augmentation Nouvelle répartition 
T.-N.-L. - - - - 
Î.-P.-É. - - - - 
N.-É. 90 - 12 - 
N.-B. 7 - - - 
QUÉ. 2 520 - 1 055 - 
ONT. 2 300 - 952 - 
MAN. 3 578 1 411 1 887 - 
SASK. 2 080 - 877 - 
ALB. 1 357 - 647 - 
C.-B. 370 - 184 - 
Canada 12 302 1 411 5 614 - 

 
Il convient de souligner que les calculs sont fondés sur le plan actuel 

de l’EPA et le niveau de chômage observé lors du recensement de 1976. En 

outre, des facteurs de densité théorique de 1,5 et de 3 sont utilisés 

pour les zones AR et NAR, et les facteurs de réduction de la variance 

employés sont ceux du tableau 2.3. Par conséquent, il faut tenir compte 

des chiffres du tableau 2.4 uniquement à des fins d’illustration et de 

comparaisons relatives, puisque toute modification de l’un des facteurs 

susmentionnés, y compris le plan, modifierait les répartitions. 
 

Le tableau 2.4 montre clairement que, si l’on accordait suffisamment la 

priorité aux estimations moyennes trimestrielles, semestrielles ou 

annuelles améliorées, il serait alors judicieux, pour des raisons de 

rentabilité, de modifier le plan de renouvellement. Dans de telles 

circonstances, en plus des examens théoriques de divers plans de 

renouvellement, y compris l’étude des répercussions des biais des groupes 
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de renouvellement à leur égard, il faudrait mettre à l’essai un examen 

détaillé du fardeau de réponse et d’autres aspects opérationnels en ayant 

recours à la capacité expérimentale sur le terrain décrite à la 

section 2.4. Par contre, si l’on accordait une plus grande priorité aux 

estimations des variations d’un mois à l’autre, le plan de renouvellement 

de l’EPA devrait alors demeurer inchangé. 

 
2.4 Capacité d’enquête actuelle 
 

Au cours des dernières années, on a assisté à une augmentation de la 

demande de données plus détaillées sur la population active et de données 

sur un large éventail de caractéristiques qui ont une incidence sur la 

situation sur le marché du travail. Dans les années 1970, Statistique 

Canada a réussi à répondre à ces demandes en entreprenant une importante 

révision de ses enquêtes [10], qui incluait l’accroissement de la 

capacité à utiliser l’EPA comme outil pour mener d’autres enquêtes. Le 

remaniement actuel sera une bonne occasion de réévaluer le rôle de l’EPA 

à cet égard. 
 

Puisque l’EPA est le seul programme d’enquête-ménage permanent mené par 

Statistique Canada, il est souhaitable d’intégrer d’autres enquêtes-

ménages dans l’EPA, en ce sens que ces enquêtes peuvent profiter de 

l’investissement que l’EPA représente au chapitre de la base de sondage, 

du plan de sondage, de la collecte des données et des systèmes de 

traitement pour obtenir des données plus rapidement, à moindre coût et 

à un niveau de fiabilité supérieur à celui qu’offriraient des enquêtes 

indépendantes. Compte tenu de la souplesse et de la capacité accrue de 

l’EPA découlant de la révision et des améliorations méthodologiques qui 

ont été apportées lors du dernier remaniement, les demandes d’utilisation 

de l’EPA à titre d’outil pour réaliser des enquêtes-ménages ont continué 

d’augmenter ces dernières années. On peut penser par exemple aux enquêtes 

sur les finances des consommateurs, les avoirs et les dettes, les 

dépenses des familles, l’activité annuelle, l’équipement ménager, 

l’identification des étudiants, les possibilités d’emploi, les voyages, 

les études, l’habitude de fumer et les activités de loisirs. 

L’intégration de ces enquêtes occasionnelles prend trois formes 

distinctes.  
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Premièrement, pour la plupart, ces enquêtes sont menées en tant que 

suppléments de l’EPA pour des questions de coût et d’actualité. Dans de 

telles circonstances, la procédure la plus couramment employée consiste 

à recueillir les données au cours de la même visite, immédiatement après 

l’interview de l’EPA. Dans les enquêtes qui comportent des questionnaires 

plus longs, on utilise également des méthodes de collecte des données 

telles que la livraison et la reprise des questionnaires. 
 

Deuxièmement, on a eu recours à l’EPA dans le cadre d’autres enquêtes 

pour sélectionner un ensemble différent de ménages dans les mêmes zones 

d’échantillonnage que l’EPA et pour avoir recours aux services des 

intervieweurs de la population active, mais à des moments différents de 

l’EPA. Cette méthode coûte un peu plus cher qu’une enquête 

supplémentaire, mais elle représente néanmoins une économie considérable 

par rapport à une enquête indépendante. En voici des exemples : l’Enquête 

sur les finances des consommateurs, qui est menée les années impaires, 

lorsque le contenu de l’enquête est élargi de manière à inclure des 

questions approfondies, par exemple, sur les avoirs et les dettes, et le 

programme des enquêtes sur les dépenses des familles, qui se compose 

d’une enquête-mémoire et d’une enquête sur cahier.  
 

Troisièmement, la base de sondage de l’EPA a servi à sélectionner un 

« échantillon indépendant » à même cette base, mais dans des zones où 

l’EPA ne prélève actuellement aucun échantillon. Les avantages de cette 

méthode par rapport à un échantillon entièrement indépendant sont les 

économies de coût liées au plan d’échantillonnage et à la mise en œuvre 

de même que le contrôle, qui évite les chevauchements avec l’EPA et les 

enquêtes qui y sont liées. Par exemple, dans le cadre de l’Enquête santé 

Canada, on a suivi cette façon de faire pour le plan d’enquête dans les 

villes, même si, dans le reste du pays, on a fait appel à un plan distinct 

en raison de contraintes opérationnelles particulières.  
 

Pour le moment, en plus des activités de remaniement de l’EPA, on effectue 

des recherches sur les aspects méthodologiques des autres enquêtes 

principales. Tout comme il est important pour le sujet principal d’une 

enquête menée au moyen de l’outil d’enquête permanente de réévaluer et 

de rétablir ses propres objectifs, il est capital pour les autres 

utilisateurs principaux de l’outil de suivre la même ligne de conduite.  
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Ainsi, ces enquêtes offriront l’occasion d’optimiser le plus possible 

leurs avantages à même la capacité remaniée de l’outil, en déterminant 

les plans optimaux pour chaque enquête, en tenant compte des 

répercussions des autres possibilités de remaniement et en fournissant 

une rétroaction sur les processus décisionnels. 
 

Récemment, les parrains de chacune de ces grandes enquêtes et les 

méthodologistes connexes ont entamé cette entreprise. Les études 

importantes sur le processus d’optimisation comprendraient la 

stratification, les étapes de l’échantillonnage, la répartition à divers 

niveaux d’agrégation, la détermination des fractions d’échantillonnage 

et de sous-échantillonnage, les plans de renouvellement, les taux de 

réponse et leurs ajustements, ainsi que d’autres facteurs qui font partie 

du processus d’estimation. Il n’est pas improbable que ces études mènent 

à l’établissement d’un ensemble de plans optimaux, qui différeraient à 

des degrés variables pour diverses enquêtes. 
 

Selon l’importance accordée aux grandes enquêtes pour lesquelles on a 

recours à l’outil de l’EPA et la mesure dans laquelle les plans optimaux 

diffèrent, l’une des trois options suivantes pourrait être adoptée :  
 

a) remanier l’outil actuel comme une enquête-ménage permanente, 

surtout pour que l’EPA tienne compte le plus possible des autres 

enquêtes; 

b) remanier l’outil actuel de l’EPA comme une enquête générale; 

c) remanier l’outil uniquement pour l’EPA et élaborer un outil 

distinct pour l’exécution des autres grandes enquêtes 

socioéconomiques. 
 

La situation actuelle se trouve quelque part entre les options a) et b); 

les caractéristiques du plan sont optimisées pour l’EPA, particulièrement 

dans les zones non autoreprésentatives (section 4.2), mais on a largement 

recours à cette capacité dans un but général, comme cela a été décrit. 

Il vaut la peine de souligner qu’il existe une distinction très subtile 

entre les options a) et b) et que la différence tient surtout dans le 

degré d’importance qui est liée aux divers sujets des enquêtes pour 

lesquelles on a recours à l’outil remanié. 
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Pour illustrer la distinction entre ces deux options, examinons le 

problème de la répartition de l’échantillon à un niveau donné 

d’agrégation (prenons   ). Supposons qu’il y a   enquêtes 

et que la répartition optimale correspondante est    au niveau  , la 

répartition de l’EPA étant indiquée comme   . Supposons que leur ordre 

de grandeur est le suivant :  
 

 
 

ce qui indique que le sujet    nécessite l’échantillon le plus large qui 

soit au niveau   . Il est à noter que cela peut se produire au niveau  , 

même si la taille de l’échantillon total du sujet    peut être inférieure 

à celle de l’EPA. 
 

Dans le cas de l’option b), la méthode consisterait à rechercher une 

répartition intermédiaire (prenons   ), comme           . Toutefois, 

dans le cas de l’option a), la répartition serait toujours   , cette 

valeur ayant été déterminée comme étant optimale pour l’EPA et, pour 

englober d’autres enquêtes, il faudrait intégrer une certaine forme de 

souplesse dans l’outil afin de permettre le suréchantillonnage ou le 

sous-échantillonnage, au besoin. L’option c), même si elle offre certains 

avantages d’ordre technique, comporte des problèmes opérationnels, comme 

la coordination des deux outils pour éviter que les échantillons ne se 

chevauchent. Même si l’on corrigeait ces problèmes, on peut exclure cette 

option parce qu’elle coûte très cher, à moins que l’on puisse tenir des 

enquêtes tout aussi importantes et complexes que l’EPA. 
 

Des discussions et des études sont en cours afin de prendre une décision 

définitive relativement à ces options. Pour le moment, il semble que 

l’option a) satisferait aux exigences liées à la plupart des enquêtes 

pour lesquelles on a actuellement recours à l’outil si l’on intégrait 

des changements mineurs à divers aspects du plan de l’EPA et si l’on 

accroissait la capacité de l’outil d’enquête de la manière décrite ci-

dessous. 
 

Pour répondre aux besoins en données, des études sont en voie de 

réalisation afin d’élaborer une autre capacité d’enquête à petite 

échelle, tout en accroissant la capacité de l’outil actuel de l’EPA. La 

collecte de statistiques sur de nouveaux domaines spécialisés en 

prévision des besoins futurs serait l’un des volets de ce programme. Il 

s’agirait donc d’un « projet pilote » pour les enquêtes à grande échelle 
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sur des données plus détaillées. Par ailleurs, la capacité d’enquête à 

petite échelle permettrait de réaliser des études analytiques afin 

d’examiner les interrelations entre divers phénomènes sociaux et 

économiques. Cette capacité pourrait souvent être utilisée pour les 

études où il faut réagir rapidement aux données associées à des 

préoccupations stratégiques du gouvernement fédéral. Le troisième 

domaine où cette capacité serait utile est la mise au point de nouvelles 

techniques grâce à une expérimentation sur le terrain dûment conçue. Ce 

dernier aspect est traité plus en détail dans la section suivante, tout 

comme la collecte des données. 

 
3 Collecte des données 
 

Dans une enquête à grande échelle, une seule méthode de collecte de 

données ou une combinaison de plusieurs méthodes, comme l’interview sur 

place, téléphonique ou par la poste, peut être employée, selon le genre 

d’enquête, les installations disponibles, l’attitude des répondants, 

l’état des ressources et les contraintes de temps. Quelle que soit la 

méthode adoptée à l’étape préliminaire d’une enquête permanente, elle 

doit être révisée à intervalles réguliers puisque les changements que 

subissent l’environnement et les conditions dans lesquelles les données 

sont recueillies ont une incidence directe sur leur qualité. Au fil du 

temps, l’attitude des répondants à l’égard des enquêtes peut changer 

parce que leur mode de vie évolue ou que le fardeau du répondant augmente; 

de nouveaux outils et techniques peuvent être élaborés et les exigences 

de la loi, l’état des ressources ou la qualité des intervieweurs peuvent 

changer. Tous ces facteurs se répercutent sur la qualité des données 

recueillies et, par conséquent, sur le choix de la méthode. Bien que 

certaines modifications de la méthode de collecte des données puissent 

être apportées en tout temps pendant la durée du plan d’enquête, les 

modifications majeures, qui influent sur le coût et la qualité, sont 

habituellement instaurées en même temps que le remaniement de l’outil. 

Cela s’explique par le fait que la méthode adoptée pour recueillir les 

données a une incidence à la fois sur le type de plan d’échantillonnage 

et sur la méthode d’estimation; ainsi donc, pour qu’une méthode 

d’interview soit rentable, il faut prendre une décision à son égard bien 

avant de déterminer le plan de sondage. Il convient de souligner que, 

pour un outil d’enquête tel que l’EPA, qui est utilisé pour divers types 
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d’enquêtes, il faut examiner l’effet de toute modification de la méthode 

de collecte de données, notamment les essais sur le terrain, sur le plus 

grand nombre d’enquêtes importantes possible. À cet égard, tout comme 

dans le cas de l’établissement des objectifs de l’enquête, une discussion 

et une coordination en étroite collaboration avec le parrain, le 

personnel sur le terrain et les méthodologistes sont importantes au tout 

début de la planification.  
 

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, on envisage une 

capacité d’enquête à petite échelle pour répondre aux besoins actuels en 

statistiques sociales. L’un des buts premiers de l’établissement d’une 

telle capacité est d’avoir la possibilité de mettre à l’essai et 

d’élaborer de nouvelles méthodes opérationnelles et méthodologiques. Les 

essais de solutions de rechange porteront sur la qualité des données au 

moyen de mesures opérationnelles, comme les taux de réponse, les taux de 

glissement et les taux d’erreur, de même que sur l’effet sur le coût de 

l’enquête. Cette capacité de mise à l’essai des méthodes peut être 

employée, selon l’essai, de l’une des manières suivantes : en fonction 

des mêmes ménages que pour l’EPA, d’un ensemble distinct de ménages dans 

la même zone que l’EPA ou d’un échantillon complètement différent. En 

outre, le but d’un essai particulier déterminera sa durée, son 

emplacement et la répartition de l’échantillon. 
 

On s’attend à ce que certaines nouvelles méthodes et procédures doivent 

être mises à l’essai sur le terrain afin de déterminer si elles 

conviennent à l’EPA permanente. À titre d’exemple, nous discutons 

brièvement ci-après de l’un de ces essais, qui porte sur l’élargissement 

de l’interview téléphonique aux régions rurales et aux petits centres 

urbains. 
 

Après une période de mise à l’essai, l’utilisation des interviews 

téléphoniques a été élargie lors du dernier remaniement de manière à 

englober toutes les unités autoreprésentatives, surtout pour réduire le 

coût de la collecte des données. Actuellement, dans l’EPA, les ménages 

sont interviewés en personne le premier mois où ils font partie de 

l’échantillon. Dans les unités autoreprésentatives, si le répondant 

accepte la tenue d’une interview téléphonique, chaque interview est, en 

général, menée au téléphone du deuxième au sixième mois pendant lesquels 

le ménage demeure dans l’échantillon. Dans les autres zones, les 
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interviews se font en personne. Une procédure d’interviews téléphoniques 

semblable sera mise à l’essai pour les unités NAR (UNAR). Toutefois, par 

souci de confidentialité des données, les interviews téléphoniques seront 

limitées aux zones où il y a une très faible incidence de lignes 

partagées.  
 

Les objectifs de la mise à l’essai des interviews téléphoniques dans les 

zones NAR consisteront à déterminer les facteurs suivants, pour l’EPA et 

d’autres enquêtes, à l’aide de l’outil : 
 

i) l’effet sur les coûts de la collecte des données et les 

répercussions sur le plan d’échantillonnage. La réduction du volet 

« déplacement » des coûts de la collecte et la possibilité que les 

intervieweurs soient en mesure de mener à bien une charge de 

travail accrue pourraient permettre l’établissement de plans 

visant un échantillon moins concentré, ce qui réduirait la variance 

de l’échantillonnage. Par exemple, il pourrait être possible 

d’éliminer une ou plusieurs étapes de l’échantillonnage; 

ii) la qualité des données. On examinerait l’acceptation des 

interviews téléphoniques ainsi que les effets sur les taux de non-

réponse et, dans la mesure du possible, sur les estimations de 

l’enquête. 
 

La mise à l’essai serait réalisée en fonction d’un sous-échantillon de 

tâches des intervieweurs de l’EPA permanente, auquel s’ajouteraient, dans 

certains cas, un pourcentage additionnel de tâches de 10 % à 20 % pour 

étudier les répercussions de charges de travail plus imposantes et de 

concentrations différentes de l’échantillon.  

 
4 Autres travaux de recherche sur le plan 
 

Dans cette section, nous présentons brièvement certains projets de 

remaniement qui portent sur la mise à jour de l’échantillon et 

l’introduction d’améliorations méthodologiques dans le plan 

d’échantillonnage et la procédure d’estimation. 

 

4.1 Remaniement des unités autoreprésentatives 
 

Les actuelles unités autoreprésentatives (UAR) de l’EPA correspondent 

aux villes qui sont suffisamment grandes pour en tirer un échantillon 
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qui peut alimenter au moins un intervieweur. La taille minimale des UAR 

varie de 10 000 habitants dans la région de l’Atlantique à 25 000 en 

Ontario et au Québec. La première étape consistera donc à redéfinir 

l’univers des UAR en tenant compte de l’incidence de l’augmentation de 

la taille de l’échantillon en 1976-1977, des déplacements de population 

ainsi que des modifications apportées aux limites des régions 

métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement. 
 

Les grandes UAR se divisent en sous-unités et, parmi ces sous-unités, 

les unités d’échantillonnage au premier degré (c.-à-d. les grappes) sont 

délimitées en fonction du dénombrement de 1973. Les grappes correspondent 

à peu près à des îlots urbains. On choisit un échantillon à deux degrés 

des grappes et des logements (de 3 à 5 par grappe sélectionnée) selon 

une méthode d’échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la 

taille (PPT) à partir de groupes de grappes aléatoires [14]. En se servant 

des données du recensement pour simuler le plan de l’EPA, on effectue 

une recherche afin d’étudier les effets sur l’efficacité de 

l’échantillonnage et la pertinence opérationnelle d’autres unités 

d’échantillonnage au premier degré — comme les secteurs de dénombrement 

du recensement, les îlots ou les côtés d’îlots — de même que d’autres 

répartitions de l’échantillon entre les unités au premier degré et à 

l’intérieur de ces unités.  
 

Il convient de s’attarder à d’autres façons de déterminer un échantillon 

et de le tenir dans les zones des UAR. Compte tenu de la croissance 

rapide et inégale qui se produit dans de telles zones, s’il n’y a pas de 

mise à jour à intervalles réguliers, la variance des estimations peut 

augmenter considérablement [2]. Dans l’actuel programme de mise à jour 

de l’échantillon [13], [3], pour les sous-unités qui sont mises à jour, 

on obtient des chiffres de logements révisés pour des grappes 

particulières à partir des chiffres de dénombrement complets. Au lieu 

d’obtenir les chiffres de dénombrement séparément, on envisage d’utiliser 

les unités de recensement, les chiffres de logements ainsi que des cartes 

pour remanier l’échantillon. Par ailleurs, des discussions sont en cours 

avec Postes Canada à propos de l’utilisation possible de ses cartes et 

chiffres de logements, qui permettrait de mettre à jour l’échantillon de 

l’EPA sans engager les dépenses liées au dénombrement sur le terrain. 

Cette option consisterait à procéder à un couplage planifié des codes 
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postaux avec les unités de recensement de 1981 et, par le fait même, 

avec les unités d’échantillonnage de l’EPA. 

 
4.2 Remaniement des unités non autoreprésentatives 
 

Les unités non autoreprésentatives correspondent aux petits centres 

urbains et aux régions rurales. Dans le plan actuel, d’une à cinq strates 

géographiquement contiguës et de taille à peu près égale sont constituées 

dans les portions NAR de chaque région économique. Les classifications 

des industries ont été prises en compte dans la création des strates. À 

l’intérieur des strates, environ 15 unités primaires d’échantillonnage 

(UPE) ont été définies de telle sorte qu’elles soient similaires à la 

strate pour ce qui est des variables de stratification et des ratios de 

la population rurale à la population urbaine. Pour répondre à cette 

dernière contrainte, il a souvent fallu diviser des centres urbains en 

plusieurs UPE de la strate, ce qui donne régulièrement lieu à une rupture 

entre les portions rurales et urbaines des UPE. 
 

Au départ, on a sélectionné deux UPE par strate selon la méthode 

systématique aléatoire PPT [8]. L’échantillon s’est ensuite enrichi de 

la sélection d’autres UPE [6] et, à l’heure actuelle, de 3 à 6 UPE sont 

sélectionnées par strate. L’on croit que la stratégie d’augmentation de 

la taille de l’échantillon adoptée a peut-être mené à une réduction de 

l’efficacité de l’enquête par coût unitaire, même si les conditions de 

cette augmentation à mi-parcours excluaient d’autres solutions de 

rechange techniquement plus souhaitables, comme la restratification pour 

créer un nombre accru de strates, chacune comportant deux UPE 

sélectionnées. 
 

Comme les besoins en données et les contraintes relatives au plan, tant 

techniques qu’opérationnelles, varient d’une province à l’autre, on 

envisagera d’autres plans par province ou groupe de provinces au lieu de 

rechercher un plan national uniforme. 
 

Le plan d’échantillonnage pour les unités NAR est grandement tributaire 

non seulement du fait de l’adoption ou du refus des interviews 

téléphoniques, tel que mentionné dans la section 3, mais encore des 

objectifs de l’enquête. Par exemple, si l’on accordait une plus grande 

importante aux estimations annuelles des divisions de recensement ou aux 

estimations des autres grandes enquêtes qui ont recours à cet outil, 
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alors on envisagerait sérieusement un plan dans lequel les DR 

constitueraient les strates principales. Dans de telles circonstances, 

le plan comporterait probablement une sous-stratification rurale/urbaine 

dans les DR et l’utilisation des subdivisions de recensement ou des 

secteurs de dénombrement du recensement comme unités d’échantillonnage 

au premier degré. Il faudrait effectuer des études afin de déterminer si 

l’on perdrait une partie de l’efficacité de l’échantillonnage de l’EPA 

en adoptant un tel plan, en raison de la réduction de la stratification 

de type optimal. 
 

Voici d’autres études sur le plan d’échantillonnage pour les unités NAR 

qui sont prévues, surtout pour améliorer l’efficacité du plan et en 

faciliter la mise à jour :  

 

Zones tampons 
 

En général, la croissance dans les zones NAR n’est pas suffisamment 

importante pour justifier la mise à jour de l’échantillon entre deux 

remaniements. Il y a toutefois des exceptions à cela, notamment les zones 

NAR qui sont situées près des limites de certaines régions 

métropolitaines de recensement (RMR). Au cours du cycle de vie de 10 ans 

du plan, la croissance des zones NAR finit souvent par atteindre ces 

RMR, ce qui fait qu’un plan plus souple pouvant être mis à jour devient 

nécessaire. 

 

Degrés d’échantillonnage 
 

Un certain nombre d’études seront menées afin de déterminer les 

répercussions, tant opérationnelles que théoriques, de la réduction du 

nombre de degrés de l’échantillonnage. De telles études devraient être 

étroitement liées à l’étude sur les interviews téléphoniques.  

 
4.3 Estimation et estimation de la variance 
 

Plusieurs études sont prévues sur les procédures d’estimation et 

l’estimation de la variance employées dans le cadre de l’EPA et d’autres 

enquêtes-ménages. Voici les faits saillants de certaines d’entre elles : 
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Ajustement par quotient final 
 

La procédure d’estimation actuelle pour les particuliers comprend 

l’estimation par quotient à l’échelle provinciale, en utilisant les 

estimations officielles de la population pour les catégories d’âge et de 

sexe, ajustées pour la population hors du champ de l’enquête (les 

militaires et les personnes vivant dans un établissement gouvernemental). 

Des recherches seront menées afin de déterminer la post-strate optimale 

pour l’âge et le sexe, en appliquant l’estimation par quotient aux 

niveaux infraprovinciaux, et en ajustant les données de l’EPA pour tenir 

compte du sous-dénombrement du recensement. 

 

Estimation des unités familiales 
 

Comme les estimations postcensitaires du nombre d’unités familiales 

n’étaient auparavant pas disponibles, il n’existe pas de procédures 

normalisées d’une enquête à l’autre pour obtenir des estimations fondées 

sur la famille. Ce projet s’attardera à ces deux problèmes, tout en 

tâchant d’assurer l’uniformité entre les estimations fondées sur la 

famille et celles fondées sur la personne.  

 

Estimation de la variance 
 

On effectuera des recherches afin de comparer d’autres estimateurs à 

l’estimateur de Keyfitz [9], qui est actuellement employé pour assurer 

la stabilité et tenir compte de l’ampleur du biais dans l’estimateur 

actuel, lequel est attribuable au manquement à l’hypothèse 

d’échantillonnage avec remise. Ces facteurs seront examinés à la fois 

pour les estimations de l’échantillon désaisonnalisé et non 

désaisonnalisé. 

 

Estimation pour petits domaines 
 

On poursuivra les recherches sur des méthodes d’estimation de régions 

non normalisées qui recoupent des strates du plan d’échantillonnage. Les 

estimateurs étudiés comprennent la régression synthétique, composite et 

de l’échantillon. On prête également attention au traitement des grandes 

grappes en croissance qui font partie de l’échantillon, tout 
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particulièrement à leur incidence sur les estimations pour petits 

domaines. 

 
5 Résumé 
 

Lorsque l’on remanie des enquêtes permanentes, il faut insister sur 

l’importance de tenir des discussions étroites entre les utilisateurs, 

le parrain et les concepteurs au tout début du programme. Non seulement 

cela contribuera-t-il à réévaluer l’efficacité du programme permanent, 

mais encore il s’agira d’un exercice utile pour déterminer les 

utilisateurs de l’enquête et leur fournir des renseignements à propos 

des limites de l’enquête. À la suite de telles discussions, on pourra 

déterminer les objectifs de l’enquête en tenant compte des besoins en 

données actuels et futurs. Pour illustrer l’importance de déterminer les 

objectifs avec précision, nous avons discuté de trois méthodes de 

rechange qui permettent de répondre à la demande de données, soit la 

nouvelle répartition, les plans de renouvellement et la capacité 

d’enquête. Le choix de ces solutions ou d’autres serait évidemment 

tributaire de la description des besoins en information.  
 

Tout comme la description des objectifs de l’enquête, la procédure de 

collecte des données joue un rôle capital dans la décision du choix de 

la stratégie d’enquête dans une situation donnée. Les concepteurs 

cherchent à élaborer le plan le plus efficace qui soit en fonction des 

coûts unitaires et, puisque la majeure partie des coûts est liée à la 

collecte des données, il est primordial de prendre une décision à cet 

égard tôt dans le processus. Une capacité à petite échelle est en voie 

d’élaboration afin de dresser la liste des nouvelles procédures et de 

les élaborer et l’on prévoit avoir recours à cette capacité pour examiner 

la pertinence des interviews téléphoniques en milieu rural et dans les 

petits centres urbains. 
 

À l’heure actuelle, des mesures sont prises pour cerner les besoins en 

information et décider de la méthodologie à employer sur le terrain. 

Plusieurs recherches et projets d’évaluation ont débuté dans le contexte 

susmentionné. Des recherches sur d’autres aspects du plan et de la 

méthodologie d’estimation ont par ailleurs débuté. 
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