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RÉSUMÉ 
 
L’Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) est une enquête biennale qui a vu le jour à 
Statistique Canada en 1994. Cette enquête vise principalement à mesurer l’état de santé des Canadiens 
et à favoriser une meilleure compréhension des facteurs déterminants pour la santé. D’ailleurs, pour 
dresser un portrait tout entier de la population canadienne, l’ENSP comporte trois volets : une enquête 
auprès des ménages, une enquête auprès des résidents à long terme des établissements de soins de 
santé et une enquête nordique (qui couvre les ménages dans les territoires). Dans ce document, on 
s’intéresse uniquement aux trois premiers cycles de l’enquête auprès des ménages des dix provinces 
canadiennes. L’enquête, jusqu'à son troisième cycle d’existence, permet de diffuser des résultats non 
seulement à l’échelle longitudinale mais également à l’échelle transversale. Ce document présente tout 
d’abord une mise en contexte de l’ENSP et poursuit en décrivant toutes ses étapes soient la couverture, 
la base de sondage, le plan d’échantillonnage, le contenu, le questionnaire, la collecte, le traitement, la 
non-réponse, la pondération, la qualité des données, la confidentialité et la diffusion.  
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ABSTRACT 
 
The National Population Health survey (NPHS) is a biennial survey that saw light of day at Statistics 
Canada in 1994. This survey mainly aims to measure the Canadian health status and to promote a 
better understanding of determinant health factors. Moreover, to provide a complete portrait of the 
Canadian population, the NPHS is composed of three components: the Household survey, the Health 
Institution survey, and the North survey. This document covers only  the first three cycles of the 
Household survey. The NPHS fulfilled both cross-sectional and longitudinal needs during its first 
three cycles. This paper firstly presents a background of NPHS and continues by describing all its 
steps including coverage, data base, sample design, content, questionnaire, nonresponse, weighting, 
data quality, confidentiality and dissemination. 
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1.  Introduction 
 
L’Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) est une enquête qui a vu le jour à Statistique 
Canada en 1994. Cette enquête vise principalement à mesurer l’état de santé des Canadiens et à favoriser 
une meilleure compréhension des facteurs déterminants pour la santé. D’ailleurs, pour dresser un portrait 
tout entier de la population canadienne, l’ENSP comporte trois volets : une enquête auprès des ménages, 
une enquête auprès des résidents à long terme des établissements de soins de santé et une enquête 
nordique (qui couvre les ménages dans les  territoires). Dans ce document, on s’intéresse uniquement aux 
trois premiers cycle de l’enquête auprès des ménages des dix provinces canadiennes. 
 
Le premier cycle de collecte de données de l’ENSP débute en 1994. L’enquête, jusqu'à son troisième 
cycle d’existence, permet de diffuser des résultats non seulement à l’échelle longitudinale mais également 
à l’échelle transversale. Le premier contact avec les ménages échantillonnés de l’ENSP s’effectue en 
personne à l’aide d’interviews assistées par ordinateur. On recueille tout d’abord des renseignements de 
base sur tous les membres du ménage échantillonné qui forment la composante générale de l’enquête. Les 
renseignements touchant le comportement ou ceux fondés sur la perception de soi, qui constituent la 
composante santé, sont recueillis lors d’une interview avec un seul des membres du ménage choisi au 
hasard qui devient ainsi un membre du panel de l’ENSP. L’ensemble des membres du panel compose 
l’échantillon longitudinal qui fera l’objet d’un rappel à tous les deux ans pour une période de 18 ans. Les 
interviews des cycles subséquents se font par téléphone via des interviews téléphoniques assistées par 
ordinateur et à chacun des cycles on retrouve un contenu commun auquel se greffe un contenu thématique 
ou quelques questions supplémentaires. 
 
Le présent document comporte quatorze sections. La section 2 présente tout d’abord une mise en contexte 
de l’ENSP. La section 3 traite de la population cible et des bases de sondage utilisées. À la section 4, on 
retrouve une description du plan d’échantillonnage des trois premiers cycles de l’ENSP pour le volet 
ménages. La section 5 se penche sur le questionnaire et le contenu de celui-ci. La collecte des données est 
ensuite discutée à la section 6 pour poursuivre avec le traitement de celles-ci à la section 7. La section 8 
présente les défis imposés par la non-réponse partielle et totale. Suit ensuite, à la section 9, une brève 
description des différents produits mis à la disposition des utilisateurs. La section 10 donne un aperçu de 
la méthodologie de pondération et d’estimation. La qualité des données est discutée à la section 11. La 
section 12 décrit les mesures prises en matière de confidentialité en accord avec les différents produits 
offerts aux utilisateurs. La diffusion des données est ensuite discutée à la section 13. Finalement, la 
section 14 conclut ce document en abordant les changements importants qui sont apportés à l’ENSP pour 
les cycles futurs. 
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2.  Contexte 
 
Avant 1994, les enquêtes sur la santé de la population sont peu fréquentes à Statistique Canada (Catlin et 
Will, 1992). La dernière enquête d’importance sur la santé de la population, soit l’Enquête santé Canada, 
est réalisée en 1978. Prévue à l’origine sur une base permanente, cette enquête cesse ses activités en 
raison de restrictions budgétaires affligées à l’ensemble de la fonction publique fédérale au deuxième 
trimestre de 1978. Depuis, diverses enquêtes comblent certaines des lacunes observées en ce qui a trait à 
la santé grâce à des sujets particuliers ou auprès de populations précises. Par exemple, en 1983, 
Statistique Canada réalise l’Enquête sur la santé et les invalidités au Canada et, par la suite, l’Enquête sur 
la santé et les limitations d’activités en 1986 (Dolson, McClean, Morin et Théberge, 1987). Ces deux 
enquêtes visent principalement à recueillir de l’information particulière sur la nature des problèmes 
éprouvés par la population canadienne ayant une incapacité.  
 
Par ailleurs, en 1990, Statistique Canada réalise l’Enquête promotion santé Canada (Santé et bien-être 
Canada, 1993) et, en 1991, la thématique de l’Enquête sociale générale porte sur la santé. Toutefois 
l’étendue de ces deux enquêtes est très limitée (Yeo, 1999). Aucune de ces enquêtes ne permet de dresser 
un bilan complet de l’état de la santé de la population et de la multitude de facteurs qui ont une incidence 
sur la santé. 
 
À l’automne 1991, le Conseil national d’information sur la santé recommande la réalisation d’une enquête 
nationale permanente sur la santé de la population. Cette recommandation découle des pressions 
économiques et fiscales exercées sur le système de santé ainsi que des besoins en information afin 
d’améliorer l’état de santé de la population canadienne. Suite à cette recommandation, Statistique Canada 
reçoit le mandat et le financement pour développer une enquête longitudinale sur la santé qui doit être 
souple et capable de produire des résultats valables, fiables et actuels. Cette enquête doit également 
pouvoir s’adapter facilement aux besoins, aux politiques et aux intérêts changeants. En 1994, l’Enquête 
nationale sur la santé de la population (ENSP) est sur le terrain pour la première fois. 
 
Les objectifs de l’ENSP sont très nombreux. Il s’agit de : 
i) Faciliter l’élaboration de politiques gouvernementales conçues pour améliorer l’état de santé; 
ii) Fournir des données pour réaliser des études analytiques permettant de mieux comprendre les 

déterminants de la santé; 
iii) Réunir des données sur les facteurs économiques, sociaux, démographiques, professionnels et 

environnementaux qui sont en corrélation avec l’état de santé; 
iv) Aider à mieux comprendre la relation entre l’état de santé et l’utilisation des services de santé; 
v) Offrir des données sur un échantillon constant qui seront le reflet de la dynamique de la santé et 

de la maladie, et produire des estimations transversales périodiques; 
vi) Mettre à la disposition des provinces, des territoires et des autres clients un véhicule de collecte 

permettant de compléter le contenu ou l’échantillon; 
vii) Permettre le couplage des données avec des sources administratives.  
 
L’ENSP produit des estimations transversales et longitudinales durant ses trois premiers cycles 
d’existence. À partir du quatrième cycle, le volet transversal est pris en charge par l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes (Béland, Bailie, Catlin et Singh, 2000); l’ENSP devient alors une 
enquête purement longitudinale. 
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3.  Population cible et bases de sondage 
 
La population cible du volet ménages de l’ENSP comprend toutes les personnes vivant dans les 
logements privés qui résident dans les dix provinces. Sont exclus du champ de l’enquête les personnes qui 
vivent sur les réserves indiennes et sur les terres de la Couronne, les résidents des établissements, les 
membres à temps plein des Forces canadiennes et les résidents de certaines régions éloignées.  
 
Le choix d’une base de sondage pour sélectionner un échantillon dépend de plusieurs facteurs mais la 
base doit d’abord et avant tout correspondre le plus possible à la population cible de l’enquête. De plus, la 
création, l’utilisation, la mise à jour et la vérification de la base de sondage doivent respecter les 
contraintes opérationnelles et financières de l’enquête. Pour répondre à tous ces critères, il a été décidé 
d’utiliser trois bases de sondage différentes.  
 
3.1  Base de sondage de l’Enquête sur la population active  
 
Tout d’abord, la base aréolaire mise en place pour l’Enquête sur la population active (EPA) (voir Singh, 
Drew, Gambino et Mayda, 1990 et Singh, Gambino et Laniel, 1994) a été utilisée comme base principale 
pour sélectionner l’échantillon de l’ENSP de chaque province à l’exception du Québec. La base aréolaire 
mise en place pour l’EPA offrait plusieurs avantages pour sélectionner l’échantillon de l’ENSP. 
L’infrastructure déjà en place pour effectuer les mises à jour en fonction des nouveaux logements, des 
logements démolis et des unités hors du champ d’observation de même que tout le processus d’évaluation 
de la couverture de la base sont des atouts certains. De plus, étant donné que plusieurs autres enquêtes 
auprès des ménages utilisent également cette base aréolaire, le contrôle des chevauchements d’échantillon 
entre les enquêtes est facilité. Avec cette base, il est possible de sélectionner soit un échantillon de 
nouveaux logements, soit un échantillon de logements échus de l’EPA. Par logements échus, on entend 
les logements qui ont séjourné six mois dans l’échantillon de l’EPA et qui ont terminé leur participation à 
cette enquête. L’EPA sélectionne des logements de la base aréolaire selon un plan d’échantillonnage en 
grappes stratifiées à plusieurs degrés. Étant donné la nature longitudinale de l’ENSP, il a été décidé de 
choisir un échantillon de nouveaux logements afin d’alléger le fardeau de réponse.  
 
3.2  Base de sondage de l’Enquête sociale et de santé  
 
Au Québec, l’échantillon de l’ENSP a été prélevé d’une deuxième base de sondage soit parmi les 
logements qui ont participé à l’Enquête sociale et de santé (ESS), réalisée par Santé Québec en 1992-1993 
(Courtemanche et Tarte, 1987). Cette option comportait des avantages réciproques; Santé Québec a 
obtenu une couverture longitudinale pour les ménages qui acceptent le partage des données de l’ENSP, et 
l’ENSP peut se servir des données de l’ESS pour améliorer la représentativité de son échantillon sans 
avoir à rejeter des ménages à la sélection (la méthode de rejet sera discutée à la sous-section 4.1.2). Il est 
à noter que l’ESS contenait 16 010 logements, sélectionnés selon un plan à deux degrés. 
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3.3  Base de composition de numéros de téléphone  
 
Finalement, la base de composition aléatoire (CA) de numéros de téléphone a été utilisée comme 
troisième base de sondage. Avec une telle base, l’ENSP dispose en permanence d’une structure de 
collecte de données par téléphone ce qui permet de répondre rapidement aux requêtes régionales et/ou 
provinciales quant à l’achat d’unités d’échantillonnage et/ou de contenu spécifique qui peuvent différer 
d’un cycle à l’autre de l’enquête. La base CA peut être utilisée comme un complément à la base de l’EPA 
ou à la base de l’ESS, ou encore comme base principale pour satisfaire à des requêtes spéciales. 
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4.  Plan d’échantillonnage 
 
Au fil de ses trois premiers cycles d’existence, l’ENSP a dû ajuster son plan d’échantillonnage original 
principalement pour mieux répondre aux différents besoins transversaux. Que ce soit pour mieux 
représenter la population transversale (ajout d’immigrants et enfants nés en 1995 ou après), pour satisfaire 
aux besoins changeants des provinces (échantillons supplémentaires) ou encore pour satisfaire aux 
exigences de l’intégration avec l’Enquête longitudinale nationale des enfants et des jeunes (ELNEJ). La 
conception du plan d’échantillonnage original de même que ces nombreux changements ont occasionné 
plusieurs défis méthodologiques tant au niveau des bases de sondage multiples, du plan 
d’échantillonnage, de la collecte et de la pondération. Pour plus de détails sur l’ELNEJ, se référer à 
Statistique Canada (2003a). 
 
4.1  Cycle 1 
 
Le plan d’échantillonnage de l’ENSP a été principalement dicté par quatre paramètres de départ. Tout 
d’abord, le premier paramètre considéré était les tailles d’échantillon visées à l’échelle nationale et 
provinciale. Le deuxième paramètre consistait à sélectionner une seule personne par ménage pour la 
composante santé. Le troisième élément consistait à utiliser des bases de sondage multiples. Finalement, 
l’ENSP devait être intégrée à l’ELNEJ. 
 
4.1.1  Taille et répartition de l’échantillon 
 
Le budget alloué à l’ENSP prévoyait une taille d’échantillon d’environ 19 600 ménages répondants. Par 
ailleurs, il a été convenu qu’une taille minimale de 1 200 ménages par province était nécessaire afin 
d’obtenir des estimations fiables pour des groupes d’âge-sexe prédéfinis (0-11, 12-24, 25-44, 45-64, 65+). 
Cette exigence a été prise en compte lors de la détermination des tailles d’échantillon pour chacune des 
provinces en utilisant la répartition de Kish; bien connue pour produire des estimations précises tant à 

l’échelle nationale que provinciale. La répartition proportionnelle à 22 12/1804.0 +hw où hw représente 
la proportion de ménages dans la province selon le Recensement de 1991 et h= 1,...,10 correspond aux dix 
provinces. 
 
L’ENSP a offert la possibilité aux provinces d’augmenter leur taille d’échantillon au moyen d’achat 
d’unités échantillonnées supplémentaires (ce type d’échantillon est discuté plus loin). Chaque province 
était stratifiée selon des variables démographiques et socioéconomiques afin d’accroître la précision des 
estimations. Le but premier était d’obtenir dans chaque strate une taille d’échantillon proportionnelle à la 
population de celle-ci selon le Recensement de 1991. 
 
4.1.2  Plan d’échantillonnage basé sur l’EPA (toutes les provinces sauf le Québec) 
 
La population cible de l’EPA comprend toutes les personnes vivant dans les logements privés au Canada 
à l’exception des réserves indiennes, les résidents des établissements, les membres à temps plein des 
Forces canadiennes et les résidents de certaines régions éloignées. Le plan de sondage de l’EPA est un 
plan en grappes stratifiées à plusieurs degrés. Dans chaque province, trois groupes sont formés. Le 
premier groupe est constitué des centres urbains majeurs. Des grappes contenant de 150 à 250 ménages 
sont créées et stratifiées selon des caractéristiques géographiques et socioéconomiques. Quelques-uns de 
ces secteurs renferment des strates d’appartements distinctes et des strates constituées de secteurs de 
dénombrement (SD) du recensement identifiés comme comprenant des ménages à revenu moyen élevé. 
Six (parfois 12 ou 18) grappes ou édifices à appartements sont choisis dans chaque strate selon un 
échantillonnage aléatoire avec probabilité proportionnelle à la taille (PPT), où la taille représente le 
nombre de ménages. 
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Les villes urbaines et les secteurs ruraux forment les deux autres groupes dans chaque province. Ils sont 
également stratifiés selon des caractéristiques socioéconomiques et géographiques. Dans ces deux 
groupes, les grappes correspondent généralement aux intersections de régions d’assurance emploi définies 
pour l’EPA et de régions économiques. Dans la majorité des strates, six grappes sont sélectionnées selon 
un plan PPT et correspondent généralement aux SD du recensement. Dans quelques secteurs à faible 
densité de population, un plan à trois degrés est utilisé. Le premier degré consiste à sélectionner deux ou 
trois unités primaires d’échantillonnage (UPÉ) qui correspondent normalement à un groupe de SD. Par la 
suite, chaque UPÉ est divisée en grappes, et finalement un échantillon de six grappes est sélectionné. On 
utilise six grappes afin de pouvoir renouveler chaque mois le sixième de l’échantillon aux fin de l’EPA 
(appelé groupe de renouvellement). Chaque degré de sélection fait appel à un plan PPT. Pour plus de détails 
se référer à Statistique Canada (1998c).  
 
Le plan d’échantillonnage de l’EPA est établi de manière à obtenir à tous les mois environ 60 000 
ménages.  Pour les enquêtes qui utilisent le plan d’échantillonnage de l’EPA et exigent des échantillons 
de moindre taille, on « réserve » habituellement de un à six groupes de renouvellement par province, un 
groupe de renouvellement correspondant au sixième de l’échantillon total.  On procède à la stabilisation 
de l’échantillon, i.e. on sous-échantillonne les groupes de renouvellement, pour maintenir l’échantillon au 
niveau voulu, notamment lorsqu’on réserve deux groupes de renouvellement mais que la taille de 
l’échantillon requise représente seulement 1,5 renouvellements. 
 
En raison des besoins particuliers de l’ENSP, deux modifications ont été apportées à cette stratégie 
d’échantillonnage.  Le nombre de groupes de renouvellement « réservés » a été déterminé à l’échelle des 
strates plutôt qu’à l’échelle provinciale afin de répondre aux exigences relatives à la répartition infra-
provinciale de l’échantillon pour des fins transversales au premier cycle. Il fallait aussi que le nombre de 
groupes de renouvellement sélectionnées par strate soit un multiple de quatre (avec un minimum de 8), 
aux fins de l’estimation de la variance et de la représentativité saisonnière (les strates pouvaient ainsi être 
réparties en deux ou plusieurs échantillons indépendants de quatre grappes chacun - soit un par période de 
collecte). Chaque cycle de collecte de l’ENSP, s’échelonne sur une période d’un peu plus de douze mois 
qui est divisée en quatre périodes (voir la sous-section 6.1 pour plus de détails). Étant donné que l’ENSP 
ne nécessitait généralement que de deux à six groupes de renouvellement par strate de l’EPA, des strates 
similaires de l’EPA ont été regroupées de manière à former de plus grandes strates de l’ENSP comportant 
le nombre requis de groupes de renouvellement de l’échantillon. Une fois les strates regroupées, leurs 
groupes de renouvellement ont, eux aussi, été regroupés pour former des échantillons répétés.  
 
À la suite de ces modifications, l’échantillon de grappes (groupes de renouvellement) de l’ENSP peut être 
considéré comme un échantillon stratifié répété dont les strates sont constituées de groupes de strates de 
l’EPA et dont les échantillons répétés sont habituellement des échantillons indépendants, répartis de 
manière identique et composés de quatre grappes chacun. Les quelques exceptions à cette règle ne 
devraient pas avoir d’incidence appréciable sur les résultats de l’enquête.  
 
Le nombre de personnes sélectionnées dans un ménage de même que la méthode de sélection des 
individus sont deux autres défis auxquels l’ENSP a été confrontée. En effet, plusieurs enquêtes sur la 
santé recueillent l’information désirée auprès d’une seule personne du ménage; d’autres enquêtes optent 
pour interviewer tous les membres du ménage. Les trois premiers cycles de l’ENSP se situent à mi-
chemin entre ces deux options. Des données socioéconomiques et certaines informations reliées à la santé 
sont collectées pour tous les membres du ménage; et cette information constitue la composante générale 
de l’enquête. De l’information détaillée portant sur la santé est recueillie pour un seul membre du ménage 
sélectionné au hasard (appelé personne sélectionnée), et l’information ainsi recueillie forme la 
composante santé. 
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Évidemment, une telle approche comporte un désavantage au plan financier, puisqu’il faut contacter 
suffisamment de ménages pour obtenir le nombre requis de personnes sélectionnées. De plus, il est 
possible d’inclure un nombre démesurément élevé de membres faisant partie de petits ménages. En effet, 
la probabilité d’être sélectionné est inversement proportionnelle au nombre de personnes dans le ménage. 
Une telle approche sous-représente les personnes vivant dans les ménages de grande taille (normalement 
des parents avec des enfants) et surreprésente les ménages de petites tailles (plus souvent qu’autrement 
des gens seuls ou des personnes âgées).  
 
Pour pallier cet inconvénient, une méthode de rejet a été développée afin d’assurer la représentativité des 
ménages de grande taille de l’échantillon. Cette méthode implique le rejet d’une partie des ménages qui 
ne contiennent aucune personne âgée de moins de 25 ans. Les tailles d’échantillon visées ont été 
augmentées afin de compenser pour les ménages rejetés étant donné la méthode employée (Tambay et 
Mohl, 1995). 
 
Dans le cadre de la méthode de rejet, une partie de l’échantillon a été soumise à un tri de sélection afin 
d’exclure de l’enquête les ménages ne comportant personne de moins de 25 ans. (À noter que la méthode 
a été appliquée à toutes les provinces à l’exception du Québec où l’échantillon provenait d’une enquête 
récente et utilisait l’information recueillie pour améliorer la sélection des ménages.) Un facteur de 
compensation provincial de )1/(1 dP− , où dP  représente le pourcentage de ménages que l’on s’attend à 
rejeter, a été appliqué à la taille des échantillons. dP  a généralement été déterminé pour chaque province 
et a été appliqué à l’échelle des strates au sein des provinces. Ce qui signifie que la taille d’échantillon a 
été augmentée pour les strates qui comprennent un plus faible pourcentage de ménages n’ayant personne 
de moins de 25 ans, et diminuée pour les strates comportant un plus grand pourcentage de ménages 
n’ayant personne de moins de 25 ans. Les tailles d’échantillon provinciales sont demeurées les mêmes, 
mais la répartition proportionnelle au sein des strates a été légèrement modifiée.  
 
Pour des raisons opérationnelles et de coûts, le pourcentage de ménages présélectionnés (ménages pour 
lesquels la méthode de rejet a été appliquée) oscillait entre 25 % et 30 % en Ontario. Dans les centres 
urbains des autres provinces, le pourcentage variait entre 36,5 % et 40 %, tandis que dans les régions 
rurales, il fluctuait entre 25 % et 30 %. Les pourcentages étaient inférieurs dans les secteurs ruraux étant 
donné le coût engendré pour contacter les ménages. Il était également plus bas en Ontario à cause de la 
non-application de la méthode de rejet pour l’achat d’unités échantillonnées supplémentaires. De plus, 
plutôt que d’appliquer la méthode de rejet aux strates d’appartements, où les ménages sont généralement 
de plus faibles tailles, les tailles d’échantillon ont tout simplement été réduites. 
 
4.1.3  Plan d’échantillonnage basé sur l’ESS (pour le Québec seulement)  
 
L’échantillon de l’ESS de 1992-1993 comprend 16 010 logements. Cet échantillon fait appel à un plan 
d’échantillonnage à deux degrés similaire à celui de l’EPA. Le Québec a été divisé en régions 
géographiques en croisant 15 régions de santé avec quatre classes de densité urbaine (région 
métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, les capitales régionales, les petites agglomérations 
urbaines, les secteurs ruraux). Les grappes ont été formées dans chaque région selon des caractéristiques 
socioéconomiques et choisies selon un mode de sélection PPT. Les grappes ainsi sélectionnées ont été 
listées. Des échantillons aléatoires de 20 ou 30 logements ont été sélectionnés par grappe à l’exception 
des villes majeures où 10 logements ont été sélectionnés. 
 
Santé Québec a fourni à l’ENSP de l’information permettant de regrouper les ménages échantillonnés 
selon quatre catégories : ménages à une personne, ménages avec enfants (moins de 12 ans), autres 
ménages avec jeunes (moins de 25 ans) et le reste des ménages (plus d’un membre sans enfant ou jeune). 
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Pour les ménages non-répondants à l’ESS, l’ENSP a imputé de façon aléatoire une catégorie de ménage 
en se basant sur la distribution des ménages répondants dans la même grappe. La taille de l’échantillon de 
l’ENSP pour le Québec a été répartie entre les quatre classes de densité urbaine. La répartition était 

proportionnelle à 22 4/12 +hw , où hw représente la distribution de la population selon les quatre classes 
de densité urbaine h (h = 1, 2, 3, 4). Une telle procédure a fait en sorte que Montréal n’ait pas un trop gros 
échantillon par rapport au reste de la province. Un nombre suffisamment grand de ménages de l’ESS a été 
choisi afin de fournir le nombre requis de ménages avec enfants, qui représente la catégorie de ménage la 
plus sous-représentée. Le nombre de ménages sélectionnés dans chaque classe surpassait de 50 % la taille 
d’échantillon requise dans la classe. Un sous-échantillon de l’ESS a été créé en éliminant deux tiers des 
ménages à une personne, la moitié des ménages sans enfant ou jeune et un sixième des ménages avec un 
jeune mais sans enfant. Ce sous-échantillon était proportionnel à la population pour les quatre catégories 
de ménage si l’on considère la personne sélectionnée.  
 
Le sous-échantillonnage pour le Québec a dû être modifié pour tenir compte de la représentativité 
saisonnière, de l’estimation de la variance de même que de l’intégration à l’ELNEJ (voir sous-section 
4.1.5). Pour former les répliques, les strates de l’ESS ont été regroupées. Les quatre périodes de collecte 
ont été couvertes par un groupe de grappes dans chaque réplique. Les grappes elles-mêmes couvrent 
seulement une période de collecte, à l’exception des grappes dans les secteurs ruraux et petites villes 
puisque la taille était trop grande.  
 
L’échantillon des ménages avec enfants a été divisé selon deux groupes : « adultes » et « enfants », selon 
un ratio de 3 pour 2. Les ménages « enfants » sélectionnés pour les périodes 1 ou 2 étaient interviewés 
aux périodes 3 ou 4. Pour les périodes 3 et 4, l’échantillon des ménages sans enfant a lui aussi été réparti 
selon un rapport de 2 à 3, entre un échantillon « adultes » et un échantillon « enfants ». Ce qui veut dire 
que les enfants nés, ou qui se sont joints aux ménages, entre la réalisation de l’ESS et celle de l’ENSP 
avaient une chance d’être choisis. Si dans un ménage “ enfants ” aucun enfant n’était présent, une 
personne de 12 ans ou plus était sélectionnée puisqu’au Québec la méthode de rejet n’était pas appliquée.  
 
4.1.4  Achat d’échantillons supplémentaires 
  
Quatre provinces (Nouveau-Brunswick, Ontario, Manitoba et Colombie-Britannique) ont manifesté 
l’intention d’augmenter leur taille d’échantillon afin de mieux représenter des sous-populations 
spécifiques. Dans chacun des cas, l’augmentation de l’échantillon visait des régions de santé ou des 
régions sociosanitaires. Ces régions représentent des régions géographiques infraprovinciales utilisées par 
la province à des fins administratives. Les ménages sélectionnés pour les échantillons supplémentaires ne 
font pas partie de l’échantillon longitudinal, ce qui signifie que ces échantillons ne seront pas suivis dans 
les cycles futurs. Les données recueillies pour les échantillons supplémentaires seront utilisées 
uniquement pour les études transversales.  
 
Un échantillon supplémentaire a été ajouté dans toutes les régions de santé de l’Ontario (au total 2 183 
ménages) afin d’obtenir des estimations fiables pour trois groupes d’âge-sexe prédéfinis par région (voir 
tableau 4.2). Le Manitoba a augmenté son échantillon afin d’obtenir 450 ménages pour la région de 
Winnipeg et 225 ménages dans les autres régions de santé. Les régions nordiques du Manitoba et de 
l’Ontario ont été traitées comme une seule région dans chaque province afin de réduire le nombre d’unités 
échantillonnées supplémentaires nécessaires et parce que la population était peu nombreuse dans ces 
secteurs. Le Nouveau-Brunswick a augmenté la taille de son échantillon dans trois régions de santé (au 
total 180 ménages). La Colombie-Britannique a acheté 850 unités supplémentaires (ménages) pour la 
région de Prince George. 
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La sélection des échantillons supplémentaires des provinces de l'Ontario, du Manitoba et du Nouveau-
Brunswick a été faite à partir de la base de l'EPA à l'aide du même plan d'échantillonnage que celui décrit 
à la sous-section 4.1.2. Le surplus d'interviews causé par l'échantillon supplémentaire dans la région de 
Prince George en Colombie-Britannique était trop important pour être réalisé par l'équipe d'intervieweurs 
de l'EPA de cette région. Conséquemment, l'échantillon supplémentaire a été sélectionné selon un 
échantillonnage à CA. 
 
La base à CA de Statistique Canada a été utilisée pour sélectionner la majorité de l’échantillon 
supplémentaire de la Colombie-Britannique. L’échantillonnage à partir de cette base utilise la méthode 
d’élimination des banques inactives. Une banque se définit par le code régional suivi des cinq premiers 
chiffres du numéro de téléphone. Une banque est éligible si elle renferme au moins une ligne de téléphone 
résidentielle. Les strates sont formées en regroupant les banques éligibles ensemble. Un nombre entre 00 
et 99 est alors sélectionné. La combinaison de la banque des 8 chiffres et de deux chiffres choisis au 
hasard donne un numéro de téléphone complet de 10 chiffres. Un fichier historique s’assure que les 
numéros de téléphone n’ont pas été utilisés récemment par d’autres enquêtes à CA. Cette procédure est 
répétée aussi longtemps que le nombre de numéros de téléphone voulus dans chaque strate n’est pas 
atteint. Puisqu’il arrive très souvent que le numéro de téléphone produit n’est pas en service, des numéros 
de téléphones supplémentaires sont générés pour atteindre les tailles requises. En général, près de la 
moitié des numéros de téléphone produits appartiennent à des ménages. Pour plus de détails sur cette 
méthode se référer à Norris et Paton (1991). 
 
Les achats d’unités supplémentaires dans les quatre provinces se sont soldés par la nécessité d’obtenir 2 
840 répondants de plus. 
 
4.1.5  Particularités importantes du plan d’échantillonnage 
 
La stratégie d'échantillonnage du cycle 1 a dû être quelque peu modifiée pour satisfaire deux particularités 
importantes: i) l'intégration de l'ELNEJ à l'ENSP pour la collecte des données auprès d'enfants, puis ii) la 
sous-réprésentation des personnes vivant dans des ménages de grandes tailles résultant du fait qu'une 
seule personne par ménage est sélectionnée pour une interview. La figure 4.1 résume la stratégie adoptée. 
Les sous-sections qui suivent fournissent plus de détails sur le pourquoi et le comment de ces deux 
particularités, permettant ainsi de mieux comprendre l'information présentée à la figure 4.1. 
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Figure 4.1: Répartition de l'échantillon 

Type de sous-
échantillon

Application de la 
méthode de rejet Catégorie de ménage Action lors de la collecte

Enfants (A)
Sous-échantillon 
désigné "Adulte" Non Jeunes (B) Sélection d'un 12 ans et plus

Sans enfant ou jeune (C)

Enfants (A) Sélection d'un moins de 12 ans
Échantillon 

total Oui Jeunes (B) Sélection d'un 12 ans et plus

Sans enfant ou jeune (C) Rejet
Sous-échantillon 
désigné "Enfant"

Enfants (A) Sélection d'un moins de 12 ans

Non Jeunes (B) Sélection d'un 12 ans et plus

Sans enfant ou jeune (C) Sélection d'un 12 ans et plus
 4.1.5.1  

Intégration de l'ELNEJ 
 
Au moment de réaliser l’ENSP, une autre enquête visant à recueillir des caractéristiques semblables 
auprès des enfants était mise en œuvre. Dans un effort commun pour réduire le fardeau de réponse infligé 
à ces individus et de diminuer les coûts de collecte, l’ENSP et l’ELNEJ ont été intégrées en une seule 
enquête. En fait, cette intégration impliquait une collecte de données commune auprès des enfants, 
l’utilisation d’une même application de collecte et, pour l’ELNEJ, une réduction de la taille d’échantillon. 
 
L’ELNEJ est une enquête longitudinale auprès des ménages dont la taille de l’échantillon représente 25 
000 enfants de moins de 12 ans. L’échantillon a été choisi à partir des ménages avec enfants qui avaient 
récemment participé à l’EPA. La collecte des données pour le premier cycle de l’enquête a eu lieu de 
décembre 1994 à février 1995 et continue par la suite à tous les deux ans. L’ENSP pouvait fournir un 
échantillon de 4 000 à 5 000 enfants, et conséquemment l’intégration a permis à l’ELNEJ de réduire sa 
taille d’échantillon. Dans les ménages pour lesquels l’enfant était la personne sélectionnée, le 
questionnaire détaillé des enfants était demandé à tous les enfants du ménage, jusqu’à un maximum de 
quatre. Après la collecte des données de l’ENSP, l’ELNEJ traitait les données détaillées. L’ELNEJ 
utilisait les données recueillies auprès de tous les enfants, tandis que l’ENSP utilisait seulement les 
données recueillies auprès des enfants identifiés comme personnes sélectionnées pour l’ENSP.   
 
Le calendrier des activités de l’ENSP nécessitait que celle-ci soit sur le terrain bien avant l’ELNEJ, ce qui 
impliquait que les enfants de l’ENSP ne pouvaient être sélectionnés avant la troisième période de collecte. 
Cet empêchement a occasionné une distorsion dans la représentativité saisonnière pour l’échantillon des 
enfants sélectionnés et a réduit la taille de l’échantillon. Pour augmenter la taille d’échantillon des 
enfants, sans influencer la représentativité saisonnière des autres membres du ménage dans les deux 
dernières périodes de collecte, il a été décidé de redistribuer aux périodes de collecte 3 et 4, une partie de 
l'échantillon de l'ENSP des deux premières périodes. 
 
Ce remaniement de l'échantillon a été traité en partitionnant d'abord l'échantillon en deux, puis en 
appliquant différentes règles d'échantillonnage. Une partie de l'échantillon était donc désigné comme étant 
de type "Adulte", alors que l'autre partie était désignée du type «Enfant» (voir la colonne "Type de sous-
échantillon" à la figure 4.1). Contrairement à ce que pourrait laisser croire cette appellation, noter qu'on 
pouvait rencontrer trois types de ménages à l'intérieur de chaque sous-échantillon: A- Ménages comptant 
des enfants (de moins de 12 ans), B- ménages comptant des jeunes (12 à 25 ans), mais pas d'enfants, puis 
C- les ménages sans jeunes ni enfants. 
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Dans le type sous-échantillon "Adulte", seules les personnes de 12 ans et plus pouvaient être 
sélectionnées, peu importe le type de ménage (A, B ou C). Pour le type de sous-échantillon «Enfant», 
lorsqu'un ménage interviewé était de type A (avec enfants), une personne de 12 ans et moins était 
sélectionnée. La sélection des personnes pour les autres types de ménage est discutée dans la sous-section 
suivante puisqu'elle répondait plutôt aux besoins de la sous-représentation des ménages de grandes tailles, 
que de l'intégration avec l'ELNEJ. 
 
L'intégration de l'ELNEJ avec l'ENSP a donc pu être implanté tout simplement en déplaçant la collecte 
pour le sous-échantillon «Enfant» prévue pour les périodes 1 et 2 aux périodes 3 et 4. Toutefois, étant 
donné le nombre limité d’intervieweurs à l’Île-du-Prince-Édouard, il a été impossible d’effectuer le 
renvoi d’un ménage à une autre période de collecte. En conséquence, le sous-échantillon “Enfants” pour 
cette province figure uniquement aux périodes 3 et 4, ce qui occasionne des différences saisonnières dans 
les tailles d’échantillon pour les 12 ans et plus. 

4.1.5.2  Sous-répresentation des personnes vivant dans des ménages de grandes tailles 
 
Le fait que l'échantillon soit obtenu en sélectionnant une seule personne par ménage engendre une sous-
représentation dans l'échantillon des personnes vivant dans des ménages de grandes tailles (typiquement 
des couples avec enfants). L'inverse tient aussi, c'est-à-dire une surreprésentation des ménages de petites 
tailles (typiquement des célibataires, des personnes âgées ou des couples sans enfant). Pour contrer ce 
problème de représentation dans l'échantillon, une méthode de rejet a été adoptée.   
 
La méthode de rejet a été appliquée uniquement à une partie du sous-échantillon «Enfant» (voir la 
colonne "Application de la méthode de rejet" à la figure 4.1), et consistait à rejeter le ménage de 
l'échantillon lorsque celui-ci n'incluait pas de jeunes ou d'enfants (donc, un ménage de type C). Pour des 
raisons opérationnelles, la partie du sous-échantillon sujette à un rejet était limitée à 25-30 % en Ontario, 
37,5-40 % dans les autres régions urbaines, puis 25-30 % dans les milieux ruraux. Pour les strates 
d’appartements, de logements identifiés à haut revenu et des régions éloignées, la méthode de rejet n’a 
pas été appliquée. 
 
Finalement notons, que pour les autres types de ménages non discutés jusqu'à maintenant, on procédait à 
la sélection d'une personne âgée de 12 ans ou plus, tel que l'indique la colonne "Action lors de la collecte" 
à la figure 4.1. 
 
4.1.6  Échantillon longitudinal 
 
L’échantillon longitudinal, aussi appelé panel longitudinal ou simplement panel, est composé des 17 276 
personnes sélectionnées au cycle 1 (incluant les enfants interviewés par l’ELNEJ) qui ont au moins rempli 
la composante générale du questionnaire du cycle 1 (voir tableau 4.1 pour la répartition provinciale). 
C’est cet échantillon longitudinal qui a été suivi aux cycles 2 et 3 et qui sera suivi au cours des cycles 
suivants de l’ENSP. Il est à noter que les échantillons supplémentaires ajoutés à des fins transversales 
(sous-section 4.1.4) ne font pas partie de l’échantillon longitudinal.  

 
L’échantillon longitudinal n’est pas renouvelé au fil du temps. Aucun membre du panel n’a été et ne sera 
classé hors du champ de l’enquête. La taille de l’échantillon longitudinal demeurera donc 17 276 pour 
tous les cycles.  
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Tableau 4.1 : Tailles d’échantillon du panel 
Province Taille d’échantillon du panel 

Terre-Neuve 1 082 
Île du Prince-Édouard 1 037 
Nouvelle-Écosse 1 085 
Nouveau-Brunswick 1 125 
Québec 3 000 
Ontario 4 307 
Manitoba 1 205 
Saskatchewan 1 168 
Alberta 1 544 
Colombie-Britannique 1 723 
Canada 17 276 

 
4.2  Cycle 2  
 
Puisque l'ENSP est établie avant tout comme étant une enquête longitudinale, le cycle 2 consistait 
principalement à recueillir les données auprès du panel de 17 276 personnes, tel que défini à la sous-
section 4.1.6. Toutefois, tout comme au cycle 1, certaines provinces ont eu recours à un achat d’unités 
échantillonnées supplémentaires afin de pouvoir produire des estimations transversales fiables à l'échelle 
infraprovinciale. 
 
4.2.1  Échantillon longitudinal 
 
En ce qui concerne la partie longitudinale de l'ENSP, aucune activité d’échantillonnage n’a lieu pour le 
cycle 2. Le panel de 17 276 personnes défini au cycle 1 est tout simplement contacté à nouveau afin de 
recueillir les données longitudinales.  
 
4.2.2  Échantillon transversal 
 
Tel que mentionné à la sous-section 4.2.1, aucun ajout n’a été fait à l'échantillon longitudinal défini au 
cycle 1. Les membres du panel sont donc retracés pour fin d’une interview. La composante générale est 
d'abord administrée au membre du panel, de même qu'à toutes les personnes qui résident avec celui-ci. 
L'ensemble des personnes interviewées pour la composante générale permet donc de produire un portrait 
transversal de la population de 1996-1997. 
 
La composante santé est par la suite administrée uniquement au membre du panel. Par conséquent, la 
population couverte par la composante santé du cycle 2 est âgée de 2 ans ou plus, et n'inclut aucun 
immigrant reçu au Canada au cours des deux dernières années. D’un point de vue longitudinal, le fait de 
ne pas couvrir ces sous-populations ne présente aucun problème puisque le panel a comme but d'être 
représentatif de la population totale de 1994-1995. La représentativité transversale pour l'année 1996-
1997 est toutefois affectée. De cette façon, le panel à lui seul ne peut fournir qu'un échantillon transversal 
âgé de 2 ans et plus, et excluant la population d'immigrants reçus au Canada depuis 1994-1995. À 
l'exception des trois provinces ayant acheté de l'échantillon supplémentaire au cycle 2 (voir sous-section 
4.2.3), cette sous-couverture de la population constitue donc une restriction pour l'analyse des données 
transversales provenant de la composante santé de 1996-1997. 
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4.2.3  Échantillons supplémentaires du cycle 2 
 
Pour le cycle 2, les provinces de l’Ontario, du Manitoba et de l’Alberta ont procédé à l'achat d'unités 
supplémentaires à des fins transversales. Ces échantillons supplémentaires ont été initiés et financés par 
les gouvernements provinciaux afin d’obtenir des estimations transversales fiables à l’échelle 
infraprovinciale (régions de santé). Devant la magnitude de l'achat, les échantillons supplémentaires sont 
traités séparément de l'échantillon principal.  
 
Tout comme pour l’échantillon principal, la composante générale a été complétée pour tous les membres 
des ménages contactés, puis la composante santé est administrée à un membre de 12 ans ou plus 
sélectionné aléatoirement. De plus lorsque possible, et ce uniquement en Alberta et au Manitoba, un 
enfant âgé entre 0 et 11 ans est également sélectionné pour répondre à la composante santé. Une fois la 
collecte du cycle 2 complétée, les données recueillies des échantillons supplémentaires ont été combinées 
à celles de l’échantillon principal, créant ainsi d’imposants fichiers de données transversales. 
 
L'échantillonnage de ces unités supplémentaires est fait à partir de la base CA, de façon similaire au cycle 
1 (voir sous-section 4.1.4). Pour l'Ontario, une taille d’échantillon de 1 200 répondants (acceptant de 
partager leurs données) est jugée nécessaire pour chacune des 23 régions de santé. Toronto et Ottawa sont 
les exceptions nécessitant respectivement 3 000 et 2 000 répondants.  
 
Au Manitoba, la taille de l'échantillon supplémentaire est déterminée de façon à ce que la combinaison 
des échantillons principal et supplémentaire satisfasse un certain niveau de précision. Dans les deux 
régions nordiques de la province, un total d’au moins 600 répondants pour la composante santé a été jugé 
nécessaire (l'échantillon principal fournit déjà environ 30 répondants), tandis qu’à Winnipeg, on visait un 
peu plus de 1 400 répondants supplémentaires. Un échantillon total de 1 000 était nécessaire dans les 8 
autres régions.  
 
Finalement, pour l'Alberta, plusieurs facteurs ont été pris en considération pour déterminer les tailles 
d’échantillon requises pour les 17 régions de santé de la province. Tout d’abord, la précision requise a été 
définie à l'échelle de chaque région de santé. La taille d’échantillon devait permettre de produire des 
estimations fiables de proportion aux alentours de 15 % pour les régions de santé selon certains groupes 
d’âge-sexe. Des effets de plan et le nombre espéré de répondants pour chacun des groupes 
démographiques dans les régions de santé ont été utilisés pour déterminer le nombre de ménages 
nécessaires. Ce nombre dépendait de la région de santé de même que des exigences des régions, et variait 
entre 230 et 2 450 ménages.  
 
Au total, les échantillons supplémentaires ont permis d’obtenir  66 123 répondants de plus (voir tableau 
4.2). Plus de détails concernant les échantillons supplémentaires sont fournis dans la documentation du 
fichier de microdonnées à grande diffusion du cycle 2 (Statistique Canada, 1998a). 
 
4.3  Cycle 3  
 
Tout comme au cycle 2, l'échantillon longitudinal défini au cycle 1 est contacté à nouveau pour le cycle 3. 
Pour les fins transversales, un échantillon de remise à niveau est ajouté afin de pouvoir représenter les 
sous-populations non couvertes par le panel pour la composante santé. 
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4.3.1  Échantillon longitudinal 
 
Seuls les membres du panel sont contactés à nouveau pour l'échantillon longitudinal. Une fois dépisté, le 
membre du panel se voit administrer les questionnaires des composantes générale et santé. Toutes les 
personnes résidant avec ce membre du panel au moment de l'interview du cycle 3 sont quant à elles 
interviewées pour la composante générale, et ce uniquement à des fins transversales.  
 
4.3.2  Échantillon transversal 
 
Puisque tous les membres résidants avec le membre du panel sont interviewés pour la composante 
générale, l'échantillon transversal de cette composante couvre de façon satisfaisante la population 
canadienne de 1998-1999. 
 
Toutefois, l'administration de la composante santé uniquement aux membres du panel ne permettait pas 
de couvrir entièrement la population transversale de 1998-1999. En effet, les membres du panel étant au 
moment du cycle 3 maintenant âgés de 4 ans et plus, la population des 0-3 ans n'était pas du tout 
représentée dans cet échantillon transversal. Dans le même ordre d'idée, les personnes ayant immigré au 
Canada depuis 1994-1995 n'étaient pas non plus représentées transversalement pour la composante santé. 
C'est pour cette raison qu'un échantillon de remise à niveau a été ajouté à l'échantillon principal pour 
mieux servir les besoins transversaux du cycle 3.  
 
En fait, deux échantillons de remise à niveau ont été sélectionnés pour le cycle 3. Le premier échantillon 
était constitué d’individus qui ne faisaient pas partie de la population canadienne en 1994-1995, disons 
une partie de la population “initialement absente”. Le deuxième échantillon était sélectionné afin de 
compenser pour l’érosion de l’échantillon longitudinal depuis le cycle 1. Ces échantillons de remise à 
niveau ont été combinés avec l’échantillon principal afin de créer les échantillons transversaux général et 
santé. 
 
L’échantillon “initialement absent” a été construit à l’aide d’enfants nés en 1995 ou après (nouveau-nés), 
de même que d’immigrants arrivés au Canada depuis le début de 1995. Le 1er janvier 1995 a été utilisé 
comme date butoir pour ces deux groupes de personnes. Quatre groupes de renouvellement échus, i.e. qui 
ont terminé leurs six mois de participation à cette enquête, de l’EPA ont été utilisés comme base de 
sondage pour cette population; un seul groupe de renouvellement était utilisé par période de collecte. 
Lorsqu’un groupe de renouvellement était à sa dernière participation à l’EPA (i.e. à son sixième mois de 
participation), un questionnaire supplémentaire à celui de l’EPA était complété. On recueillait alors le 
pays de naissance pour chaque membre du ménage. De cette façon, les immigrants récents pouvaient être 
identifiés. La composition du ménage de l’EPA était également utilisée pour identifier les nouveau-nés.  
 
Au total 422 ménages d’immigrants ont été interviewés par l’ENSP, trois à quatre mois après leur 
dernière participation à l’EPA. Les ménages avec nouveau-nés ont été sélectionnés à partir de seulement 
deux des groupes de renouvellement, et interviewés aux périodes 2 et 3 étant donné un conflit 
opérationnel avec l’ELNEJ. Le nombre de ménages avec nouveau-nés s’élève à 758. Ce nombre 
correspond à la moitié du total disponible des deux groupes de renouvellement. À la période de collecte 3, 
l’ELNEJ avait besoin d’un petit échantillon d’enfants de moins d’un an, et des interviews ont été réalisées 
par l’ELNEJ plutôt que par l’ENSP. Un poids spécial de stabilisation a été développé pour cette situation 
spéciale et pour les ménages avec plusieurs enfants.  
 
Tout comme pour l’échantillon principal, tous les membres des ménages contactés ont complété la 
composante générale. La personne sélectionnée dans chaque ménage poursuivait ensuite l’interview avec 
le questionnaire de la composante santé. Puisque la liste des membres des ménages à contacter était 
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connue à l’avance suite à l’interview de l’EPA, la personne sélectionnée devant répondre au questionnaire 
santé était choisie avant même que les dossiers soient envoyés sur le terrain pour la collecte. Du dépistage 
était fait si la personne sélectionnée avait déménagé dans les trois ou quatre mois suivants l’interview de 
l’EPA. À noter que pour les ménages avec nouveau-nés, la personne sélectionnée pour la composante 
santé devait nécessairement être un nouveau-né. Finalement, les interviews auprès des immigrants ont été 
réalisées en personne tandis que celles auprès des nouveau-nés ont été réalisées au téléphone afin de 
réduire les coûts. 
 
Le deuxième échantillon de remise à niveau a été mis en place pour compenser la perte due à l’érosion 
depuis le cycle 1. Les ménages de cet échantillon ont été sélectionnés des unités de l’échantillon original 
qui n’avaient pas participé en 1994-1995. Étant donné qu’uniquement les adresses des logements étaient 
disponibles et que la composition du ménage ne l’était pas, une visite en personne à ces logements 
s’imposait. Au total, 2 598 ménages ont été contactés à nouveau. À cause d’un problème avec 
l’application informatisée durant la collecte, aucune personne âgée de 0 à 11 ans de cet échantillon de 
remise à niveau n’a été sélectionnée pour compléter la composante santé. Des ajustements ont été 
apportés lors de la pondération pour contrer cette situation. 
 
4.4  Sommaire des échantillons transversaux 
 
Tel qu’on peut le constater à partir des sous-sections précédentes, la principale difficulté pour 
l’échantillonnage de l’ENSP est de fournir des échantillons transversaux représentatifs à partir d’un 
échantillon longitudinal fixe. Pour la composante générale, cette représentativité transversale ne présente 
pas vraiment de problème du fait que tous les membres du ménage résidant avec le membre longitudinal 
sont interviewés. La composition de ces ménages variant d’un cycle à l’autre, on réussit ainsi à obtenir un 
échantillon couvrant la population adéquatement. Pour ce qui est de la composante santé, puisque 
l’échantillon longitudinal n’est jamais renouvelé, on ne peut pas compter uniquement sur celui-ci pour 
représenter complètement la population des cycles 2 et 3. Une des façons de combler ces lacunes, des 
échantillons de remise à niveau ont été ajoutés. Des échantillons supplémentaires ont aussi été ajoutés 
pour répondre aux demandes des provinces.  
 
Le tableau 4.2 donne le nombre de répondants obtenus après la collecte, et présents dans les fichiers de 
données diffusés par l'enquête. Ce tableau donne également la répartition de ces répondants selon leurs 
provenances (échantillon principal, supplémentaire, ou de remise à niveau). La figure 4.2 nous permet de 
faire le lien entre le panel et l’échantillon transversal du cycle 1. 
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Tableau 4.2 Tailles d’échantillon transversal (nombre de répondants) selon différents cycles : 
échantillon principal, supplémentaire et remise à niveau  
 

Tailles d’échantillon transversal 
Composante générale Composante santé 

Cycle/ 
Province 

Principal Supplé-
mentaire 

Remise à  
niveau 

Total Principal Supplé-
mentaire 

Remise 
à  

niveau 

Total 

CYCLE 1 
T.-N. 3 511 - - 3 511 918 - - 918 
Î.-P.-É. 3 106 - - 3 106 899 - - 899 
N.-É. 3 071 - - 3 071 911 - - 911 
N.-B. 3 188 419 - 3 607 974 137 - 1 111 
Qc 8 461 - - 8 461 2 581 - - 2 581 
Ont. 12 056 5 165 - 17 221 3 664 1 523 - 5 187 
Man. 3 384 1 360 - 4 744 1 025 395 - 1 420 
Sask. 3 161 - - 3 161 1 005 - - 1 005 
Alb. 4 487 - - 4 487 1 310 - - 1 310 
C.-B. 4 696 2 374 - 7 070 1 499 785 - 2 284 
Canada 49 121 9 318 - 58 439 14 786 2 840 - 17 626 
CYCLE 2 
T.-N. 3 017 - - 3 017 963 - - 963 
Î.-P.-É. 2 752 - - 2 752 918 - - 918 
N.-É. 2 775 - - 2 775 986 - - 986 
N.-B. 2 888 - - 2 888 1 032 - - 1 032 
Qc 7 838 - - 7 838 2 788 - - 2 788 
Ont. 10 899 99 946 - 110 845 3 867 35 527 - 39 394 
Man. 3 045 29 354 - 32 399 1 101 13 727 - 14 828 
Sask. 2 785 - - 2 785 1 047 - - 1 047 
Alb. 4 164 36 638 - 40 802 1 436 16 869 - 18 305 
C.-B. 4 276 - - 4 276 1 543 - - 1 543 
Canada 44 439 165 938 - 210 377 15 681 66 123 - 81 804 
CYCLE 3  
T.-N. 2 560 - 311 2 871 864 - 99 963 
Î.-P.-É. 2 457 - 298 2 755 836 - 96 932 
N.-É. 2 529 - 448 2 977 912 - 159 1 071 
N.-B. 2 615 - 344 2 959 950 - 123 1 073 
Qc 7 091 - 1 214 8 305 2 542 - 404 2 946 
Ont. 10 232 - 3 294 13 526 3 632 - 1 059 4 691 
Man. 2 878 - 481 3 359 1 019 - 165 1 184 
Sask. 2 600 - 492 3 092 970 - 161 1 131 
Alb. 4 028 - 513 4 541 1 405 - 163 1 568 
C.-B. 3 792 - 869 4 661 1 390 - 295 1 685 
Canada 40 782 - 8 264 49 046 14 520 - 2 724 17 244 
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Figure 4.2 : Lien entre le panel et l’échantillon transversal du cycle 1 (composante santé) 
 

Panel 
(17 276 personnes) 

 
 
 

Échantillon  transversal du cycle 1 
(17 626 personnes) 

 
14 786 adultes 

(Réponse complète à la composante santé) 
 

+ 
 

468 adultes 
(Réponse complète à la composante 

générale seulement) 
 

+ 
 

2 022 enfants 
(Interviewés par l’ELNEJ au cycle1) 

  

  
14 786 adultes 

(Réponse complète à la composante santé) 
 

+ 
 

2 840 personnes  
(Échantillon  supplémentaire) 
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5.  Questionnaire et contenu 
 
Les questionnaires de l’ENSP sont formés à l’aide d’une approche en blocs. On dénombre quatre blocs 
différents : entrée-sortie, démographique, composante générale et composante santé. Ces blocs 
renferment différents types de contenu : principal, thématique, achat et supplémentaire. Les questions 
traitant de ces contenus sont nombreuses. Deux questions particulièrement délicates figurent parmi elles : 
la question sur le partage des données et la question sur la permission d’appariement. Ces deux questions 
permettent la création de différents produits de l’enquête et feront l’objet d’une description plus détaillée 
à la sous-section 5.3. Finalement, afin de s’assurer du bon fonctionnement du véhicule de collecte, 
plusieurs essais sont mis en œuvre et présentés à la sous-section 5.4. 
 
5.1  Blocs du questionnaire 
 
Les questionnaires pour les cycles 1, 2 et 3 de l’ENSP comportent quatre blocs (voir figure 5.1). Le 
premier bloc du questionnaire se nomme entrée/sortie et comprend deux sections : l’entré et la sortie. Les 
questions de l’entrée s’assurent que le ménage est bel et bien éligible à la sélection. Pour le répondant 
longitudinal, cette section du bloc permet de vérifier si celui-ci réside toujours au même endroit (pour les 
cycles 2 et 3). Si le répondant longitudinal a déménagé, les nouvelles informations pour localiser le 
répondant y sont recueillies lorsque disponibles. Dans la section sortie, on recueille le numéro provincial 
d’assurance-maladie de même que la permission de jumeler les données recueillies avec des 
renseignements détenus par les ministères provinciaux de la santé et le consentement au partage de 
l’information avec nos partenaires. De plus, à la fin de l’interview, on demande à chaque répondant 
longitudinal de l’information au sujet de deux personnes contacts (normalement un ami, un voisin ou un 
parent). Cette information sera utilisée au besoin, pour effectuer un suivi lors des cycles futurs. L’ENSP 
ne contacte ces personnes que si le répondant longitudinal a déménagé et que l’intervieweur est dans 
l’impossibilité de recueillir une nouvelle adresse à la section entrée du bloc. 
 
Suit ensuite le bloc démographique (H03) qui contient la section ménage (H3HH) où l’on recueille de 
l’information sur le genre de logement, le fait d’être propriétaire ou non, le nombre de chambres à 
coucher, l’adresse et le numéro de téléphone. L’autre section du bloc démographique se nomme la section 
membres (H3MM) qui contient de l’information sur la composition du ménage. Cette section recueille la 
liste de tous les membres du ménage ainsi que les liens familiaux qui les unissent. On y demande aussi la 
date de naissance, le sexe et l’état matrimonial de tous les membres du ménage. L'âge et le sexe étant des 
variables essentielles au bon déroulement de l'enquête (de même qu'à certaines étapes de traitement telle 
que la pondération), elles doivent à tout prix être recueillies. Dans les rares cas où le répondant refuse de 
donner son âge, l'intervieweur doit fournir une estimation de celui-ci. 
 
Le troisième bloc du questionnaire, la composante générale (H05), est composée de questions reliées à 
l’incapacité au cours des deux dernières semaines, à l’utilisation des soins de santé, aux limitations 
d’activités, aux problèmes de santé chroniques et à l’information sociodémographique (comme par 
exemple l’ethnicité, la langue, le niveau de scolarité, le statut d’emploi, le revenu). Tous les membres du 
ménage doivent compléter cette composante.  
 
Le dernier bloc, la composante santé (H06), comprend des questions traitant de l’accès aux services de 
santé, de l’état de santé (vision, audition, etc.), des activités physiques, de l’usage du tabac, de l’alcool, de 
l’utilisation de médicaments, etc. Ces questions sont demandées à la personne sélectionnée seulement. 
Pour plus de détails concernant le questionnaire se référer à Statistique Canada (2003b). 
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Figure 5.1  Blocs du questionnaire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2  Types de contenu 
 
Le questionnaire de l’ENSP contient également différents types de contenu. Le contenu principal est 
défini comme le contenu qui fera partie du questionnaire pour tous les cycles de l’enquête. Les sujets 
traités sont entre autre l’incapacité au cours des deux dernières semaines, l’utilisation des soins de santé, 
les limitations d’activité, les conditions chroniques, la santé des femmes, la tension artérielle, le tabac et 
l’alcool. Le contenu principal se trouve autant sur la composante générale (H05) que sur la composante 
santé (H06) du questionnaire. Le contenu thématique est composé de questions qui peuvent être ajoutées 
à l’enquête pour un cycle seulement ou encore seront répétées pour plusieurs cycles de l’ENSP. Ce 
contenu est demandé à la personne sélectionnée seulement (ce qui signifie que ce contenu figure sur la 
composante santé (H06)). À titre d’exemples, le contenu thématique a porté sur le stress au cycle 1, 
l’accès aux services de santé au cycle 2 et sur les soins personnels au cycle 3. 
 
L’achat de contenu est rendu possible lorsque des organismes externes à Statistique Canada paient pour 
ajouter du contenu à l’enquête régulière. Durant les trois premiers cycles de l’ENSP, quelques provinces 
ont profité de cette possibilité d’ajouter du contenu ou des questions plus détaillées. Au cycle 1, le 
Manitoba et l’Alberta ont acheté du contenu (portant sur la débrouillardise) spécifiquement pour leur 
échantillon supplémentaire. Au cycle 2, l’Enquête sur la promotion de la santé (qui avait été réalisée 
comme une enquête séparée sur la santé au Canada en 1994) a été intégrée au questionnaire de l’ENSP et 
conséquemment considérée comme un achat de contenu. En Alberta, de l’information supplémentaire sur 
la santé a été recueillie auprès des 12-17 ans; des questions sur le sens de la débrouillardise ont été 
administrées aux 18 ans et plus; des questions traitant de l’attitude envers les parents ont été demandées 
aux 12-17 ans; des questions sur la santé sexuelle ont été posées aux 15-59 ans et le sujet de la sécurité 
personnelle/violence a été abordé lors de toutes les interviews non réalisées par procuration. Au cycle 3, 
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les diètes et la nutrition ainsi que des questions sur le tabagisme issues de l’Enquête de promotion sur la 
santé ont figuré au nombre de l’achat de contenu.  
 
Il existe un dernier type de contenu auquel on réfère comme étant un contenu supplémentaire. Le contenu 
supplémentaire est en fait un dérivé de l’achat de contenu puisque les questions de présélection ou filtres 
qui sont incorporées à l’ENSP mèneront à une enquête indépendante. Au cycle 1, l’Enquête sur la 
promotion de la santé (commandité par Santé Canada) était réalisée auprès de tous les répondants 
longitudinaux de 12 ans et plus dont les interviews n’avaient pas été réalisées par procuration. Au cycle 2, 
une enquête supplémentaire sur l’asthme s’est jointe à l’ENSP (commandité par Santé Canada). Les 
personnes retenues pour cette enquête devaient mentionner avoir été diagnostiquées asthmatiques par un 
professionnel de la santé lors de l’interview réalisée pour l’ENSP. De plus, seuls les répondants 
longitudinaux étaient éligibles aux questions de présélection et par le fait même au supplément sur 
l’asthme. Au cycle 3, un supplément sur la précarité alimentaire (commandité par Développement des 
ressources humaines Canada) a utilisé l’ENSP comme véhicule filtre pour une enquête indépendante. 
L’ENSP a demandé trois questions filtres à l’échantillon transversal du cycle 3 (sans aucune restriction 
sur l’âge) et les réponses à ces questions déterminaient la sélection ou non au supplément sur la précarité 
alimentaire.  
 
5.3  Questions d’appariement et de partage 
 
Puisque l’ENSP partage les données recueillies avec ses partenaires, il est impératif de demander aux 
répondants s’ils acceptent de partager leur information. Pour ce faire, une question de partage est utilisée 
et se lit comme suit :  
 
“Afin d’éviter les chevauchements, Statistique Canada a l’intention de partager les données recueillies 
grâce à ce sondage avec les ministères provinciaux de la santé (tous les cycles), Santé Canada (tous les 
cycles), Emploi Immigration Canada (cycle 1) et Développement des ressources humaines Canada (cycle 
3). Ces organismes ont accepté de garder les données confidentielles et de les utiliser uniquement à des 
fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées ? ”  
 
Il est à noter qu’à chaque cycle, la liste des partenaires avec lesquels nous partageons l’information 
recueillie variait légèrement (voir mentions entre parenthèses dans l’encadré).  
 
De plus, à des fins d’appariement, les numéros provinciaux d’assurance-maladie sont aussi recueillis 
auprès des répondants. Cette information est distribuée sur demande aux ministères provinciaux de la 
santé leur permettant d’apparier les données d’enquête aux données administratives provinciales liées à al 
santé, comme par exemple les factures des médecins et les admissions dans les hôpitaux. Aux cycles 2 et 
3, l’ENSP demande un numéro provincial d’assurance-maladie si celui-ci n’a pas été fourni 
précédemment ou s’il y a eu un changement.  
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Aux cycle 1, 2 et 3, la question sur la permission d’apparier est demandée de la façon suivante : 
 
“Nous aimerions que vous nous donniez la permission de jumeler les données recueillies durant cette 
interview avec des renseignements obtenus auprès de ministères provinciaux de la santé. Ces 
renseignements porteraient entre autres sur l’utilisation passée et courante des services, par exemple les 
consultations dans des hôpitaux, des cliniques et des cabinets de médecin, ou d’autres services offerts par 
la province. Ces renseignements serviront uniquement à des fins statistiques. Est-ce que vous nous 
donnez votre permission ?”  
 
 
5.4  Mise à l’essai du questionnaire 
 
Avant la collecte, il est important de mettre à l’essai le questionnaire et l’application informatique, de 
même que de former les intervieweurs. L’ENSP a toujours reconnu l’importance de la mise à l’essai et à 
chacun de ses cycles, deux essais sont mis en oeuvre. En général, le premier essai a lieu en novembre, en 
anglais seulement, et vise principalement à vérifier le bon fonctionnement de l’application informatique. 
Le deuxième essai, qui se déroule dans les deux langues, vérifie le bon fonctionnement de l’application 
suite aux modifications dictées par le premier essai.  
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6.  Collecte des données  
 
La complexité de l’ENSP implique des procédés de collecte bien établis et fixes dans le temps. Les 
périodes de collecte d’un cycle à l’autre doivent être très similaires, le mode et l’application de collecte 
doivent demeurer sensiblement les mêmes, les questionnaires doivent être modifiés le moins possible, etc. 
De plus, pour assurer une collecte de qualité, les intervieweurs doivent être formés adéquatement et 
doivent suivre les instructions dictées par l’enquête. 
 
6.1  Période de collecte 
 
Chaque cycle de collecte de l’ENSP s’échelonne sur une période d’un peu plus de douze mois qui est 
divisée en quatre périodes (P1, P2, P3 et P4). La première période débute habituellement en juin, puis les 
périodes subséquentes en août, novembre et février respectivement. Idéalement, ces périodes devraient 
être fixes d’un cycle à l’autre, mais pour des raisons opérationnelles, la durée de chacune d’elles a 
légèrement varié au cours des cycles. Le tableau 6.1 présente le calendrier utilisé à chaque cycle. À 
chaque période, une partie pré-assignée de l’échantillon est contacté pour une interview. Dans la mesure 
du possible, les membres longitudinaux sont assignés à la même période d’un cycle à l’autre. 
 
Tableau 6.1 : Calendrier des périodes (P1, P2, P3, P4 et P5) de collecte pour les 
                       trois premiers cycles  
 
Cycle Mois de collecte 

1994 1995 
 

Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. 

1 

P1  P2  P3   P4   P5  
1996 1997 

 
Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. 

2 

P1  P2  P3  P4   P5  
1998 1999 

 
Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. 

3 

P1  P2  P3   P4  P5  
 
Afin de convertir les cas de non-réponse totale, l’ENSP utilise un mécanisme de renvoi. Les cas de non-
réponse obtenus et non résolus au cours de la première période sont renvoyés sur le terrain à la troisième 
période de collecte. Il en va de même pour les cas de la deuxième période qui sont renvoyés à la 
quatrième période. Finalement, une cinquième période de collecte (P5) ayant habituellement lieu en juin, 
est utilisée avant tout pour convertir les cas de non-réponse restants, accumulés au cours des quatre 
périodes de collecte régulières. 
 
La cinquième période de collecte permet également de retourner sur le terrain les cas listés comme étant 
décédés mais dont le décès n’a pu être confirmé auprès des données de l’État civil. L’ENSP ne considère 
pas un cas décédé tant que celui-ci n’a pas été confirmé suite à un appariement avec les fichiers de 
mortalité. De plus, la plus récente version du fichier de mortalité (qui est désuète de 2 ans) n’est pas 
disponible avant le mois de mars; l’appariement avec ce fichier ne peut donc pas être fait avant le mois 
d’avril. Étant donné le calendrier de collecte de l’ENSP, ce temps coïncide avec le début de la quatrième 
période de collecte. En conséquence, lorsque l’appariement est réalisé, les cas qui n’ont pas apparié sont 
renvoyés sur le terrain à la cinquième période de collecte pour fin d’interview. 
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Finalement, un autre type de cas est renvoyé sur le terrain. Il s’agit des répondants déménagés dans un 
établissement de soins de santé. Si un répondant longitudinal déménage pour aller vivre dans un tel 
établissement, le volet établissements de soins de santé servira d’outil de collecte des données et fournira 
l’information nécessaire au volet ménages de l’ENSP. Lors de la collecte du volet établissements, il est 
possible que l’on observe que le répondant longitudinal soit retourné vivre dans un logement privé. Dans 
ce cas, le volet ménages récupère le cas et il est renvoyé sur le terrain durant la cinquième période de 
collecte. À partir du cycle 3, il est à noter qu’un répondant originalement sélectionné par le volet 
établissements qui déménage dans un logement privé ne sera pas couvert ni interviewé par le volet 
ménages de l’ENSP. 

 
6.2  Mode de collecte  
  
Tel que mentionné à la section 4, le plan d’échantillonnage de l’ENSP utilise principalement la base de 
sondage de l’EPA. En conséquence, le mode de collecte pour le premier cycle de l’ENSP repose sur le 
choix de l’EPA; c’est-à-dire un premier contact en personne. Si l’interview ne peut être complétée en 
personne, l’intervieweur peut offrir la possibilité au répondant de terminer l’interview par téléphone. À la 
fin de l’interview du cycle 1, on demande à tous les répondants leur numéro de téléphone. On leur 
demande également s’ils préfèrent être contactés par téléphone au prochain cycle. Il est à noter 
qu’environ 95 % des répondants acceptent que leur prochaine interview soit faite par téléphone. Le 
tableau 6.2 présente la distribution des interviews téléphoniques versus en personne selon la composante 
(générale et de santé) pour le panel et l’échantillon transversal. 
 
Tableau 6.2: Distribution (%) des interviews téléphoniques vs en personne par composante et 

pour chaque cycle 
 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Composante Mode de 
collecte Panel Transversal Panel Transversal Panel Transversal 

Téléphone 18 21 95 99 95 92 Composante 
générale (H05) Personne 82 79 5 1 5 8 

Téléphone 25 28 95 99 95 91 Composante de 
 Santé (H06) Personne 75 72 5 1 5 9 

 
6.3  Particularités de la collecte  
 
L’ENSP utilise les intervieweurs de l’EPA pour réaliser les interviews et bénéficie ainsi d’intervieweurs 
expérimentés nécessitant une formation axée uniquement sur les concepts de l’enquête et le questionnaire. 
À tous les cycles, les intervieweurs reçoivent une formation afin de les informer des changements 
apportés au questionnaire depuis le dernier cycle. Les nouveaux intervieweurs (ceux qui n’ont jamais 
travaillé à l’ENSP) reçoivent une formation plus approfondie.  

 
Un des points importants d’une enquête longitudinale est de rester en contact avec les membres du panel. 
S’ils déménagent dans un nouveau logement ou une autre province, ils sont toujours éligibles à être 
interviewés. Ainsi, lorsqu’un membre longitudinal déménage, tous les efforts sont mis en place pour 
tenter de le localiser à nouveau. Le travail de dépistage est en fait une composante de plus en plus 
importante du travail des intervieweurs. 
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Pour faciliter le dépistage, on demande aux répondants de l’information pour aider à les contacter lors du 
prochain cycle. Ils fournissent alors le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de deux personnes que 
l’ENSP pourrait contacter afin de retracer le répondant longitudinal dans l’éventualité d’un 
déménagement. Cette information permet à l’ENSP de poursuivre la collecte auprès de répondants 
longitudinaux. À chaque cycle environ 2 % des répondants longitudinaux déménagent. Il est donc très 
important, tout au fil de l’enquête, d’être capable de contacter les membres du panel.   
 
Pour les répondants qui déménagent dans un établissement de soins de santé, le volet établissements de 
l’ENSP les interviewe. Plusieurs questions de l’enquête sont les mêmes pour les volets établissements et 
ménages permettant ainsi de recueillir l’information longitudinale pour ces répondants.  
 
Des efforts sont aussi déployés afin de minimiser la non-réponse. Les intervieweurs sont spécialement 
formés et des intervieweurs spécialisée ou expérimentés s’occupent des cas difficiles. Si un ménage refuse 
de répondre, une lettre est envoyée afin d’expliquer l’authenticité de l’enquête et l’importance d’y 
participer.  
 
L’ENSP a fait appel aux interviews assistées par ordinateur pour ses trois premiers cycles. Le langage de 
programmation CASES est utilisé dans l’application de collecte. Une première vérification des données 
recueillies est effectuée en ligne, durant l’interview. Le processus de vérification permet de relever les 
erreurs évidentes dans les données, d’identifier les incohérences et d’effectuer certaines corrections en 
confirmant directement la réponse avec le répondant.  

Afin d’effectuer la vérification, des règles de vérification associées aux interviews assistées par ordinateur 
sont préalablement programmées dans l’application. L’ENSP distingue trois types de règles de 
vérification :  
 

i) Les règles de validité : Ces règles vérifient que seulement des réponses admissibles et valides 
sont données à chaque question. Elles s’assurent aussi que les fourchettes de valeurs plausibles 
soient respectées. 

 
ii) Les règles de cohérence : Ces règles vérifient que les relations connues ou espérées entre 

plusieurs questions (variables) ne soient pas contradictoires. Pour ces règles, on fait appel à 
deux ou plusieurs variables pour un même ou plusieurs répondants. 

 
iii) Les règles longitudinales : Ces règles font en sorte que les relations entre les questions 

(variables) ne soient pas contradictoires au fil des cycles pour les répondants du panel 
longitudinal. Ces règles comparent la même variable pour tous les cycles afin de s’assurer que 
les données soient cohérentes. Pour permettre cette vérification, les données historiques sont 
téléchargées dans l’application de collecte à chaque cycle. 

 
En présence d’une réponse invalide ou incohérente, le système affiche un message et l’intervieweur 
confirme la différence avec le répondant. Il existe deux catégories de règles de vérification en ligne : 
ferme et souple. Les règles fermes s’assurent que les conditions déterminées au préalable soient 
respectées. Par exemple, une règle ferme vérifie si la valeur entrée à une question est comprise à 
l’intérieur des minima et maxima prédéterminés ou correspond à une catégorie valide. Si la valeur entrée 
à une question ne respecte pas la règle ferme, un message apparaît à l’écran et l’intervieweur doit entrer 
une réponse valide afin de pouvoir poursuivre l’interview.  
 
Pour sa part, la règle souple est utilisée dans les cas où une réponse possible mais inhabituelle est entrée. 
Si la réponse ne respecte pas la règle souple, un message apparaît à l’écran et l’intervieweur doit 
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confirmer la réponse inhabituelle avec le répondant. L’intervieweur doit ensuite changer ou accepter la 
réponse afin de pouvoir poursuivre l’interview. 
 
6.4  Interviews par procuration 
 
La composante générale est complétée pour tous les membres du ménage. L’information demandée peut 
être fournie par n’importe quel membre adulte du ménage connaissant les réponses. La composante santé 
doit être complétée par la personne sélectionnée seulement. Toutefois, des interviews par procuration 
(c’est-à-dire des interviews faites par personne interposée) sont permises dans quatre situations : i) 
l’intervieweur peut confirmer que le répondant ne sera pas présent durant la période entière de collecte, ii) 
le répondant souffre d’une incapacité mentale ou physique empêchant la réalisation de l’interview, iii) 
lorsqu’il y a un problème de barrière linguistique et iv) pour les enfants de moins de 12 ans. Il est à noter 
qu’au cycle 1, les répondants de moins de 12 ans étaient interviewés par l’ELNEJ. Même lorsque la 
réponse par procuration est autorisée, certaines parties de la composante santé ne peuvent être remplies 
par une autre personne que le répondant sélectionné. Ces parties comprenant des questions concernant les 
activités physiques et la santé mentale sont ignorées en présence de procuration. Le tableau 6.3 présente 
le pourcentage d’interviews réalisées par procuration selon les cycles de l’enquête.  

 
Tableau 6.3 : Taux d’interviews par procuration par composante et cycle  
 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Composante Âge 
Panel Transversal Panel Transversal Panel Transversal 

Tous n.d.* 54,7 26,1 54,8 22,0 54,0 
12 ans et plus 30,3 43,6 18,0 45,1 14,9 42,7 

Composante 
générale (H05)   

Moins de 12 ans n.d.* n.d.* 100,0 100,0 100,0 100,0 
Tous n.d.* s.o.* 11,8 12,4 10,9 13,7 
12 ans et plus 4,2 4,2 2,0 2,3 2,7 2,4 

Composante 
 santé (H06)   

Moins de 12 ans n.d.* s.o.* 100,0 100,0 100,0 100,0 
* Il est à noter qu’au cycle 1, les répondants de moins de 12 ans étaient interviewés par l’ELNEJ. 
s.o. : sans objet.  
n.d. : non déclaré. 
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7.  Traitement des données 
 
La figure 7.1 présente les différentes étapes du traitement permettant le passage des données collectées à 
la création des fichiers finaux (ceux-ci seront discutés à la section 9). Il s’agit, en ordre chronologique du 
décompactage, de la validation, du reformatage, du codage, de la vérification, de la production de 
variables dérivées, de la pondération et de la création des fichiers maîtres. Ces principales étapes du 
traitement interagissent également avec le registre des adresses et le dictionnaire des données. Tous les 
membres de l’équipe de projet de l’ENSP sont impliqués activement à une ou plusieurs de ces étapes du 
traitement. 
 
La sous-section 7.1 présente d'abord un aperçu du processus entourant la collecte de données et de leurs 
transmissions au bureau central où les étapes du traitement sont exécutées. Les sous-sections qui suivent 
présentent à tour de rôle le détail de chacune des étapes du traitement tel qu'illustré à la figure 7.1. 
 
7.1  Collecte des données et transmission 
 
Pour recueillir les données de l'enquête, chaque intervieweur est muni d'un ordinateur portatif dans lequel 
il y entre directement les réponses de la personne interviewée. Tel que discuté à la sous-section 6.3, 
certaines règles de vérification sont automatisées dans l'application informatique, permettant ainsi 
d'améliorer la qualité des données. Une fois recueillie, les données sont retransmises au bureau régional 
de l'intervieweur, pour être ensuite retransmises au bureau central à Ottawa où le traitement des données 
finales est appliqué. 
 
7.2  Décompactage 
 
Les données sont transmises sous forme de paquets encryptés pour assurer la confidentialité des 
répondants. La première étape du traitement réfère au décompactage des données (unpacking), et consiste 
à décompacter les paquets de données afin de créer des fichiers en format dbf pour ensuite les copier en 
plusieurs fichiers de format texte (txt). Cette étape permet d’organiser les fichiers dans un format lisible 
(dbf ou txt). La figure 7.2 donne à titre d’exemple le processus de décompactage de paquets de fichiers 
comprimés et cryptés en fichiers de format dbf ou txt.  
 
 
7.3  Validation 
 
À cette étape du traitement, plusieurs validations sont effectuées à l’échelle de l’enregistrement. 
Premièrement, on s’assure que les fichiers ne contiennent aucun doublon. Ensuite, on valide les variables 
âge et sexe en identifiant les valeurs manquantes ou invalides. Les variables âge et sexe du cycle courant 
sont comparées à celles des cycles précédents. En présence de différences, les notes sont analysées afin de 
déterminer si un changement est nécessaire. C’est également à cette étape qu’on dérive le code de réponse 
final en utilisant le code de réponse reçu de la collecte et en effectuant des vérifications automatiques et 
manuelles. Les codes de réponse joueront un rôle très important dans les étapes suivantes (lors de la 
pondération par exemple).  
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Figure 7.1  Traitement des données à l’ENSP   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 7.2  Exemple de décompactage de fichiers 
  
PPaaqquueettss  ddee  ffiicchhiieerrss            2222  ffiicchhiieerrss  DDBBFF      2222  ffiicchhiieerrss  TTXXTT  
 
CASEVNT      Casevnt 
NOTES      Notes 
TRCSRC      Trcsrc 
CASE (ZIP FILE)       Header* 
       Nphshh* (ménage) 
       Member 
       Total * (démographie) 
       Demcon 
       H05 * (général) 
       H06 * (santé) 
       … 
       Exit 
       Exitout 
* Fichiers utilisés lors du traitement  

 

Registre des adresses Échantillon

Décompactage

Validation

Reformatage

Codage

Création des fichiers 
finaux 

Vérification 

Variables dérivées 

Dictionnaire des données Registre des adresses 

Registre des adresses 

Pondération 

Paquets 
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7.4  Reformatage 
 
Le reformatage des données est un processus itératif appliqué aux variables jusqu'à l’obtention du résultat 
désiré. On parle de processus itératif entre l’équipe de traitement de l’ENSP qui vérifie les résultats 
obtenus et celle des programmeurs qui apporte les corrections nécessaires aux programmes jusqu’à ce 
qu’on obtienne les résultats escomptés. Une des activités principales de ce processus consiste à recoder 
les codes reçus de l’application selon des catégories de non-réponses standard. Les codes standard utilisés 
par l’ENSP varient selon la longueur du champ de la variable et sont : sans objet (6, 96, 996, …),  ne sait 
pas (7, 97, 997, …), refus (8, 98, 998, …) et non déclaré (9, 99, 999, …). De plus, on convertit en 
variables à caractère dichotomique “ oui ou non ”, toutes les catégories de toutes les réponses des 
questions avec la mention “ cochez toutes les réponses appropriées ”. 
 
Durant le processus de reformatage des données, on prépare également les données afin d’accéder à 
l’étape suivante soit le codage. En fait, le reformatage consiste également à la création de fichiers 
composés des réponses descriptives. Après cette première étape de recodage, on codifie à sans objet 
certaines variables afin de s’assurer de bien respecter les valeurs plausibles selon les règles de 
branchement du questionnaire. Lors de ce processus, des nouveaux fichiers ménage (H3HH), membre 
(H3MM), général (H05) et santé (H06) sont créés.   
 
7.5  Codage     
 
Dans une enquête, on entend par codage l’opération par laquelle on attribue un code aux réponses 
descriptives. Cette étape facilite par la suite l’analyse des résultats de l’enquête. Dans le cadre de l’ENSP, 
ce processus est utilisé dans le cas de plusieurs questions pour lesquelles il était possible de donner une 
réponse descriptive. Les variables concernant les limitations d’activité, les médicaments et le statut 
d’emploi ont été codées à l’aide de systèmes de classification internationaux. La figure 7.3 présente les 
systèmes de classification utilisés par l’ENSP aux cycles 1, 2 et 3.  
 

Figure 7.3  Systèmes de classification utilisés par l’ENSP 
 
Variables     Système de classification  
 
Limitation d’activité Classification Internationale des maladies, version 9 

(CIM-9)  
Statut d’emploi    Système de classification des industries de l’Amérique 

     du Nord (SCIAN) 
Médicaments   Système de Classification ATC des médicaments pour 
    usage humain, édition canadienne 
  

Finalement, pour toutes les autres variables acceptant des réponses autres que celles prédéterminées dans 
l’application, ces réponses sont soumises au codage afin de former de nouvelles catégories distinctes ou 
de les classifier dans une catégorie existante. 
 
7.6  Vérification   
 
Durant l’interview avec le répondant, une vérification en ligne est effectuée afin de relever les erreurs 
évidentes, d’identifier les incohérences et d’effectuer certaines corrections en ligne (sous-section 6.3). 
Malheureusement, toutes les règles de vérification ne peuvent être incorporées à l’instrument de collecte 
et certaines doivent être appliquées au bureau central à ce moment-ci du traitement (règles de vérification 
du bureau central). Contrairement aux règles de vérification en ligne, aucune correction n’est faite si une 
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règle de vérification du bureau central n’est pas respectée. Les incohérences sont laissées comme telles 
mais sont comptabilisées. Il existe une seule exception à cette procédure : les règles concernant les 
relations entre les répondants d’un même ménage. Si une incohérence est trouvée pour les relations, on 
procède à une correction manuelle pour éliminer les erreurs. Toutefois, il est à noter que les règles de 
vérification reliées aux relations sont appliquées séparément des autres règles.     
 
À l’instar des règles de vérification en ligne, on distingue trois types de règles de vérification du bureau 
central : les règles de validité, les règles de cohérence et les règles longitudinales. 
 
En général, les règles de vérification sont appliquées indépendamment pour chaque section du 
questionnaire : ménage (H3HH), membre (H3MM), composante générale (H05) et composante santé 
(H06). Toutefois, il arrive à l’occasion que des règles impliquent plus d’une section du questionnaire. De 
plus, comme mentionné précédemment, les règles longitudinales utilisent plus d’un cycle de données 
(comme par exemple la validation du numéro provincial d’assurance-maladie implique l’utilisation des 
données des cycles précédents). 
 
7.7  Variables dérivées 
 
L’ENSP fournit à ses utilisateurs toute une panoplie de variables dérivées. Ces variables, créées à partir 
des éléments du questionnaire de l’ENSP, ont plusieurs attraits : i) elles facilitent l’analyse des données, 
ii) elles permettent de protéger la confidentialité des répondants et iii) elles favorisent la cohérence entre 
différentes analyses. Dans certains cas, une variable dérivée est simplement obtenue en groupant des 
catégories de réponse d’une variable existante. Dans d’autres cas, plusieurs variables sont combinées pour 
en former une nouvelle. 
 
Les variables dérivées peuvent être définies d’une façon différente d’un cycle à l’autre mais en général on 
tente d’assurer une stabilité. Si la définition d’une variable dérivée est modifiée, on dérive à nouveau cette 
variable pour les cycles précédents dans le fichier longitudinal. L’ENSP a des variables dérivées 
concernant la géographie (ex. : région urbaine ou rurale), le revenu (capacité du revenu dérivée - 2 
groupes), le ménage (taille du ménage, état matrimonial - groupé), la limitation d’activité (un indicateur), 
les problèmes de santé chroniques (le nombre de problèmes), le niveau de scolarité (le plus haut niveau de 
scolarité), l’activité physique (l’indice de l’activité physique) et sur plusieurs autres sujets. Les 
renseignements concernant la dérivation de ces variables sont fournis en référence avec les fichiers de 
microdonnées.  
 
7.8  Pondération 
 
Le principe sur lequel repose l’estimation pour un échantillon probabiliste comme celui de l’ENSP veut 
que chacune des personnes faisant partie de l’échantillon représente, en plus d’elle-même, plusieurs autres 
personnes de la population. La phase de pondération est l’étape où l’on détermine ce poids pour chaque 
unité de l’échantillon. À l’ENSP, cette pondération est complexe. En effet, l’ENSP fait appel à des bases 
de sondage multiples (voir section 3); elle fournit des estimations longitudinales et transversales, et 
l’enquête comprend des échantillons supplémentaires et de remise à niveau. La méthode de pondération 
utilisée par l’ENSP est décrite en détail à la section 10. 
 
7.9  Création des fichiers finaux  
 
La résultante de toutes les étapes du traitement est en fait la création des différents fichiers. Cette étape 
consiste à combiner les données traitées, les variables dérivées et les poids d’échantillonnage. Pour plus 
de détails sur la liste des produits voir la section 9. 
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8.  Non-réponse  
 
L’ENSP, comme toute enquête de nature volontaire, fait face à de la non-réponse. On distingue 
habituellement deux types de non-réponse; la non-réponse totale et la non-réponse d'item (aussi 
communément appelée non-réponse partielle). L’effet de la non-réponse sur les résultats de l’enquête 
constitue une source d’erreurs non dues à l’échantillonnage dans les enquêtes; il est donc important de s'y 
attarder. La sous-section 8.1 traite de la non-réponse totale et la sous-section 8.2 de la non-réponse d'item. 
 
8.1  Non-réponse totale 
 
Puisque l'ENSP était à la fois transversale et longitudinale aux cours de ses trois premiers cycles, et que le 
concept de non-réponse n'est pas exactement défini de la même façon dans les deux cas, on examine 
d'abord la non-réponse totale pour les échantillons transversaux de l'ENSP dans la sous-section 8.1.1, puis 
la non-réponse totale d'un point de vue longitudinal dans la sous-section 8.1.2. 
 
8.1.1  Échantillons transversaux 
 
Il est important de distinguer les deux composantes pour définir la non-réponse des échantillons 
transversaux : la composante générale et la composante santé (voir sous-section 5.1 pour plus de détails). 
Pour la composante générale, chaque membre des ménages interviewés se voit attribuer un statut de 
réponse : réponse complète, réponse partielle, non-réponse. Le statut attribué dépend du niveau de 
complétion du questionnaire. Des points critiques sont établis a priori dans le questionnaire pour définir 
les réponses partielles ou complètes. Une personne sera considérée non répondante à la composante 
générale si elle n’a répondu à aucune question de cette composante. Elle sera considérée réponse partielle 
si elle répond au moins à une question mais ne dépasse pas une question prédéterminée se trouvant 
environ à mi-chemin dans la composante générale. La personne aura un statut de réponse complète si elle 
dépasse cette question. Le tableau 8.1 identifie les questions considérées comme étant les points critiques 
dans le questionnaire et servant à distinguer les réponses partielles des complètes. La composition du 
questionnaire pouvant varier d'un cycle à l'autre, les points critiques sont présentés indépendamment pour 
chacun des cycles.  
 
Le même principe s'applique à la composante santé où chaque personne sélectionnée se voit assignée un 
statut de réponse selon le point atteint dans le questionnaire. Le tableau 8.1 présente les questions utilisées 
à chaque cycle pour déterminer les réponses partielles ou complètes à la composante santé. Le cycle 2 
présente un cas spécial provenant du fait que la province de l'Alberta avait alors acheté du contenu 
additionnel devant être administré exclusivement aux enfants. Ainsi, pour les enfants sélectionnés dans 
cette province, le point critique dans le questionnaire avait été ajusté pour représenter plus équitablement 
le concept de réponse partielle ou complète. 
 
Il faut noter que le fichier de données de la composante générale diffusé aux utilisateurs et aux partenaires 
contient uniquement les enregistrements des personnes ayant un statut de réponse complète à la 
composante générale. Il en va de même pour le fichier de la composante santé. De plus, puisqu'une 
réponse à la composante santé est conditionnelle au fait d'avoir répondu d'abord à la composante générale, 
on peut considérer que tous les répondants du fichier santé ont nécessairement des réponses complètes à 
la composante générale. Cette précision est importante puisque le fichier de données de la composante 
santé contient non pas uniquement les variables recueillies via la composante santé, mais aussi celles 
obtenues auprès des personnes sélectionnées lors de leurs interviews pour la composante générale. 
 
En résumé, pour l'aspect transversal de l'ENSP, on considère donc les réponses partielles comme faisant 
partie de la non-réponse totale au même titre que les personnes n'ayant pas répondu au questionnaire. Les 
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raisons pouvant expliquées ces non-réponses sont nombreuses et incluent par exemple l'absence 
prolongée d'un ménage, ou tout simplement son refus de participer à l'enquête. 
  
Finalement, pour compenser cette perte d'échantillon due à la non-réponse totale, et contrôler le biais 
potentiel pouvant exister du fait que le profil des personnes répondantes peut être différent de celui des 
personnes non-répondantes, on ajuste le poids d'échantillonnage des répondants. La section 10 traite de la 
pondération et aborde les techniques utilisées pour faire cet ajustement. 
 
Tableau 8.1 : Questions permettant de définir le statut de réponse des composantes générale et 

santé  
Cycle Composante Questions déterminant le statut de réponse 

Générale Dans quel pays êtes-vous né(e) ? –  SOCIO-Q1 

1 Santé Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous vous êtes 
blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos 
activités normales ? –  INJ-Q1  

Générale Dans quelles langues peut-il (elle) soutenir une conversation ? –
SOCIO-Q5 

Santé Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans 
lunettes ou verres de contact ? –  HS-Q1 2 

Santé – Enfants en Alberta Fait-il (elle) de l’asthme diagnostiqué par un spécialiste de la 
santé ? – KCHR-Q4 

Générale À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) les ancêtres de 
« nom » appartenaient-ils ? – SOCIO-Q4 3 Santé Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans 
lunettes ou verres de contact ? –  HS-Q1 

 
8.1.2  Échantillon longitudinal 
 
Tel que décrit à la section 4, l’échantillon longitudinal est composé des 17 276 personnes sélectionnées 
ayant répondu au moins de façon complète (réponse complète) à la composante générale du cycle 1.   
 
À chaque cycle, chacun des membres du panel se voit assigner un statut de réponse relatif au cycle en 
question. Tout dépendant du résultat de l’interview, une personne se voit assigner un des cinq statuts 
suivants : non-répondant, répondant partiel, répondant complet, décédé, en établissement. Similairement à 
ce qui est fait pour les échantillons transversaux, il existe une série de règles pour distinguer ces statuts. Si 
le membre longitudinal n’a pas au moins le statut de réponse complète à la composante générale, il est, 
longitudinalement, considéré un non-répondant. Une personne ayant complété la composante générale 
mais n’ayant pas, ou partiellement, répondu à la composante santé, est considérée un répondant partiel. La 
personne ayant fourni des réponses complètes aux deux composantes est considérée un répondant 
complet. Finalement, on doit noter que le statut « en établissement » indique qu’une réponse complète a 
été obtenue via le véhicule de collecte du volet établissements de soins de santé. 
 
Au fil des cycles, les statuts de réponse d’un même répondant sont concaténés en une seule variable 
appelé le « patron de réponse longitudinal ». Cette variable est disponible dans les fichiers longitudinaux 
et permet de connaître rapidement le profil de réponse d’un membre du panel. Cette variable est aussi 
utilisée pour définir les différents sous-ensembles analytiques tels que décrits à la section 9.  
 
Dans une enquête longitudinale, la non-réponse à un ou plusieurs cycles, est très coûteuse. Elle rompt 
d’une certaine façon la séquence temporelle d’information disponible auprès d’un répondant, ce qui peut 
complexifier les analyses faites sur ces données. Pire encore, une non-réponse chronique à l’enquête 
réduit la taille de l’échantillon disponible pour l’analyse, réduisant ainsi le potentiel d’observer des 



 

 32

résultats statistiquement significatifs. Par conséquent, de nombreux efforts doivent être déployés à 
l’ENSP afin de minimiser la non-réponse (voir sous-section 6.3 pour plus de détails). 
 
8.1.3  Taux de réponse   
 
Les taux de réponse pour l’échantillon transversal et le panel selon les cycles sont donnés au tableau 8.2. 
Pour l’échantillon transversal, le taux rapporté pour la composante générale est en fait un taux de réponse 
calculé à l’échelle des ménages. Le taux représente en effet le pourcentage de ménages ayant accepté de 
participer à l’enquête parmi tous ceux contactés. Dans la grande majorité des cas, lorsqu’un ménage 
accepte de participer, l’information pour la composante générale est obtenue pour l’ensemble des 
membres du ménage. Le taux pour la composante santé représente quant à lui le pourcentage de 
personnes sélectionnées ayant répondu de façon complète à cette composante. 
 
Pour le panel, les taux rapportés pour les cycles 2 et 3 représentent la proportion des 17 276 répondants 
ayant répondu de façon complète à l’interview. Le taux du cycle 1 représente quant à lui la proportion de 
réponses complètes à la composante santé parmi les personnes sélectionnées originalement à ce cycle. Il 
est à noter que les personnes décédées ou en établissement sont considérées répondantes.  
 
Pour plus de détails concernant les taux de réponse, veuillez consulter les guides d’utilisateur fournis avec 
les données à chaque cycle (Statistique Canada, 1995, 1998a, 2000 et 2002) 

Tableau 8.2 : Taux de réponse par cycle selon le panel et l’échantillon transversal 

Transversal 
Cycle Panel 

Générale 
(ménages) 

Santé 
(personnes) 

Cycle 1 83,6 88,7 96,1 

Cycle 2 92,8 82,6 95,6 

Cycle 3 88,2 87,6 98,5 
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8.2  Non-réponse d'item 
 
Il y a non-réponse d’item lorsque l’information est disponible pour certaines questions seulement, par 
exemple, lorsque la personne répond à une partie seulement du questionnaire. En termes de contenu dans 
les fichiers de données, on réfère souvent à ces non-réponses comme étant des valeurs manquantes. À 
l’ENSP, on distingue quatre catégories de valeurs manquantes : 
 

• Sans objet :    Indique que la question ne s’appliquait pas au répondant. 
• Ne sait pas :    Indique que le répondant n’a pu fournir de réponse à la question. 
• Refus :      Indique que le répondant a refusé de répondre à la question.  
• Non déclaré : Indique que l’information n’a pu être rapportée du fait que la question n’a pas 

été posée alors qu’elle aurait dû l’être. Typiquement, il s’agit de questions 
associées à un filtre, où la question-filtre n’a pas été répondue, empêchant ainsi 
l’obtention de réponses aux questions conditionnelles à ce filtre. Il est à noter 
que toutes les variables des personnes décédées sont mises à « non déclaré » à 
partir du cycle auquel elles sont identifiées comme étant décédées. 

 
Il faut noter que les valeurs manquantes sont recodées dans les fichiers de données, utilisant un système 
de codification répandu dans les enquêtes auprès des ménages à Statistique Canada (voir sous-section 
7.4). 
 
Une approche populaire dans le domaine des enquêtes est d’imputer les données manquantes, c’est-à-dire 
d’attribuer une valeur de remplacement pour une valeur manquante. Dans le cas de l’ENSP, il n’y a pas 
d’imputation, laissant ainsi aux analystes le soin de traiter eux-mêmes les valeurs manquantes. 
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9.  Différents produits 
 
Plusieurs types de fichiers de données sont produits avec les données recueillies par l’ENSP. Les 
principales différences entre ces fichiers sont les aspects transversal et longitudinal, puis le nombre de 
variables et d’observations inclus.  
 
Jusqu’au cycle 3 inclusivement, deux fichiers de données transversaux sont produits à chaque cycle, un 
pour chaque composante (générale et santé). Il est à noter que le fichier de la composante santé contient 
également les variables de la composante générale, pour le répondant sélectionné du ménage. D’autres 
fichiers sont aussi produits lorsque des thématiques spéciales ou des suppléments sont ajoutés à l’enquête 
principale. Au cycle 1, il y a eu un supplément à l'ENSP (une enquête spéciale) appelé l'Enquête 
promotion de la santé (EPS). Ce questionnaire était administré aux personnes de 12 ans et plus du panel. 
Au cycle 2, un supplément sur l’asthme a été ajouté pour la composante générale et la composante santé. 
Au cycle 3, un supplément portant sur la précarité alimentaire a été ajouté à la composante santé.    
 
Dès le cycle 2 de l’ENSP, des fichiers longitudinaux ont pu être produits. On distingue trois types de 
fichiers longitudinaux : carré, complet et partiel. Le fichier carré contient les données pour tous les 17 
276 membres du panel longitudinal, peu importe le statut de leur questionnaire (complet, partiel, non-
réponse, etc.). Le nombre d’enregistrements inclus dans ce fichier est donc identique d’un cycle à l’autre, 
mais le nombre de variables quant à lui augmente après chaque cycle. En effet, après chaque cycle de 
l’enquête, les données recueillies sont ajoutées à celles des cycles précédents. Pour sa part, le fichier 
complet ne contient que les répondants pour qui les réponses sont complètes pour le cycle en cours ainsi 
que pour tous les cycles précédents. Par conséquent, le nombre d’enregistrements contenu dans ce fichier 
ne fait que décroître dans le temps. Il faut se rappeler que les personnes décédées ou en établissement sont 
considérées comme étant des répondants. Un fichier partiel a été créé lors du cycle 2 et contenait quant à 
lui toutes les personnes ayant une réponse complète ou partielle aux deux premiers cycles de l’enquête. 
 
Puisque les données sont utilisées par des utilisateurs de diverses provenances, différentes versions de ces 
fichiers doivent être produites afin de permettre le partage des données avec d’autres organismes ou 
partenaires d’enquête et de s’assurer de préserver la confidentialité des données. Trois versions de fichiers 
existent à l’ENSP : les fichiers maîtres, les fichiers de partage et les fichiers de microdonnées à grande 
diffusion (FMGD). 
 
Les fichiers maîtres contiennent l’ensemble des répondants avec toutes les variables de l’enquête. Seules 
les variables qui permettent d’identifier directement le répondant (nom, adresse complète, etc.) ont été 
enlevées. Ces fichiers sont utilisés par les employés assermentés de Statistique Canada seulement. 
 
Les fichiers de partage contiennent les mêmes variables que les fichiers maîtres, mais excluent les 
répondants qui ont refusé que leurs données soient partagées avec d’autres organismes qui sont soumis à 
la loi sur la statistique (c’est-à-dire qui assurent la confidentialité des données). Pour obtenir la liste des 
organismes ou des partenaires avec lesquels l’information recueillie est partagée, se référer à la sous-
section 5.3. À titre indicatif, environ 95 % des répondants acceptent habituellement de partager leurs 
données.   
 
Finalement, les FMGD contiennent, tout comme les fichiers maîtres, l'ensemble des répondants, mais 
excluent les variables qui pourraient permettre d’identifier directement ou indirectement les répondants. 
Ces fichiers sont accessibles à tous ceux qui en font la demande moyennant des frais. La section 12 décrit 
plus en détails les aspects relatifs à la création de ces FMGD. 
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Un autre fichier s'ajoute en fait à ceux décrits dans le paragraphe précédent; le fichier d'appariement. Ce 
fichier contient le sous-ensemble de répondants ayant accepté le partage de leurs données et aussi que 
celles-ci soient appariées (représente habituellement environ 90 % des répondants). Le fichier contient des 
identificateurs directs susceptibles d'être utilisés dans un processus d'appariement, de même que le 
numéro provinciale d’assurance-maladie fourni par le répondant lorsque celui-ci accepte l'appariement de 
ses données. Le fichier d'appariement est uniquement disponible (sur demande) aux ministères 
provinciaux de la santé.  
  
Le croisement de toutes ces caractéristiques génère un nombre considérable de fichiers produits à chaque 
cycle. De plus, chaque cycle possède ses particularités et présente un certain nombre d’exceptions. Le 
tableau 9.1 résume l’ensemble des fichiers de données qui ont été produits pour chacun des cycles. Les 
fichiers de poids bootstrap et les fichiers fictifs sont également présentés dans le tableau mais seront 
décrits aux sous-sections 11.1.1.2 et 12.3 respectivement. 
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Tableau 9.1 : Ensemble des fichiers produits à l’ENSP  
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Fichier de 
données pondéré 

Fichier de poids 
bootstrap 

Fichier de 
données pondéré 

Fichiers de poids 
bootstrap 

Fichiers de 
données pondéré 

Fichiers de poids 
bootstrap Fichiers 

Nombre d’obs. Nombre de poids Nombre d’obs. Nombre de poids Nombre d’obs. Nombre de poids 
Fichiers maîtres  

Transversal : 
 

H35 – générale 58 439  500 210 377 500 49 046  500 
H356 – santé 17 626  500 81 804 500 17 244  500 
H357 – EPS 13 400  1 000 n.d. n.d. n.d. n.d.
H35 – asthme s.o. s.o. 2 364 2 000 n.d. n.d.
H356 – asthme s.o. s.o. 1 102 2 000 n.d. n.d.
H356 - précarité alimentaire  s.o. s.o. n.d. n.d. n.d. n.d.

Longitudinal :  
LNGF - complet s.o. s.o. 15 670 500 14 619  500 
LONG - carré n.d. n.d. 17 276 500 17 276  500 
LNGP - partiel s.o. s.o. 16 168 500 n.d. n.d.

Fichiers de partage 
Transversal : 

 

H35 – générale 55 613 500 196 658 500 47 632  500 
H356 – santé 17 011 500 77 403 500 16 787  500 
H35 -  asthme s.o. s.o. 1 814 2 000 s.o. s.o.
H356  - asthme s.o. s.o. 828 2 000 s.o. s.o.
H356 - précarité alimentaire  s.o. s.o. s.o. s.o. 1 265  1 000 

Longitudinal : 
Complet n.d. n.d. 14 860 500 14 250 500 

Fichiers ID 
Transversal : 

 

H35 - générale (partage) 55 613 500 n.d. n.d. n.d. n.d.
H356 - santé (partage) 17011  500 70 980 500 16 450 500

Longitudinal : 
LNGF - complet (maître) s.o. s.o. 12 693 500 11 611 500
LNGF - complet (partage) s.o. s.o. 12 495 500 11 487 500

Fichiers fictifs 
Transversal : 

 

H35  - générale 58 439  500 210 377 500 49 046  500 
H356 – santé 17 626  500 81 804 500 17 244  500 

Longitudinal : 
LNGF - complet s.o. s.o. 15 670 500 14 619  500 

Fichiers MGD 
Transversal : 

 

H35  - générale 58 439  n.d. 210 377 n.d. 49 046  n.d.
H356 - santé 17 626  n.d. 81 804 n.d. 17 244 n.d.
H357 – EPS 13 400  1 000 n.d. n.d. n.d. n.d.

Note : n.d. :     non disponible 
 s.o. :     sans objet 

H35 - générale : fichier transversal contenant les données des composantes démographique (H03) et 
générale (H05) de tous les membres du ménage. 

H356 - santé : fichier transversal contenant les données des composantes démographique (H03), 
générale (H05) et santé (H06) des personnes sélectionnées. 

H357 - EPS : fichier transversal contenant les données des composantes démographique (H03), 
générale (H05) et de l’Enquête promotion sur la santé des personnes sélectionnées. 

H35 - asthme : fichier transversal contenant les données des composantes démographique (H03) et 
générale (H05) de tous les membres du ménage du supplément concernant 
l’asthme. 

H356 - asthme : fichier transversal contenant les données des composantes démographique (H03), 
générale (H05) et santé (H06) des personnes sélectionnées du supplément 
concernant l’asthme. 

H356 - précarité alimentaire . :  fichier transversal contenant les données des composantes démographique (H03),  
générale (H05) et santé (H06) des personnes sélectionnées du supplément 
concernant la précarité alimentaire.   
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10.  Pondération et estimation 
 
Cette section présente les détails de la pondération des trois premiers cycles de l’ENSP. La sous-
section 10.1 traite de la pondération transversale alors que la sous-section 10.2 concerne la 
pondération longitudinale. Les figures 10.1 à 10.6 représentent schématiquement toutes les étapes 
requises pour la création de chaque ensemble de poids créés pour l’ENSP. Pour des détails 
supplémentaires, consulter le guide d’utilisateur du fichier de microdonnées à grande diffusion 
(Statistique Canada, 1998a) ou Stukel, Mohl et Tambay (1997) pour le cycle 2. Le tableau 10.1 
énumère les ensembles de poids de l’ENSP. 
 
   Tableau 10.1 – Ensembles de poids de l’ENSP 
 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 Maître Partagé Maître Partagé Maître Partagé 
Transversal 

        Général WT5 SHRWT5 WT56 WT56_S WT58 WT58_S 
        Santé WT6 SHRWT6 WT66 WT66_S WT68 WT68_S 
        Santé  

         (enfants + EPS) 
s.o. s.o. WT66_N WT66_SN s.o. s.o. 

Longitudinal 
        Carré WT64LS s.o. WT64LS s.o. WT64LS s.o. 

        Complet s.o. s.o. WT66LF WT66SLF WT68LF WT68_SLF 
        Partiel s.o. s.o. WT66LP s.o. s.o. s.o. 

 

s.o. : sans objet  
 
10.1  Pondération transversale 
 
Les figures 10.1 à 10.5 représentent schématiquement toutes les étapes requises pour la 
pondération transversale de l’ENSP. Chaque ajustement énoncé dans les figures est suivi par un 
numéro entre parenthèses. Ce numéro est utilisé à la sous-section 10.1.1 lors de la description 
détaillée des différents ajustements. Un numéro en caractère gras signifie que l’ajustement 
comporte des particularités spécifiques au cycle concerné. 
 
Pondération transversale du cycle 1 (figure 10.1) : 
 
La figure 10.1 résume la pondération transversale du cycle 1. Le point de départ est le poids de 
base de l’EPA ou de l’ESS (Québec). Différents ajustements sont apportés successivement pour 
obtenir deux ensembles de poids au cycle 1 : le poids WT5 pour la composante générale et le 
poids WT6 pour la composante santé. 
 
Au premier cycle, quelques provinces ont acheté des unités d’échantillonnage supplémentaires. 
Dans la plupart des cas, la méthode de pondération n’a pas été affectée puisque les unités 
supplémentaires ont été sélectionnées de la même façon que les unités de l’échantillon principal. 
Cependant, en Colombie-Britannique, la majorité des unités supplémentaires ont été sélectionnées 
via la méthode de composition aléatoire (CA). Ces unités supplémentaires obtenues par CA 
étaient regroupées dans la région infraprovinciale de Prince George. Trois strates ont ainsi été 
échantillonnées simultanément de deux façons différentes. La méthode de sélection de 
l’échantillon supplémentaire CA est différente et, en conséquence, la pondération l’est aussi.   
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Pondération transversale du cycle 2 (figures 10.2 et 10.3) : 
 
La méthode de pondération du cycle 2 ressemble beaucoup à celle du premier cycle. 
Premièrement, des facteurs de pondération « épurés » sont obtenus. Ces facteurs suivent la même 
démarche que pour le premier cycle (en tenant compte du plan d’échantillonnage du cycle 1 (EPA 
et ESS)). Cependant, certaines corrections particulières au cycle 1 sont modifiées ou supprimées 
dû au fait que l’échantillon supplémentaire du cycle 1 n’est pas suivi au cycle 2. Ces poids sont 
ensuite ajustés en fonction des particularités du cycle 2 pour obtenir les poids finaux de ce cycle. 
Les figures 10.2 et 10.3 résument la pondération transversale du cycle 2.   
 
À nouveau, certaines provinces ont acheté des unités d’échantillonnage supplémentaires pour 
produire des estimations fiables à l’échelle des régions infraprovinciales. Cette fois, des 
échantillons supplémentaires ont été sélectionnés selon la méthode CA en Ontario, au Manitoba 
et en Alberta. L’inclusion de ces échantillons supplémentaires nécessite une série d’ajustements 
additionnels, notamment l’intégration des deux bases de sondage utilisées. Le tout résulte en la 
création de trois ensembles de poids : le poids WT56 pour la composante générale et les poids 
WT66 et WT66_N pour la composante santé.  
 
WT66 est le poids à utiliser pour l’analyse de la plupart des variables de la composante santé. 
Pour les variables provenant de l’EPS et des questions sur les services de santé destinés aux 
enfants, on utilise plutôt le poids WT66_N. Le poids WT66 s’applique à tous les groupes d’âge et 
à toutes les provinces. Cependant, il ne couvre pas le groupe d’âge de 0 à 11 ans de la même 
façon pour chaque province. Au Manitoba et en Alberta, pour les ménages sélectionnés via la CA, 
on a sélectionné un enfant de 0 à 11 ans pour répondre à la composante santé (en plus d’un adulte 
de 12 ans et plus). Pour ces provinces, WT66 couvre donc les enfants de 0 à 11 ans. Pour les 
autres provinces, les seuls enfants présents sont ceux sélectionnés au cycle 1 (ils ont donc entre 2 
et 11 ans). Plus de détails concernant la différence entre WT66 et WT66_N sont disponibles au 
point (20) de la sous-section 10.1.1.  
 
 
Pondération transversale du cycle 3 (figures 10.4 et 10.5) : 
 
Tout comme pour le cycle 2, la méthode de pondération du cycle 3 se base en grande partie sur 
celle du cycle 1. Le point de départ est le même qu’au cycle 1 et on a appliqué quelques 
ajustements de base pour obtenir les facteurs de pondération épurés. Des nouvelles corrections 
spécifiques au troisième cycle ont ensuite été apportées pour obtenir les poids finaux du cycle 3. 
Les figures 10.4 et 10.5 résument la pondération transversale du cycle 3.   
 
La particularité du cycle 3 par rapport aux deux cycles précédents est la sélection d’un échantillon 
de remise à niveau. L’échantillon de remise à niveau contient tous les logements non-répondants 
au cycle 1, ainsi qu’un sous-échantillon de l’EPA qui permet d’inclure des enfants nés en 1995 ou 
après et des immigrants arrivés au Canada depuis 1995; deux sous-populations absentes de 
l’échantillon longitudinal pour l’année 1998-1999. Par ailleurs, il n’y a pas eu d’achat 
d’échantillon supplémentaire par les provinces pour le troisième cycle. 
 
L’échantillon de remise à niveau de logements non-répondants au premier cycle a simplement été 
intégré à l’échantillon principal, puisqu’il existait des poids de base « épurés » du premier cycle 
pour les unités de l’échantillon de remise à niveau. L’autre partie de l’échantillon de remise à 
niveau (échantillon de ménages comptant des enfants nés en 1995 ou après ou des immigrants 
récents) représentait des ménages initialement absents de la population de 1994. Les nouveaux 
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ménages pouvaient donc être simplement ajoutés à l’échantillon existant sans que leurs poids ne 
soient modifiés. 
 
Deux ensembles de poids sont produits pour la partie transversale du cycle 3 : le poids WT58 
pour la composante générale et le poids WT68 pour la composante santé. 
 

 
Poids spécifiques aux fichiers de partage : 
 
Afin d’obtenir les poids spécifiques aux fichiers de partage, un ajustement supplémentaire doit 
être apporté aux poids des fichiers maîtres afin de redistribuer le poids des répondants qui ont 
refusé de partager leurs réponses à ceux qui ont accepté. En raison du petit nombre de répondants 
qui refusent de partager leurs réponses, cet ajustement consiste simplement à effectuer une 
nouvelle poststratification, en utilisant les mêmes groupes province-âge-sexe que pour la 
poststratification initiale (voir le point (10)).  
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Figure 10.1 : Pondération transversale -  Cycle 1 
 
        Canada (sauf le Québec)                              
 
 
WEPA - Poids de base de l’EPA  (1) 
(poids de la grappe X poids du logement) 
 

Ajustements généraux 
 
1- Ajustement pour le groupe de renouvellement (2) 
 
2- Ajustement pour l’expansion de la grappe (3) 
 
3- Ajustement pour la stabilisation (4) 
 
4- Ajustement pour les logements multiples (5) 
 
5- Ajustement pour la non-réponse du ménage (6a) 
 
6- Ajustement pour la méthode d’exclusion (7) 
 
 

Ajustements supplémentaires – Composante ménage 

 
7A- Ajustement pour la non-réponse d’un membre du 

ménage (8a) 
 

8A- Pondération spécifique à l’échantillon  CA
 supplémentaire en C.-B.  (9) 

• poids de base 
• ajustement lignes multiples 
• ajustement non-réponse ménage 
• combinaison avec l’échantillon EPA 

 
9A- Poststratification (10) 
 
Poids final – composante santé – Canada sauf le 
Québec :  Le poids final WT5 est obtenu en appliquant à 
WEPA la combinaison des ajustements 1 à 6 et 7A à 9A.   

 

Ajustements supplémentaires  –  Composante santé 

 
7B- Ajustement pour l’intégration avec l’ELNEJ (11) 
 
8B- Ajustement pour la sélection des membres du  
       panel (12) 
 
9B- Ajustement pour les enfants de 12 ans (13) 
 
10B- Ajustement pour la non-réponse du membre du 

panel (8b) 
 

11B- Pondération spécifique à l’échantillon  CA
 supplémentaire en C.-B. (9) 

• poids de base 
• ajustement lignes multiples 
• ajustement non- réponse – ménage 
• sélection des membres du panel 
• ajustement enfants de 12 ans 
• ajustement non-réponse – membre du panel 
• combinaison avec l’échantillon EPA 

 
12B- Poststratification (10) 
 
Poids final – composante santé – Canada sauf le 
Québec :  Le poids final WT6 est obtenu en appliquant à 
WEPA la combinaison des ajustements 1 à 6 et 7B à 12B.   

  
                  
               Québec 

 
 
WESS - Poids de base du logement de l’ESS (14) 
 

(poids du logement de l’ESS, multiplié par l’inverse de la 
probabilité de sélection de la grappe de l’ESS et par l’in-
verse de la probabilité de sélection du logement de l’ESS) 
 

Ajustements généraux 
 
Q1- Ajustement pour les logements multiples (5) 
 
Q2- Ajustement pour l’expansion de la grappe (3) 
 
Q3- Ajustement pour la non-réponse du ménage (6a) 
 
 
 
 

Ajustements supplémentaires – Composante ménage 

 
Q4A- Ajustement pour la non-réponse d’un membre du 

ménage (8a) 
 
Q5A- Poststratification (10) 
 
Poids final – composante générale –  Québec :  Le  poids 
final WT5 est obtenu en appliquant à WESS la 
combinaison des ajustements Q1 à Q3 et Q4A à Q5A.  

 
 

Ajustements supplémentaires  –  Composante santé 

 
Q4B- Ajustement pour l’intégration avec l’ELNEJ (11) 
 
Q5B- Ajustement pour la sélection des membres du  
          panel (12) 
 
Q6B- Ajustement pour les enfants de 12 ans (13) 
 
Q7B- Ajustement pour la non-réponse du membre du 

panel (8b) 
 

Q8B- Poststratification (10) 
 
Poids final – composante générale –  Québec :  Le  poids 
final WT6 est obtenu en appliquant à WESS la 
combinaison des ajustements Q1 à Q3 et Q4B à Q8B.  
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Figure 10.2 : Pondération transversale  -  Cycle 2  -  Canada (sauf le Québec)
  

 
WEPA - Poids de base de l’EPA (1) 
(poids de la grappe X poids du logement) 
 

Obtention des poids épurés du cycle 1 
(ajustements conservés du cycle 1) 

 
1- Ajustement pour le groupe de renouvellement (2) 
 
2- Ajustement pour l’expansion de la grappe (3) 
 
3- Ajustement pour la stabilisation (4) 
 
4- Ajustement pour les logements multiples (5) 
 
5- Ajustement pour la non-réponse du ménage (6a) 
 
6- Ajustement pour la méthode d’exclusion (7) 
 
 
Ajustements spécifiques aux échantillons supplémentaires 

achetés par trois provinces au cycle 2 
 
Poids de base (composition aléatoire) (18) 
 
B1- Ajustement pour le sous-échantillonnage du Manitoba 

(18a) 
 
B2- Ajustement pour les numéros de téléphone     

sélectionnés deux fois (18b) 
 
B3- Ajustement pour la non-réponse des ménages (6b) 
 
B4- Ajustement pour les ménages sans téléphone (18c) 
 
B5- Ajustement pour les lignes multiples (18d) 
 
 

Ajustements supplémentaires – Composante ménage 
 
Ajustements spécifiques à l’échantillon principal : 
 
 7A- Ajustement pour la non-réponse des ménages (6b) 

 

 8A- Ajustement pour les migrations interprovinciales  
(15) 

 

 9A- Ajustement pour les cohabitants initialement       
        absents (16) 
 

10A- Ajustement pour la non-réponse d’un membre      
du ménage (8a) 

 
Ajustements spécifiques aux échantillons supplémentaires 
achetés par trois provinces au cycle 2 : 
 
 B6A- Ajustement pour les logements collectifs (18e) 
 

B7A- Ajustement pour la non-réponse des membres      
     du ménage (8a) 

 
11A- Ajustement pour l’intégration de l’échantillon    

principal et des échantillons supplémentaires (19) 
 
12A- Poststratification (10) 
 
13A- Facteur de bruit (17) 
 
Poids final – composante générale – Canada sauf le 
Québec :  Le poids final WT56 est obtenu en appliquant à 
WEPA la combinaison des ajustements 1 à 6 et 7A à 10A 
(échantillon principal), des ajustements B1 à B5 et B6A à 
B7A (échan. supplémentaires), puis finalement en 
effectuant les ajustements 11A à 13A   

 
 
 
 
 
 
 

 

Ajustements supplémentaires  –  Composante santé 

 
Ajustements conservés du cycle 1(échantillon principal 
seulement) : 
 
 7B- Ajustement pour l’intégration avec l’ELNEJ (11) 
 
 8B- Ajustement pour la sélection des membres du  
               panel (12) 
 
 9B- Ajustement pour les enfants de 12 ans (13) 
 
Nouveaux ajustements du cycle 2 (échantillon principal 
seulement) : 
 
 10B- Ajustement pour la non-réponse du membre du 

panel (8b) 
 
 11B- Ajustement pour les migrations inter-          

provinciales (15) 
 
Ajustements spécifiques aux échantillons supplémentaires 
achetés par trois provinces au cycle 2 : 
  

 
 B6B- Ajustement pour la sélection des membres du  
                  panel (12) 
 
 B7B- Ajustement pour les logements collectifs (18e) 
 
 B8B- Ajustement pour la non-réponse des  membres 
                  du panel (8b) 

 
12B- Ajustement pour l’intégration de l’échantillon    

principal et des échantillons supplémentaires (19) 
 
13B- Poststratification(10) 
 
Poids final – composante santé – Canada sauf le Québec :  
 
Le poids final pour la composante santé est obtenu en 
appliquant à WEPA la combinaison des ajustements 1 à 6 et 
7B à 11B (échantillon principal), des ajustements B1 à B5 
et B6B à B8B (échan. supplémentaires), puis finalement en 
effectuant les ajustements 12B à 13B.   
 
 Deux ensembles de poids ont été produits pour la 
composante santé au cycle 2 (voir (20) pour plus de 
détails): 
 
• WT66 : À utiliser avec le fichier de la composante santé 

pour l’analyse de la plupart des variables 
 
• WT66_N : À utiliser pour les variables provenant de 

l’EPS ou des questions sur les services de santé 
destinées aux enfants  
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Figure 10.3 : Pondération transversale  -  Cycle 2  -  Québec
 
         

 
 
WESS - Poids de base du logement de l’ESS (14) 
 

(poids du logement de l’ESS, multiplié par l’inverse de la 
probabilité de sélection de la grappe de l’ESS et par l’in-
verse de la probabilité de sélection du logement de l’ESS) 
 
 
 

Obtention des poids épurés du cycle 1 
(ajustements conservés du cycle 1) 

 
Q1- Ajustement pour les logements multiples (5) 
 
Q2- Ajustement pour l’expansion de la grappe (3) 
 
Q3- Ajustement pour la non-réponse du ménage (6a) 
 
 
 
 
 

Ajustements supplémentaires – Composante ménage 
 
Q4A- Ajustement pour la non-réponse des ménages (6b) 

 

Q5A- Ajustement pour les migrations interprovinciales 
(15) 

 

Q6A- Ajustement pour les cohabitants initialement       
       absents (16) 
 
Q7A- Ajustement pour la non-réponse d’un  membre du  
          ménage (8a) 
 
Q8A- Poststratification (10) 
 
Q9A- Facteur de bruit (17) 
 
Poids final – composante générale –  Québec :  Le  poids 
final WT56 est obtenu en appliquant à WESS la 
combinaison des ajustements Q1 à Q3 et Q4A à Q9A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajustements supplémentaires  –  Composante santé 

 
Ajustements conservés du cycle 1 : 
 
 Q7B- Ajustement pour l’intégration avec l’ELNEJ (11) 
 
 Q8B- Ajustement pour la sélection des membres du panel 

(12) 
 
 Q9B- Ajustement pour les enfants de 12 ans (13) 
 
Nouveaux ajustements du cycle 2 :  
 

Q10B- Ajustement pour la non-réponse du membre du 
panel (8b) 

 
 Q11B- Ajustement pour les migrations inter-provinciales 

(15) 
 
 Q13B- Poststratification(10) 
 
Poids final – composante santé – Québec :   
 
Le  poids final de la composante santé est obtenu en appliquant 
à WESS la combinaison des ajustements Q1 à Q3 et Q7B à 
Q13B. 
 
Deux ensembles de poids ont été produits pour la composante 
santé au cycle 2 (voir (20) pour plus de détails): 
 
• WT66 : À utiliser avec le fichier de la composante santé 

pour l’analyse de la plupart des variables 
 
• WT66_N : À  utiliser pour les variables provenant de l’EPS 

ou des questions sur les services de santé destinées aux 
enfants  
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Figure 10.4 : Pondération transversale  -  Cycle 3  -  Canada (sauf le Québec) 
 
 

WEPA - Poids de base de l’EPA (1) 
(poids de la grappe X poids du logement) 
 

Obtention des poids épurés du cycle 1 
(ajustements conservés du cycle 1) 

 
Les logements non-répondants du cycle 1 contenus dans 
l’échantillon de remise à niveau sont inclus 
 
1- Ajustement pour le groupe de renouvellement (2) 
 
2- Ajustement pour l’expansion de la grappe (3) 
 
3- Ajustement pour la stabilisation (4) 
 
 
Ajustements supplémentaires (les facteurs multiplicatifs 
sont différents du cycle 1 en raison de l’échantillon de 

remise à niveau – logements non-répondants au cycle 1)) 
 
4- Ajustement pour les logements multiples (5) 
 
5- Ajustement pour la non-réponse du ménage (6a) 
 
6- Ajustement pour la méthode d’exclusion (7) 
 
 
 
Pondération spécifique à l’échantillon de remise à niveau 

(nouveau-nés et immigrants) 
 
Poids de base : Poids de base de l’EPA, modifiés pour 
tenir compte des ménages non-répondants de l’EPA  (1) 
 
T1- Ajustement pour le groupe de renouvellement (2) 
 
T2- Ajustement pour les ménages comptant des nouveau-

nés (21) 
 
T3- Ajustement pour les nouveau-nés de l’ELNEJ (22) 
 
T4- Ajustement pour la sélection des membres du  
       panel (12) 
 
 
 

Ajustements supplémentaires – Composante ménage 
 
L’échantillon de remise à niveau provenant de l’EPA est 
intégré  ici. 
 
7A- Ajustement pour la non-réponse des ménages (6b) 

 

8A- Ajustement pour les migrations interprovinciales (15) 
 

9A- Ajustement pour les cohabitants initialement                
   absents (16) 
 
10A- Ajustement pour la non-réponse d’un  membre du 

ménage (8a) 
 
11A- Poststratification (10) 
 
12A- Facteur de bruit (17) 
 
Poids final – composante générale – Canada sauf le 
Québec :  Le poids final WT58 est obtenu en appliquant à 
WEPA la combinaison des ajustements 1 à 6, T1 à T4 et 
finalement 7A à 12A  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajustements supplémentaires  –  Composante santé 

 
Ajustements conservés du cycle 1 : 
 
 7B- Ajustement pour l’intégration avec l’ELNEJ (11)  (logements 

non-répondants de l’échantillon de remise à niveau exclus de 
cet ajustement) 

 
 8B- Ajustement pour la sélection des membres du panel (12) 
 
 9B- Ajustement pour les enfants de 12 ans (13) 
 
Nouveaux ajustements du cycle 2 :  
 
L’échantillon de remise à niveau provenant de lEPA est intégré  ici. 
 
 10B- Ajustement pour la non-réponse du membre du panel (8b) 
 
 11B- Ajustement pour les migrations interprovinciales (15) 

 
 12B- Poststratification pour le groupe 0-11 ans (23) 
 
 13B- Poststratification (10) 
 
 
Poids final – composante santé – Canada sauf le Québec :  Le poids 
final WT68 est obtenu en appliquant à WEPA la combinaison des 
ajustements 1 à 6, T1 à T4 et finalement 7B à 13B 
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Figure 10.5 : Pondération transversale  -  Cycle 3  -  Québec
 
         

 
 
WESS - Poids de base du logement de l’ESS (14) 
 

(poids du logement de l’ESS, multiplié par l’inverse de la 
probabilité de sélection de la grappe de l’ESS et par l’in-
verse de la probabilité de sélection du logement de l’ESS) 
 
Ces poids constituent les poids épurés du cycle 1 
 
 
 
Ajustements supplémentaires (les facteurs multiplicatifs 
sont différents du cycle 1 en raison de l’échantillon de 

remise à niveau – logements non-répondants au cycle 1)) 
 
Q1- Ajustement pour les logements multiples (5) 
 
Q2- Ajustement pour l’expansion de la grappe (3) 
 
Q3- Ajustement pour la non-réponse du ménage (6a) 
 
 
 
Pondération spécifique à l’échantillon de remise à niveau 

(nouveau-nés et immigrants) 
 
Poids de base : Poids de base de l’EPA, modifiés pour 
tenir compte des ménages non-répondants de l’EPA  (1) 
 
T1- Ajustement pour le groupe de renouvellement (2) 
 
T2- Ajustement pour les ménages comptant des nouveau-

nés (21) 
 
T3- Ajustement pour les nouveau-nés de l’ELNEJ (22) 
 
T4- Ajustement pour la sélection des membres du  
       panel (12) 
 
 
 
 

Ajustements supplémentaires – Composante ménage 
 
L’échantillon de remise à niveau provenant de l’EPA est 
intégré  ici. 
 
Q4A- Ajustement pour la non-réponse des ménages (6b) 

 

Q5A- Ajustement pour les migrations interprovinciales (15)
 

Q6A- Ajustement pour les cohabitants initialement          
    absents (16) 
 
Q7A- Ajustement pour la non-réponse d’un membre du      

   ménage (8a) 
 
Q8A- Poststratification (10) 
 
Q9A- Facteur de bruit (17) 
 
Poids final – composante générale –  Québec :  Le  poids 
final WT58 est obtenu en appliquant à WESS la 
combinaison des ajustements Q1 à Q3, T1 à T4 et 
finalement Q4A à Q9A.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajustements supplémentaires  –  Composante santé 

 
Ajustements conservés du cycle 1 : 
 
 Q4B- Ajustement pour l’intégration avec l’ELNEJ (11)         

  (logements non-répondants de l’échantillon de remise à      
   niveau exclus de cet ajustement) 

 
 Q5B- Ajustement pour la sélection des membres du panel (12) 
 
 Q6B- Ajustement pour les enfants de 12 ans (13) 
 
Nouveaux ajustements du cycle 2 : 
 
L’échantillon de remise à niveau provenant de lEPA est intégré ici. 
 
 Q7B- Ajustement pour la non-réponse du membre du panel (8b) 
 
 Q8B- Ajustement pour les migrations interprovinciales (15) 

 
 Q9B-  Poststratification pour le groupe 0-11 ans (23) 
 
 Q10B- Poststratification (10) 
 
Poids final – composante santé – Québec :  Le poids final WT68 est 
obtenu en appliquant à WESS la combinaison des ajustements Q1 à Q3, 
T1 à T4 et finalement Q4B à Q10B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 45

10.1.1 Description des différents ajustements énoncés dans les figures 10.1 à 10.5 
 
(1)  Poids de base de l’EPA : 
 
Le plan d’échantillonnage de l’EPA est un plan d’échantillonnage en grappes, stratifié à plusieurs 
degrés. Dans un premier temps, des grappes ont été sélectionnées avec probabilité proportionnelle 
à la taille. Un poids de grappe a été obtenu en prenant l’inverse de la probabilité de sélection de la 
grappe. (Note : dans deux cas à Winnipeg et dans un cas à Vancouver, trois strates de l’EPA ont 
dû être combinées avant de sélectionner les grappes. Ceci a été pris en considération lors de 
l’attribution des probabilités de sélection de ces grappes.) 
 
Par la suite, des logements ont été sélectionnés systématiquement à l’intérieur de ces grappes, ce 
qui donne lieu à un poids du logement (inverse de la probabilité de sélection du logement, compte 
tenu que la grappe a été sélectionnée). Un poids de base de l’EPA est calculé en multipliant le 
poids de la grappe par celui du logement.  
 

  Poids de base (WEPA) =  poids de la grappe  ×  poids du logement                                      (1) 
 
Cycle 3 – échantillon de remise à niveau de l’EPA : Pour sélectionner l’échantillon de remise à 
niveau, il fallait connaître la composition du ménage. Les ménages non-répondants (lors de 
l’interview de l’EPA (voir 4.3.2)) n’ont donc pas été considérés. Pour compenser cette réduction 
de la taille réelle de l’échantillon, les poids de base de l’EPA ont été calculés, et ont ensuite été 
légèrement gonflés pour tenir compte de la non-réponse. 
 
 
(2) Ajustement pour le groupe de renouvellement :  

 
En raison de la petite taille de l’échantillon de l’ENSP comparativement à celle de l’échantillon 
de l’EPA, l’ENSP n’a gardé qu’un certain nombre des groupes de renouvellement, dans chaque 
strate (voir 4.1.2). Les poids de base sont donc multipliés par l’inverse de la proportion de 
groupes utilisés. (Même si seulement une fraction d’un groupe a été utilisée pour obtenir la taille 
d’échantillon désirée, on conserve le groupe en entier à ce moment. Ceci sera pris en 
considération par l’ajustement pour la stabilisation (voir (4)). Le facteur multiplicatif est : 
 

ENSPlpourréclaméEPAldestrateunedansntmerenouvelledegroupes de entierreNomb
EPAlpourutiliséEPAldestrateunedansmentrenouvellede esgroupde reNomb

''
''          (2)    

 
Cycle 3 – échantillon de remise à niveau de l’EPA : Pour l’échantillon de remise à niveau 
comptant des nouveau-nés, 2 groupes de renouvellement ont été utilisés. Le facteur de 
pondération a donc été 6/2. Pour l’échantillon des ménages de nouveaux immigrants, quatre 
groupes sont utilisés; le facteur multiplicatif des poids a été 6/4. 
 
 
 (3)   Ajustement pour l’expansion de la grappe :  
 
La probabilité de sélection d’une grappe repose sur les données du recensement disponibles lors 
du plus récent remaniement de l’EPA. Cependant, il est possible que la taille de la grappe 
augmente entre le recensement et le moment où elle apparaît sur la liste de l’EPA. On a donc 
procédé à un sous-échantillonnage à l’intérieur des grappes ayant subi une croissance 
significative. Le facteur de correction consiste à multiplier les poids dans les grappes concernées, 
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par l’inverse du rapport de sous-échantillonnage. Cet ajustement a pour but d’éviter une 
surcharge de travail pour les intervieweurs sur le terrain.   
 
 
Toutes les provinces sauf le Québec :   Les poids ont été multipliés par : 
 

  chantilloné-du sous partie font qui grappeladanslogementsdeNombre
grappeladanslogementsdeNombre                                  (3) 

 
 
Pour le Québec :   L’ajustement apporté dépendait de l’importance de l’augmentation.   
 

• Augmentation inférieur à 15 % : aucun ajustement n’a été effectué.   
• Augmentation de 15 à 30 % : on a augmenté d’autant les poids de tous les logements de 

la grappe.   
• Augmentation de plus de 30 % : des logements supplémentaires ont été sélectionnés 

parmi les logements additionnels. Pour ces nouveaux logements, on a appliqué les poids 
mentionnés jusqu’à maintenant, et ils ont été multipliés par l’inverse de la proportion de 
nouveaux logements sélectionnés parmi les logements supplémentaires listés. Il est à 
noter que puisque les nouveaux logements ne faisaient pas partie de l’ESS, il a été 
impossible de donner des probabilités de sélection différentes à chaque ménage selon sa 
composition, puisqu’elle était inconnue. 

 
 
(4)  Ajustement pour la stabilisation :  
 
Tout comme l’ajustement précédent, la stabilisation a aussi permis de plafonner la taille de 
l’échantillon. La stabilisation consiste donc à sous-échantillonner les secteurs de stabilisation. Ces 
secteurs sont des groupes de grappes ou de strates ayant subi une expansion. Contrairement à 
l’ajustement précédent, l’expansion n’est pas due à l’expansion d’une seule grappe en particulier, 
mais d’une expansion généralisée à l’ensemble des grappes ou des strates constituant le secteur de 
stabilisation. C’est aussi à ce moment que l’on a sous-échantillonné le groupe de renouvellement 
pour lequel on ne souhaitait que garder une portion (voir ajustement pour le groupe de 
renouvellement (2)). Le facteur de multiplication est :  
 

SP  pour l'ENtion stabilisade  secteurnudans utiliséslogementsdeNombre
 l'EPAde tion stabilisade  secteurnudans ésselectionnlogementsdeNombre                            (4) 

 
 
(5)   Ajustement pour les logements multiples : 
 
Lorsqu’un intervieweur a découvert qu’une unité d’habitation comptait un ou plusieurs logements 
non listés, un seul logement choisi au hasard a été interrogé. Le facteur de correction pour ce 
logement est égal au nombre de logements que comptait réellement l’unité d’habitation. Le poids 
est donc multiplié par : 
 

Nombre de logements que compte réellement l’unité d’habitation                                       (5) 
 

Cycle 3 : Cette correction a dû être recalculée au cycle 3 puisque des logements multiples ont été 
trouvés dans l’échantillon de remise à niveau pour les non-répondants du cycle 1. 
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(6a)   Ajustement pour la non-réponse des ménages  (non-réponse au cycle 1) :  
 
Certains ménages sélectionnés n’ont pas répondu à l’enquête. Les poids des ménages répondants 
sont donc multipliés par : 

 

répondants  ménages  des  poids  des  Somme
 nnéséchantillo  ménages  des  poids  des  Somme                                                           (6a) 

 
 

Toutes les provinces sauf le Québec : La correction a été calculée séparément à l’échelle de la 
strate pour chaque saison (été ou hiver) car le taux de non-réponse varie significativement d’une 
saison à l’autre. La classification strate-saison a été retenue parce qu’elle correspondait à la plus 
petite classification garantissant la stabilité (corrections presque toujours inférieures ou égales à 
2,5). Dans les rares cas où la correction était supérieure à 2,5, la correction a été faite uniquement 
à l’échelle de la strate.   
 
Pour le Québec : Pour les logements qui étaient couverts par l’ESS, cet ajustement a été fait pour 
chaque combinaison différente de strate et de type de ménage, pour chaque trimestre. Les quatre 
catégories de ménages étaient : ménage à une personne, ménages avec enfants (moins de 12 ans), 
autres ménages avec jeunes (moins de 25 ans) et le reste des ménages (plus d’un membre avec 
aucun enfant ou jeune). Si les facteurs de multiplication ainsi obtenus étaient supérieurs à 2,5, les 
catégories de ménages étaient regroupées. 
 
Pour les logements ajoutés à la suite d’une expansion de la grappe de plus de 30 %, cet 
ajustement a été fait séparément pour chaque grappe et chaque période de collecte. 
 
Pour les logements hors du champ de l’ESS, ils ont été divisés en deux classes de pondération par 
période de collecte. Le premier étant constitué des logements démolis, vides ou abandonnés et le 
deuxième contenant les établissements ou les entreprises. 
 
Cycle 2 : C’est à cette étape que l’on a retranché les unités d’échantillonnage transversales 
supplémentaires achetées par certaines provinces au cycle 1.  
 
Cycle 3 : Pour toutes les provinces autres que le Québec, la correction a été faite séparément pour 
les ménages non-répondants du cycle 1 de l’échantillon de remise à niveau. En raison de la petite 
taille de cet échantillon, les corrections ont été faites à l’échelle des provinces/régions 
métropolitaines de recensement/région urbaine ou rurale. Également, tous les logements hors 
champ de l’enquête ont été supprimés. Pour le Québec, voir ci-dessus. 
 
 
(6b)   Ajustement pour la non-réponse des ménages  (non-réponse aux cycles 2 et 3) :  
 
Tout comme pour l’ajustement (6a), le facteur multiplicatif est donné par : 
 

répondants ménages des poids des Somme
ntillonéchal' de ménages des poids des Somme                                                           (6b) 

 
 
Cycle 2 – échantillon longitudinal : C’est à cette étape que l’on a retranché les unités 
d’échantillonnage transversales supplémentaires achetées par certaines provinces au cycle 1.  
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L’ajustement se fait séparément pour chaque classe de pondération. Pour déterminer ces classes, 
on a regardé les caractéristiques des ménages répondants et non-répondants en utilisant les 
données recueillies au cycle 1. Les catégories ont été définies à l’aide d’un algorithme de 
segmentation qui permet de répartir les ménages selon certaines caractéristiques. La version 
améliorée de l’algorithme CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detector) offerte par le 
logiciel Knowledge Seeker IV pour Windows (Angoss Software, 1995) a été utilisée pour 
produire la structure arborescente.  
 
Les classes de pondération pour la composante générale étaient basées sur les caractéristiques du 
logement ou du ménage, mais aussi sur les caractéristiques personnelles du membre du ménage 
sélectionné pour faire partie du panel de la composante santé. Ces caractéristiques personnelles 
étaient importantes pour prédire la non-réponse des ménages puisque souvent, la non-réponse 
était la même pour la personne que pour le ménage. Par exemple, si les répondants longitudinaux 
n’ont pu être dépistés en 1996-1997, le ménage au complet était non-répondant. Aussi, si le 
répondant longitudinal n’était pas disponible ou refusait de répondre au cycle 2, les intervieweurs 
avaient pour instruction de ne pas interviewer les membres du ménage pour la composante 
générale. 
 
Des classes de pondération distinctes ont été créées pour chaque province. Les variables utilisées 
sont regroupées au tableau 10.2 (il est à noter que chaque province n’utilisait pas nécessairement 
toutes ces variables). Ces mêmes variables ont été utilisées autant pour la composante générale 
que pour la composante santé. Les classes de non-réponse ont toutefois été différentes. 
 
Tableau 10.2 – Variables utilisées pour déterminer les classes de pondération 
   
Caractéristiques géographiques Province, région métropolitaine de recensement, région urbaine ou 

rurale. 
Caractéristiques du ménage Type de logement, propriétaire/locataire, type de famille, capacité du 

revenu du ménage, source principale de revenu, indicateur de non-
réponse aux questions sur le revenu en 1994-1995, présence 
d’enfants dans le ménage. 

Caractéristiques personnelles Sexe, âge, indicateur d’âge supérieur à 16 ans, état civil, race, pays 
de naissance, âge au moment de l’immigration, indicateur de 
limitation de l’activité, activité principale/activité sur le marché du 
travail. 

 
Cet ajustement a été effectué à l’échelle de la strate. Dans le cas où une classe d’ajustement 
présentait un facteur de correction supérieur à 2,5, la classe en question était regroupée avec 
d’autres jusqu’à ce que le facteur soit inférieur à 2,5.  
 
Cycle 2 – échantillon supplémentaire CA : Cet ajustement a été effectué à l’intérieur de chaque 
classe. Si le facteur de correction était supérieur à 2,5, la classe était regroupée avec d’autres 
jusqu’à ce que le facteur soit inférieur à 2,5. 
 
Cycle 3 : La non-réponse à l’échelle ménage pour l’échantillon de remise à niveau des logements 
non-répondants du cycle 1 a déjà été traitée avec une correction précédente. L’échantillon de 
remise à niveau provenant de l’EPA a été ajusté séparément en utilisant des classes de base en 
raison de la petite taille de l’échantillon. 
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(7)   Ajustement pour la méthode de rejet :   
 
Certains ménages sans jeune ni enfant (moins de 25 ans) qui ont été échantillonnés, ont été rejetés 
lors des deux dernières périodes de collecte (voir la sous-section 4.1.2 pour plus de détails sur la 
méthode de rejet). Pour tenir compte de l’exclusion, on multiplie les poids des ménages sans 
jeunes ni enfants par l’inverse de (1 – la proportion de rejet) pour chaque grappe. Les poids des 
ménages concernés sont donc multipliés par : 
 

rejetés  été  pas  ontn'  qui  nnéséchantillo  ménages  de  Nombre
 nnéséchantillo  ménages  de  Nombre                                       (7) 

 
Note : La méthode de rejet n’a pas été appliquée aux strates d’appartements, de logements  
identifiés à revenu élevé et de régions éloignées. De plus, cette méthode a été légèrement 
différente pour l’Île-du-Prince-Édouard puisque la correction a été appliquée aux quatre périodes 
dans cette province.   
 
 
(8a)   Ajustement pour la non-réponse d’un membre du ménage (composante générale) : 
 
Il était possible que certains membres d’un ménage aient des réponses incomplètes même si ce 
ménage était répondant. Le poids de chaque répondant des ménages est donc multiplié par :  
 

ponsen-réno  de  classe  la  pour nnéséchantillo  ménages  des  répondants  des  poids  des  Somme
ponsen-réno  de  classe  la  pour  nnéséchantillo  ménages  des  membres  des  poids  des  Somme         (8a) 

 
 
Cycle 1 : Les classes de non-réponse sont les groupes province-âge-sexe  (0-11, 12-24, 25-44, 45-
64 et 65 ans et plus).  
 
Cycle 2 – échantillon longitudinal : Le taux de non-réponse attribuable à un membre du ménage 
était inférieur à 2 %. Pour cette raison, la correction a été effectuée séparément pour chaque 
province seulement.   
 
Cycle 2 – échantillon supplémentaire CA : L’ajustement est fait selon les catégories âge-sexe-
régions infraprovinciales.  
 
Cycle 3 : Le taux de non-réponse attribuable à un membre du ménage était inférieur à 2 %. Pour 
cette raison, la correction a été effectuée séparément pour chaque province seulement. La 
correction pour les ménages sélectionnés dans l’échantillon de remise à niveau a été faite 
séparément, en se servant de classes simples. 
 
 
(8b)   Ajustement pour la non-réponse d’un membre du panel (composante santé) : 
 
Il était possible que certains membres du panel aient des réponses incomplètes même si leur 
ménage était répondant. Le poids de chaque membre répondant du panel est donc multiplié par :  
 

ponsenon-ré de classe la pour paneldu  répondants des poids des Somme
éponsen-rno de classe la pour paneldu  membres des poids des Somme                                (8b) 
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Cycle 1 : Les classes de non-réponse sont les groupes province-âge-sexe  (12-24, 25-44, 45-64 et 
65 ans et plus).  
 
Cycle 2 – échantillon longitudinal : Des classes de pondération, différentes pour chaque 
province, ont été déterminées de la même façon que pour l’ajustement de la non-réponse des 
ménages pour la composante générale – cycle 2 (voir ajustement (6b) pour plus de détails et pour 
la liste des variables utilisées). Les classes de non-réponse n’étaient cependant pas les mêmes.   
 
Cycle 2 – échantillon supplémentaire CA : L’ajustement est fait selon les catégories âge-sexe-
régions infraprovinciales.  
 
Cycle 3 : Des catégories de pondération ont été définies en se servant des renseignements dont on 
disposait sur les membres du panel sélectionnés au cycle 1. Pour l’échantillon de remise à niveau 
(non-répondants au cycle 1 et de l’EPA), des corrections distinctes ont été apportées en raison de 
la petite taille des échantillons. 
 
 
(9)   Pondération spécifique à l’échantillon supplémentaire CA en Colombie-Britannique : 
 
Avant d’inclure l’échantillon supplémentaire obtenu par la méthode CA à l’échantillon de base, 
des poids ont été calculés pour les unités supplémentaires.   
 
Le facteur de pondération de base est donné par l’inverse de la probabilité de sélection d’une 
ligne téléphonique résidentielle. Des ajustements semblables à ceux apportés aux poids de base de 
l’EPA ont été apportés à ce facteur de pondération de base. 
 
 
Ajustements pour la composante générale (tous les membres du ménage) : 
 

• Ajustement pour les lignes téléphoniques multiples : Comme un ménage qui possède 
plus d’une ligne téléphonique avait plus de chances d’être sélectionné, on multiplie le 
poids par l’inverse du nombre de lignes, pour chaque ménage.   

• Ajustement pour la non-réponse des ménages : voir ajustement (6a).  
• Ajustement pour la non-réponse d’un membre du ménage : voir ajustement (8a).  

Note : les classes de non-réponse sont l’âge et le sexe.   
 
 
Ajustements pour la composante santé (les membres du panel seulement) : 
 

• Ajustement pour les lignes téléphoniques multiples : voir paragraphe précédent. 
• Ajustement pour la non-réponse des ménages : voir ajustement (6a). 
• Ajustement pour la sélection des membres du panel : voir ajustement (12). 
• Ajustement pour les enfants de 12 ans : voir ajustement (13). 
• Ajustement pour la non-réponse d’un membre du ménage : voir paragraphe 

précédent. 
 
Après avoir effectué ces ajustements spécifiques à l’échantillon supplémentaire CA, cet 
échantillon a été intégré avec l’échantillon longitudinal. La région couverte par l’échantillon 
supplémentaire, la région de Prince George en Colombie-Britannique, faisait aussi partie de 
l’échantillon principal obtenu à partir de l’EPA. Les trois strates de cette province couvrant la 
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région de Prince George ont donc été échantillonnées deux fois. Pour en tenir compte, trois 
corrections aux facteurs de pondération ont été apportées à l’ensemble de la Colombie-
Britannique. La première correction s’appliquait uniquement à l’échantillon obtenu par CA dans 
les trois strates de Prince George; la deuxième s’appliquait à l’échantillon de l’EPA pour ces trois 
mêmes strates. Finalement, la troisième correction touchait l’échantillon obtenu à partir de l’EPA, 
pour l’ensemble de la Colombie-Britannique, excluant les trois strates de Prince George. Ces 
facteurs de correction sont assez complexes et sont expliqués dans Skinner et Rao (1996).   
 
 
(10)   Poststratification : 
 
En dernier lieu, une poststratification est effectuée en utilisant les projections démographiques 
basées sur les plus récentes données du recensement, ajustées selon les registres de naissances et 
de décès et par les estimations de migration. Cette poststratification est faite séparément pour 
chaque groupe province-âge-sexe. En procédant ainsi, on fait en sorte que la somme des poids à 
l’intérieur de chaque groupe province-âge-sexe corresponde aux projections démographiques 
pour chacun de ces groupes. Il est à noter que puisque les données ont été recueillies sur quatre 
périodes, les projections démographiques utilisées sont les projections moyennes pour ces quatre 
périodes. Le facteur multiplicatif est donné par : 
 

classe  la  de  répondants  des  poids  des  Somme
ficationpoststrati  de  classe  la  pour  quesdémographi  sProjection                                        (10) 

 
Pour le Québec : Les projections démographiques ont été modifiées pour tenir compte du fait que 
trois régions sociosanitaires du nord étaient exclues de l’enquête. 
 
Cycle 2 : Les projections sont celles de la population de 1996. Pour les provinces qui ont acheté 
des unités d’échantillonnage supplémentaires, la poststratification a été faite par région 
sociosanitaire-âge-sexe. Pour les autres provinces, elle a été faite par province-âge-sexe. (Note : 
les ménages composés entièrement d’immigrants arrivés en 1994 ou après n’ont pas été couverts 
par l’échantillon longitudinal du cycle 2 mais ont été inclus dans les projections démographiques. 
Par conséquent, on a traité implicitement ces immigrants comme si leurs caractéristiques étaient 
semblables à celles du reste de la population.) 
 
Cycle 3 : Les projections sont celles de la population de 1998. Il est à noter que les ménages 
entièrement composés d’immigrants arrivés en 1994 ou après étaient maintenant couverts par 
l’échantillon transversal, grâce à l’échantillon de remise à niveau. Ils ont également été inclus 
dans les projections démographiques. 
 
 
(11)  Ajustement pour l’intégration avec l’ELNEJ :  
 
Un membre de 12 ans et plus de chaque ménage répondant a été choisi pour devenir membre du 
panel au cycle 1. Dans certains ménages, on sélectionnait plutôt un ou plusieurs enfants de moins 
de 12 ans et on leur posait les questions de l’ENLEJ. Pour plus de détails sur le plan 
d’échantillonnage, se référer à la section 4.   
 
Ces ménages avec enfants ont donc été sélectionnés, mais n’ont pas fait partie de l’échantillon 
final de la composante santé de l’ENSP. Il a donc fallu donner plus de poids aux répondants 
provenant des ménages avec enfants qui font partie de l’échantillon ENSP. Pour ce faire, on 
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multiplie le poids des membres du panel issus d’un ménage avec enfants provenant de 
l’échantillon adulte, par l’inverse de la proportion de l’échantillon total provenant de l’échantillon 
adulte. Les poids des répondants concernés sont donc multipliés par : 
 

adulte  néchantillol'  de  provenant  panel  le  dans  répondants  de  Nombre
 panel  le  dans  répondants  de  Nombre                          (11) 

 
Note : Pour les personnes de plus de 12 ans, l’ajustement a été fait séparément pour chaque 
grappe. Pour celles de 12 ans, il a été fait séparément pour chaque strate de l’EPA (afin d’être 
cohérent avec la correction (13) décrite plus loin).  
 
Cycles 2 et 3 : Bien que l’ENSP était complètement indépendante de l’ELNEJ au cycle 2, la 
pondération de ce cycle était basée sur la sélection de l’échantillon au cycle 1. Il a donc fallu tenir 
compte de la présence de l’ELNEJ au cycle 1, et appliquer l’ajustement pour l’intégration de 
l’ELNEJ. 
 
Cycle 3 : Les ménages non-répondants du cycle 1 provenant de l’échantillon de remise à niveau 
ont été exclus pour cette correction. 
 
 
(12)  Ajustement pour la sélection des membres du panel :  
 
Puisqu’on a choisi un membre de 12 ans et plus de chaque ménage, la probabilité de sélection de 
chacun des membres dépendait du nombre de personnes de 12 ans et plus dans le ménage. 
L’ajustement des poids est donc donné par l’inverse de la probabilité de sélection : 
 

  nombre de personnes de 12 ans et plus dans le ménage                                (12) 
 
Note : un problème s’est produit avec l’application IAO lors des deux premières périodes de 
collecte du cycle 1, faisant en sorte qu’aucun enfant de 12 ans n’a été sélectionné. Une correction 
a dû être apportée lors des deux dernières périodes de collecte pour compenser. Cette correction a 
consisté à donner une probabilité de sélection plus grande aux enfants de 12 ans qu’aux autres 
personnes de 13 ans et plus du ménage. À l’Île-du-Prince-Édouard, la probabilité de sélection des 
enfants de 12 ans était deux fois plus grande alors que pour le reste du Canada, elle était 1,75 fois 
plus grande. Le facteur d’ajustement a donc été modifié en conséquence. 
 
Cycle 2 – échantillon supplémentaire CA : Pour les échantillons de l’Alberta et du Manitoba, on 
a sélectionné à la fois un membre de 12 ans et plus et un enfant de moins de 12 ans. Pour les 
personnes de 12 ans et plus, cela signifie que la correction est égale au nombre de personnes de 
12 ans et plus dans le ménage, tandis que pour les enfants, elle est égale au nombre d’enfants dans 
le ménage. En Ontario, aucun enfant n’a été sélectionné.   
 
 
(13)  Ajustement  pour les enfants de 12 ans :  
 
En raison du problème avec l’application IAO lors des deux premières périodes de collecte, 
aucun enfant de 12 ans n’a été sélectionné. Pour que ceux-ci soient correctement représentés, 
leurs poids ont dû être augmentés.   
 
Toutes les provinces sauf le Québec : Cet ajustement est fait pour chaque strate de l’EPA. Pour 
les ménages avec enfants, les enfants de 12 ans auraient pu venir de l'échantillon adulte, peu 
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importe la période, mais en réalité ils n'ont été sélectionnés qu'au cours des deux dernières. 
Puisqu'on a interviewé environ 40 % de l'échantillon adulte au cours des deux dernières périodes, 
on a augmenté le facteur de pondération des enfants de 12 ans sélectionnés durant ce laps de 
temps en le multipliant par l'inverse du taux, soit 2,5. Pareillement, dans les ménages avec jeunes 
mais sans enfants, les enfants de 12 ans pouvaient être sélectionnés de l'échantillon adulte ou de 
l'échantillon enfants. Au cours des deux premières périodes, la sélection ne s'est cependant pas 
effectuée dans l'échantillon adulte, contrairement à ce qui aurait dû se produire. C'est pourquoi le 
facteur de pondération des enfants de 12 ans dans les ménages avec jeunes mais sans enfants a été 
multiplié par le rapport entre le pourcentage de l'échantillon total de la strate de l'ENSP où la 
sélection aurait dû se produire et le pourcentage de l'échantillon total où la sélection a 
effectivement eu lieu, soit par 1,6. Enfin, les enfants de 12 ans n'auraient pu être sélectionnés dans 
les ménages sans jeunes ni enfants, si bien qu'on n'a apporté aucune correction aux facteurs de 
pondération pour les enfants de 12 ans dans cette catégorie de ménage. Soulignons que les taux 
diffèrent légèrement pour l'Île-du-Prince-Édouard, la strate d’appartements, des logements 
identifiés à revenu élevé et des régions éloignées. 
 
Pour le Québec : Les poids des enfants ont été multipliés par la probabilité inverse, pour les 
enfants de 12 ans, d’être sélectionné dans les logements où une personne de 12 ans et plus devait 
faire partie du panel longitudinal.  
 
 
(14)   Poids de base du logement de l’ESS : 
 
Le plan d’échantillonnage utilisé pour le Québec est basé sur celui de l’ESS (voir 4.1.3). Le poids 
de base pour les logements correspond au poids du logement de l’ESS, multiplié par l’inverse de 
la probabilité de conserver la grappe de l’ESS pour l’ENSP et par l’inverse de la probabilité de 
rétention du logement de l’ESS (cette probabilité inclut la probabilité que le logement soit 
conservé pour l’ENSP au départ, et la probabilité qu’il soit gardé en raison de la composition du 
ménage).  
  
 
(15)  Ajustement pour les migrations interprovinciales : 
 
On a parfois fait une correction des poids pour les ménages qui ont déménagé d’une province très 
peuplée à une province peu peuplée. Le poids des observations provenant de la province plus 
peuplée risquait d’être anormalement grand comparativement à ceux de la nouvelle province. Une 
correction a été effectuée seulement si on a noté un poids extrême dans un schéma de migration 
interprovinciale (quitter une province donnée pour aller dans une autre province donnée). Dans 
un tel cas, on a regardé la somme des poids des répondants qui ont effectué une migration 
impliquant les mêmes provinces de départ et d’arrivée. On a comparé cette somme avec les 
projections démographiques du nombre de personnes ayant déménagé au cours des deux 
dernières années (pour les provinces de départ et d’arrivée en question). Si la somme des poids 
était plus grande que les projections, les poids ont été diminués de telle sorte que leur somme soit 
égale aux projections (en général, c’est ce qui s’est produit puisque le poids qui posait problème 
était anormalement élevé). Si la somme des poids était inférieure aux projections, rien n’a été fait. 
On n’aurait fait qu’accroître davantage le poids extrême. 
 
Cycle  3 : Il est à noter que cette correction a aussi été apportée à certains individus n’ayant pas 
déménagé mais ayant des poids extrêmes. 
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(16)  Ajustement pour les cohabitants initialement absents : 
 
Seuls les répondants du panel ont été suivis d’un cycle à l’autre. Si la composition du ménage 
avait changé, les nouveaux membres du ménage faisaient partie de la composante générale, mais 
aucun poids ne leur avait été attribué puisqu’ils ne faisaient pas partie du cycle 1. La méthode du 
partage des poids (Lavallée, 1995) a permis de résoudre ce problème et d’attribuer des poids à ces 
nouveaux membres. Elle a consisté à attribuer à chaque nouveau membre du ménage le poids du 
membre du panel, divisé par le nombre de membres qui faisaient partie du champ d’observation 
de l’enquête au cycle 1 (par exemple, en excluant les personnes nées en 1995 ou après ou celles 
qui ont immigré au Canada depuis 1995). 
  
Cycle  3 : Au cycle 2, on excluait les nouveau-nés et les personnes immigrées au Canada depuis 
1995 car ils ne faisaient partie du champ d’observation de l’enquête au cycle 1. Cependant, au 
cycle 3, ceci n’est plus nécessaire car les personnes absentes au départ ont été prises en 
considération grâce à l’échantillon de remise à niveau d’immigrants et de nouveau-nés de l’EPA. 
De plus, une erreur dans l’application de collecte de données a empêché de sélectionner les 
enfants de 0 à 11 ans comme membre du panel (composante santé) dans l’échantillon de remise à 
niveau de logements non-répondants au premier cycle. Dans ces ménages, on a attribué à chaque 
membre (incluant les enfants) le poids du membre du panel, divisé par le nombre de membres 
âgés de plus de 11 ans. 
 
 
(17)  Facteur de bruit : 
 
Pour des raisons de confidentialité, un facteur de bruit a été ajouté aux facteurs de pondération 
des personnes qui appartenaient au même ménage. Ce facteur suivait une distribution uniforme et 
a été choisi de telle sorte que la somme des poids demeure inchangée à l’intérieur de chaque 
ménage. 
 
 
(18)   Poids de base de l’échantillon par composition aléatoire : 

 
Au deuxième cycle, l’Ontario, le Manitoba et l’Alberta ont acheté un nombre important d’unités 
supplémentaires, sélectionnées par la méthode CA. Les trois provinces ont été divisées en strates 
de CA (différentes des strates de l’ENSP). Chaque mois, un échantillon de numéros de téléphone 
a été sélectionné à partir de la base de sondage CA. Le facteur de pondération mensuel initial a 
été donné par l’inverse de la probabilité de sélection d’un numéro de téléphone particulier. Les 
poids mensuels ont été convertis en poids de base globaux en les multipliant par la proportion de 
la taille de l’échantillon de la strate pour le mois en question (par rapport à la taille totale de 
l’échantillon de la strate). Si les taux d’échantillonnage ou la base de sondage n’ont pas varié 
durant l’enquête, tous les poids étaient égaux dans la strate. 
 
 
(18a)  Ajustement pour le sous-échantillonnage du Manitoba : 
 
Dans plusieurs strates du Manitoba, le nombre total de numéros de téléphone résidentiels était 
particulièrement faible. Les échantillons sélectionnés dans ces strates comptaient donc beaucoup 
de numéros inactifs. Pour ces strates, environ la moitié des numéros échantillonnés qui ne 
figuraient pas sur une liste de numéros résidentiels disponibles ont été enlevés. Pour tenir compte 
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de ce fait, le facteur multiplicatif des poids a été donné par le nombre de numéros non résidentiels 
dans l’échantillon de la strate divisé par le nombre de numéros non résidentiels conservés et 
envoyés au bureau régional. Cet ajustement a été apporté aux numéros non résidentiels de la 
strate qui ont été envoyés aux bureaux régionaux. Ce facteur était toujours pratiquement égal à 2. 
 
 
(18b)  Ajustement pour les numéros de téléphone sélectionnés deux fois : 
 
La sélection de l’échantillon de l’enquête longitudinale et celle des échantillons supplémentaires 
étaient indépendantes et les deux types d’échantillon couvraient la même population. Il est donc 
possible qu’un ménage ait été sélectionné deux fois. Pour éviter cette situation, les numéros de 
téléphone sélectionnés par CA ont été comparés à ceux de la base de données de l’échantillon 
longitudinal. Si le numéro se retrouvait aux deux places, il n’a pas été envoyé au bureau régional 
pour faire partie de l’échantillon CA. On a donc multiplié les poids par l’inverse de la proportion 
des numéros réellement envoyés aux bureaux régionaux. Cette correction a été faite séparément 
pour chaque strate. 
 
 
(18c)  Ajustement pour les ménages sans téléphone : 
 
Les ménages qui n’avaient pas de téléphone ont aussi été pris en considération sans quoi un biais 
aurait pu être introduit puisque ces ménages ont généralement des caractéristiques particulières. 
On a déterminé que les ménages sans téléphone pouvaient être regroupés en cinq catégories : 
 

• Ménages d’une seule personne, moins de 65 ans 
• Ménages d’une seule personne, 65 ans et plus 
• Ménages de deux personnes ou plus, tous les résidents de 65 ans ou plus 
• Ménages monoparentaux 
• Autres ménages 

 
Le poids des ménages avec téléphone a été augmenté en utilisant les pourcentages provinciaux de 
ménages sans téléphone provenant de l’Enquête sur le revenu des ménages et l'équipement 
ménager, effectuée en 1989. Les facteurs de correction ont été calculés pour chaque province 
pour ces cinq groupes. 
 
 
 
(18d)  Ajustement pour les lignes de téléphone multiples : 
 
Les logements possédant plus d’une ligne téléphonique avaient plus de chance de faire partie de 
l’échantillon. Le nombre de numéros de téléphone que possédait le ménage a été demandé lors de 
l’interview. Le poids des ménages qui possédaient plus d’un numéro a été multiplié par l’inverse 
du nombre de lignes résidentielles que comptait le ménage. 
 
 
(18e)  Ajustement pour les logements collectifs : 
 
Les logements collectifs dans lesquels vivent au moins 10 personnes non apparentées pouvaient 
faire partie de l’échantillon longitudinal, mais pas de l’échantillon supplémentaire obtenu par CA. 
Puisque les échantillons sont regroupés, il a été important que les échantillons supplémentaires 
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tiennent compte des logements collectifs. Les données du recensement de 1991 sur les résidents 
des logements collectifs ont permis de calculer la proportion de la population vivant dans un tel 
logement. Cette proportion a été calculée séparément pour chaque groupe âge-sexe-état 
matrimonial. Le facteur multiplicatif a été (1 + proportion de personnes dans la catégorie âge-
sexe-état matrimonial dans un logement collectif). Il est à noter que seuls les types de logements 
collectifs inclus dans l’ENSP ont été considérés. Par exemple, les prisons, les hôpitaux et les 
bases militaires ne l’ont pas été.   
 
 
(19)  Ajustement pour l’intégration de l’échantillon longitudinal et des échantillons 
supplémentaires : 
 
À cette étape, les facteurs de pondération des unités de l’échantillon longitudinal ont été 
combinés avec les poids des unités sélectionnées par CA. Pour ne pas surestimer la population de 
ces trois provinces, on a appliqué une méthode pour bases de sondage doubles, qui est une 
adaptation de la méthode de Skinner et Rao (1996). On a d’abord déterminé un facteur " (0 ≤ " ≤ 
1) pour indiquer l’importance relative de chaque échantillon. On a ensuite multiplié les poids de 
l’échantillon longitudinal par " et ceux des échantillons supplémentaires par 1-". Le facteur " 
était différent pour chaque région infraprovinciale. En Ontario, il y en avait six, au Manitoba 
deux et l’Alberta en comptait trois.  
 
(20)  Intégration de l’échantillon longitudinal et des échantillons supplémentaires : 
 
Afin d’obtenir les ensembles de poids WT66 et WT66_N, quatre séries de poids ont été calculées 
pour les membres du panel.   
 
Pour les adultes (12 ans et plus) : 

• Facteur de pondération du membre «adulte» du panel 
• Facteur de pondération de l’EPS 

 
Pour les enfants : 

• Facteur de pondération pour les enfants  
• Facteur de pondération pour les services de santé destinés aux enfants  

 
 
Facteur de pondération du membre «adulte» du panel 
 
Ce facteur est utilisé pour analyser la plupart des réponses de la composante santé. L’échantillon 
principal et l’échantillon sélectionné par CA couvrent l’intervalle d’âge de 12 ans et plus. La 
version simplifiée de la méthode de Skinner et Rao a été utilisée pour combiner les deux 
échantillons. On a finalement effectué une poststratification (10) pour obtenir les poids finaux.   
 
Facteur de pondération de l’EPS  
 
Ce facteur est utilisé pour analyser les réponses à certaines questions de l’EPS. L’Alberta a décidé 
de ne pas poser ces questions supplémentaires aux membres de l’échantillon supplémentaire. Pour 
ce poids, les deux échantillons de l’Alberta (principal et sélectionné par CA) n’ont pas été 
combinés. La poststratification de l’Alberta a été faite à l’échelle de la province, et non de la 
région sociosanitaire, puisque l’échantillon supplémentaire de l’Alberta n’a pas été utilisé. Pour 
l’Ontario et le Manitoba la poststratification a été faite séparément pour chaque région 
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sociosanitaire. En fait, pour toutes les provinces sauf l’Alberta, ce facteur de pondération est égal 
au facteur de pondération du membre « adulte » du panel.  
 
Facteur de pondération pour les enfants  
  
Ce facteur est utilisé pour analyser la plupart des réponses de la composante santé lorsque le 
répondant du panel a moins de 12 ans. On a appliqué encore une fois la méthode de Skinner et 
Rao pour combiner l’échantillon principal et les échantillons supplémentaires achetés par le 
Manitoba et l’Alberta (l’Ontario n’ayant pas d’enfants dans son échantillon supplémentaire). 
Cette méthode a été cependant légèrement modifiée puisque dans l’échantillon principal, 
contrairement aux échantillons supplémentaires, aucun enfant de moins de 2 ans n’est présent.  
Enfin, on a effectué une poststratification par groupe sexe-région sociosanitaire pour le Manitoba 
et l’Alberta et par groupe sexe-province pour le reste du Canada (incluant l’Ontario). Il n’était pas 
nécessaire d’inclure l’âge dans les classes de poststratification puisque tous les répondants sont 
des enfants (0 à 11 ans). 
 
Facteur de pondération pour les services de santé destinés aux enfants 
 
On se sert de ce facteur pour analyser les réponses aux questions sur les services de santé offerts 
aux enfants. Ces questions n’ont été posées qu’aux enfants sélectionnés dans les échantillons CA 
au Manitoba et en Alberta. Pour toutes les autres provinces, ce facteur de pondération est nul. 
Une poststratification a été effectuée selon le groupe sexe-région sociosanitaire.  
 
Ces quatre séries de poids sont regroupées pour former les poids WT66 et WT66_N que l’on 
retrouve dans les différents fichiers produits. Le poids WT66 est obtenu en regroupant le Facteur 
de pondération type du membre «adulte» du panel et le Facteur de pondération type pour les 
enfants. Le poids WT66_N est obtenu en regroupant le Facteur de pondération de l’EPS et le 
Facteur de pondération pour les services de santé destinés aux enfants. 
 
Le poids WT66 s’applique à tous les groupes et à toutes les provinces. Cependant, il ne couvre 
pas le groupe d’âge de 0 à 11 ans de la même façon pour chaque province. Au Manitoba et en 
Alberta, dans les ménages sélectionnés par CA, on a sélectionné un enfant de 0 à 11 ans pour 
répondre à la composante santé (en plus d’un adulte de 12 ans et plus). Pour ces provinces, WT66 
couvre donc les enfants de 0 à 11 ans. Pour les autres provinces, les seuls enfants présents sont 
ceux sélectionnés au cycle 1 (ils ont donc entre 2 et 11 ans). WT66 est le facteur de pondération à 
utiliser dans les fichiers de la composante santé et doit être utilisé pour l’analyse de la plupart des 
variables. Pour les variables provenant de l’EPS et des questions sur les services de santé destinés 
aux enfants, on utilise plutôt le poids WT66_N. 
 
 
(21)  Ajustement pour les ménages comptant des nouveau-nés : 
 
Parmi les deux groupes de renouvellement de l’EPA utilisés pour obtenir cette partie de 
l’échantillon de remise à niveau, environ la moitié des ménages avec nouveau-nés ont été 
sélectionnés. Un poids d’échantillonnage plus élevé a été attribué aux ménages comptant plus 
d’un nouveau-né, afin de stabiliser les facteurs de pondération pour le membre du panel. 
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(22)  Ajustement pour les nouveau-nés de l’ELNEJ : 
 
Dans le deuxième des deux groupes de renouvellement de l’EPA (utilisé durant la troisième 
période), les ménages comptant des nouveau-nés (enfant de moins de 12 mois) ont été répartis 
entre l’ENSP et l’ELNEJ. On a procédé à une deuxième correction presque égale à 2 pour les 
ménages visés, afin de tenir compte de ce sous-échantillonnage. 
 
 
(23)  Poststratification du groupe des 0 à 11 ans : 
 
Alors que la population de 0 à 3 ans a été représentée correctement dans l’échantillon de remise à 
niveau des ménages comptant des nouveau-nés, la population de 4 à 11 ans n’a pas été 
représentée correctement dans le panel (composante santé) à cause de l’erreur dans l’application 
(aucun enfant de 0 à 11 ans n’ayant pu être sélectionné comme membre du panel dans 
l’échantillon de remise à niveau de logements non-répondants au cycle 1). Pour compenser cette 
sous-représentation, on a effectué une pré-poststratification. Les poids ont été ajustés pour 
correspondre aux projections démographiques de 1998-1999. Cet ajustement s’est fait pour le 
Canada, séparément pour chaque groupe âge-sexe; l’âge étant divisé en 2 catégories (0 à 3 ans et 
4 à 11 ans).  
 
 
10.2  Pondération longitudinale 
 
La pondération du panel longitudinal est différente de la pondération transversale pour plusieurs 
raisons : 
 

• La pondération longitudinale doit représenter la population couverte lors de la sélection 
de l’échantillon (c.-à-d. 1994, et non l’année en cours).   

• La définition de non-réponse n’est pas la même dans un contexte longitudinal que dans 
un contexte transversal. Par exemple, les personnes sélectionnées au cycle 1 qui étaient 
décédées ou qui vivaient en établissement de santé au moment du cycle 2 sont 
considérées comme répondantes du point de vue longitudinal.   

• La pondération longitudinale ne doit pas tenir compte des échantillons supplémentaires 
achetés par certaines provinces et des échantillons de remise à niveau puisque ces 
échantillons sont exclus du panel longitudinal.   

 
 
 

10.2.1 Sommaire des ensembles de poids longitudinaux produits pour l’ENSP 
 
Plusieurs ensembles de poids longitudinaux ont été créés pour chacun des cycles. Chacun 
représente un sous-ensemble différent des membres du panel longitudinal de 1994 (voir section 9 
pour la description des types de fichiers). La liste ci-dessous présente tous les ensembles de poids 
longitudinaux produits pour l’ENSP.  
 
• Cycle 1 : Un seul ensemble de poids longitudinal a été créé pour les données du cycle 1. Ce 

poids est le poids WT64LS et les 17 276 membres du panel font partie de cet ensemble. La 
variable de poids n’a besoin en théorie d’être calculée qu’une seule fois et peut être utilisée 
d’un cycle à l’autre avec les fichiers carrés. (NOTE : ce poids a en fait été créé lors du cycle 
2, puisqu’aucun fichier longitudinal n’a été produit au cycle 1.) 
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• Cycle 2 : En plus du fichier carré (poids WT64LS), deux autres fichiers ont été produits au 

cycle 2. Un premier ensemble de poids, appelé WT66LF, est utilisé pour le fichier 
longitudinal complet. Un deuxième ensemble de poids est utilisé pour le fichier longitudinal 
partiel et est noté WT66LP. 

 
• Cycle 3 : Un fichier carré a aussi été produit au cycle 3 (poids WT64LS). Un seul autre 

fichier a été produit : le fichier longitudinal complet. Pour la création du poids de ce fichier, 
le point de départ est le poids ajusté pour la non-réponse du fichier complet au cycle 2.  Un 
ajustement pour la non-réponse au cycle 3 est appliqué, puis une post-stratification complète 
le tout pour donc créer la variable de poids WT68LF.   

 
• Note spécifique aux poids des fichiers de partage : Tout comme pour la pondération 

transversale, un ajustement supplémentaire doit être apporté aux poids des fichiers maîtres 
afin d’obtenir les poids spécifiques aux fichiers de partage de chaque cycle. En raison du petit 
nombre de répondants qui refusent de partager leurs réponses, cet ajustement consiste 
simplement à effectuer une nouvelle poststratification, en utilisant les mêmes groupes 
province-âge-sexe que pour la poststratification initiale (voir le point (10)). Il est à noter que 
pour le poids WT68_SLF (fichier longitudinal complet au cycle 3), la variable « Patron de 
réponse longitudinal » a aussi été utilisée pour cet ajustement.  

 
10.2.2  Description des différentes étapes de la pondération longitudinale 
 
Cette sous-section décrit les différents ajustements utilisés dans la pondération longitudinale. Le 
figure 10.6 présente la séquence des ajustements appliqués spécifiquement à chacun des poids 
longitudinaux.  Une description plus détaillée de chaque étape de la pondération suit la figure. 
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Figure 10.6 :  Pondération longitudinale  -  Cycles 1, 2 et 3 
 
 
        Canada (sauf le Québec)               
 
           
WEPA - Poids de base de l’EPA  (1) 
(poids de la grappe X poids du logement) 
 

Ajustements généraux 
 
1- Ajustement pour le groupe de renouvellement (2) 
 
2- Ajustement pour l’expansion de la grappe (3) 
 
3- Ajustement pour la stabilisation (4) 
 
4- Ajustement pour les logements multiples (5) 
 
5- Ajustement pour la non-réponse du ménage (6a) 
 
6- Ajustement pour la méthode d’exclusion (7) 
 

 
         Québec 
 
 
WESS - Poids de base du logement de l’ESS (14) 
 

(poids du logement de l’ESS, multiplié par l’inverse de la 
probabilité de conserver la grappe de l’ESS et par l’in-
verse de la probabilité de rétention du logement de l’ESS) 
 

Ajustements généraux 
 
Q1- Ajustement pour les logements multiples (5) 
 
Q2- Ajustement pour l’expansion de la grappe (3) 
 
Q3- Ajustement pour la non-réponse du ménage (6a) 
 

 
 
 

L1-  Ajustement  pour la non-réponse au cycle 2 
WT66LF 
WT66LP 
WT68LF 

 
 
 

L2-  Ajustement  pour la non-réponse au cycle 3 
 

WT68LF seulement 
 

 
 
 

L3-  Poststratification 

WT64LS 
WT66LF 
WT66LP 
WT68LF 

 
 
 
Poids longitudinal de base : 
 
Tout comme pour obtenir les poids transversaux, les poids longitudinaux ont été obtenus à partir 
des poids du cycle 1. Les poids de base sont les poids épurés du cycle 1. Ces facteurs de 
pondération correspondent aux poids du cycle 1, desquels on a enlevé ou modifié certains 
ajustements spécifiques à l’échantillon transversal du cycle 1. (Voir les ajustements 1 à 6 de la 
figure 10.2 et Q1 à Q3 de la figure 10.3 pour plus de détails.)  
 
Seulement deux types d’ajustement sont apportés aux poids épurés du premier cycle. La plupart 
des ajustements effectués pour obtenir les poids transversaux ne sont pas nécessaires puisqu’ils 
avaient pour but de tenir compte du changement dans la probabilité de sélection comparativement 
à celle en 1994. De nouveaux répondants avaient aussi été rajoutés, ce qui n’a pas été le cas pour 
le panel longitudinal. 
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 Ajustements aux poids de base : 
 
À partir des poids épurés, des ajustements pour la non-réponse et une poststratification sont 
effectués. Les ajustements pour la non-réponse ont pour but de répartir le poids des membres non-
répondants du panel aux membres répondants. Encore une fois, le logiciel Knowledge Seeker a 
été utilisé pour déterminer les classes de non-réponse. Les classes ont été définies à l’aide de 
l’algorithme CHAID. 
 
Afin de corriger pour les membres du panel qui n’ont pas répondu, la correction suivante est 
apportée aux poids des membres répondants : 
 

             Somme des poids de tous les membres longitudinaux                           . 
Somme des poids des membres longitudinaux répondants au cycle concerné  

 
Note : Un nouvel ajustement pour la non-réponse est effectué à chaque cycle, et ces ajustements 
sont cumulatifs d’un cycle à l’autre. 
 
(L1)  Ajustement pour la non-réponse au cycle 2 : 
 
Les variables utilisées pour déterminer les classes de pondération sont énumérées au tableau 10.3. 
(Note : l’ajustement pour l’ensemble complet et partiel du cycle 2 n’est pas le même en raison de 
la différence dans la définition des ensembles.)  
 
Tableau 10.3 – Variables utilisées pour déterminer les classes de pondération 
 
Caractéristiques géographiques Province, région métropolitaine de recensement, région urbaine ou 

rurale 
Caractéristiques du ménage Type de logement, propriétaire/locataire, type de famille, capacité du 

revenu du ménage, source principale de revenu, indicateur de non-
réponse aux questions sur le revenu en 1994-1995, présence 
d’enfants dans le ménage. 

Caractéristiques personnelles Sexe, âge, indicateur d’âge supérieur à 16 ans, état civil, race, pays 
de naissance, âge au moment de l’immigration, indicateur de 
limitation de l’activité, activité principale/activité sur le marché du 
travail. 

 
 
(L2)  Ajustement pour la non-réponse au cycle 3 : 
 
Pour la correction pour la non-réponse au cycle 3, les caractéristiques du ménage ainsi que les 
caractéristiques personnelles du membre du panel longitudinal en 1996-1997 ont été considérées. 
Comme pour le cycle 2, quelques caractéristiques reliées au plan de l’enquête ou au poids 
d’échantillonnage ont aussi été prises en considération dans le but d’incorporer le plan de 
l’enquête dans l’analyse. Cependant, contrairement à la correction pour la non-réponse au cycle 
2, les caractéristiques personnelles provenant de la composante santé ont été utilisées puisqu’elles 
étaient disponibles pour tous les enregistrements impliqués dans la correction pour la non-réponse 
au cycle 3.  
 
Les variables choisies par l’algorithme CHAID sont énumérées au tableau 10.4. La variable du 
cycle 1 indiquant si le répondant provient de l’échantillon adulte ou enfant a été incluse, tout 
comme une variable indiquant la non-réponse aux questions portant sur le revenu au cycle 2.    
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Tableau 10.4 : Variables utilisées pour déterminer les classes de pondération 
 

Variables Description 
SEX Sexe  
DHC6_AGE Âge  
AD_6_1, AD_6_7, ALC6WKY, ALC6_3 Consommation d’alcool  
AM56_SHA, AM66_SHA, AM66_PXY Indicateurs de partage et d’interview par procuration 
BPC6_10 Tension artérielle 
CCC6DNUM, CCC6_1L, CCC6_1N Conditions chroniques 
DGC6_1D Consommation de médicaments 
DHC6_MAR État matrimonial  
DV_6_65J Visites chez le dentiste 
EDC6_3 Éducation 
ES_6_80, HCC6F1 Utilisation et satisfaction des services de santé   
HSC6DPAD Restriction d’activités  
HWS_5 Poids   
INC6DIA5, INC6_1A, INC6_3B Revenu 
INS6_4, INS6_6 Précarité alimentaire   
LFC6_41 Emploi  
MHC6DWK, MHC6_1A, MHC6_1B, 
MHC6_1F, MHC6_1L, MHC6_13 

Dépression   

PC_6_40 A passé un examen de santé général   
RPC6_3 Blessures suite à un mouvement répétitif   
SDC6_4P, SDC6_5A, SDC6_5F, SDC6_6B, 
SDC6_7A, SDC6_7B, SDC6_7D 

Origine ethnique   

SDC6DAIM Âge au moment de l’immigration   
SMC6_2, SMC6_5, SMS6_9A, SMS6_13A, 
SMS6_13C, SMS6_13E, SMS6_16D, 
SMS6_18A, SMS6_18D 

Tabagisme 

SHS6_4 A déjà eu des relations sexuelles  
SP36_CPA Période de collecte 
SSC6D2, SSC6_3, SSS6_2, SSS6_4 Implication sociale et contact avec autres personnes 

 
Note : Les enregistrements pour lesquels le membre du panel était décédé au cycle 2, ou en 
établissement de soins de santé depuis le cycle 2, sont traités différemment des autres 
enregistrements. Pour ces enregistrements, aucune correction pour la non-réponse n’est faite 
puisque leur poids au cycle 2 a déjà été corrigé pour tenir compte du fait que certains non-
répondants au cycle 2 étaient en réalité décédés ou en établissement de soins de santé. 
 
 
(L3) Poststratification : 
 
La somme des facteurs de pondération pour chaque groupe âge-sexe-province a été ramenée aux 
totaux pour la population, pour chaque groupe, en poststratifiant. Il est important de rappeler que 
les totaux de 1994 sont toujours utilisés. Les poids longitudinaux doivent représenter la 
probabilité de sélection au moment de la sélection des membres du panel. L’ajustement est donné 
par : 
 

                          Estimation démographique dans une catégorie province-âge-sexe                        . 
Somme des poids des membres des ménages répondants dans une catégorie province-âge-sexe 

 
  



 

 63

11.  Qualité des données 
 
L’évaluation de la qualité des données est un aspect important à toute enquête. Elle permet de 
vérifier plusieurs éléments dont en particulier l’exactitude ou la fiabilité de l’information 
recueillie. De plus, il est possible de s’en servir pour améliorer la qualité de la prochaine 
réalisation de l’enquête. À Statistique Canada, cette évaluation de la qualité doit être conçue de 
manière à respecter les exigences obligatoires et minimales de la politique visant à informer les 
utilisateurs de la qualité des données et de la méthodologie (Statistique Canada, 1998b). Ces 
exigences minimales incluent la production de mesures de l’erreur de couverture, de taux de 
réponse puis de mesures de l’erreur due à l’échantillonnage. Cette section couvre principalement 
les mesures relatives à l’erreur due à l’échantillonnage. Toutefois, quelques autres mesures de 
qualité sont examinées à la fin de cette section. 
   
11.1  Erreur due à l’échantillonnage 
 
Comme toute enquête par échantillon, l’ENSP est sujette à l’erreur due à l’échantillonnage. Cette 
erreur dépend de plusieurs facteurs tels que les tailles d’échantillon et de population, le plan de 
sondage, puis de la variabilité de la population. La mesure de cette erreur dépend aussi de la 
méthode d’estimation utilisée. Toute enquête de Statistique Canada se doit de fournir à ses 
utilisateurs de données, une façon de connaître l’ampleur de cette erreur due à l’échantillonnage 
et ainsi avoir une meilleure idée de la précision des estimations produites. Deux options sont 
offertes aux utilisateurs de l’ENSP désirant obtenir une mesure d’erreur due à l’échantillonnage : 
le calcul de l'estimation de l’erreur d’échantillonnage, puis l'utilisation des tableaux de 
coefficients de variation approximatifs (communément appelés tableaux de CV). Le calcul de 
l'estimation demande beaucoup plus de travail et la technique de calcul utilisée a changé 
considérablement au cours des cycles de l’enquête. La prochaine sous-section donne plus de 
détails à ce sujet.  Les sous-sections traitant de la construction et de l’utilisation des tableaux de 
CV suivent ensuite. 
 
11.1.1  Calcul de l’estimation de l’erreur due à l’échantillonnage 
 
Étant donné que l’enquête est basée sur un plan complexe et que de nombreux ajustements sont 
apportés aux poids de sondage pour compenser certains facteurs, tels que la non-réponse, le calcul 
de la variabilité à partir d’une simple équation mathématique est complexe, voire impossible. On 
aura donc recours à des méthodes d’estimations de la variance dites de rééchantillonnage. Carlson 
(1998) fait un survol intéressant de la problématique ainsi que des différentes méthodes de 
rééchantillonnage possibles. De plus, il examine différents logiciels informatiques conçus pour 
l’analyse de données d’enquête, et plus spécifiquement leurs façons de traiter les données 
provenant d’un plan d’enquête complexe.  
 
Bien que les méthodes de rééchantillonnage demeurent des façons approximatives pour estimer la 
variabilité, on réfèrera à celles-ci dans le texte comme étant des méthodes exactes en comparaison 
avec l’utilisation des tableaux de CV qui elle, est définitivement une méthode approximative. Au 
cours des cycles de l’ENSP, deux méthodes ont été utilisées; le Jackknife, puis le Bootstrap. 
L’historique de l’utilisation de ces deux méthodes au cours des trois premiers cycles de l’enquête 
est discutée dans la sous-section qui suit. Suit ensuite une sous-section sur les poids bootstrap 
coordonnés qui réfère aux travaux plus récents dans ce domaine, et vise à incorporer la 
dépendance existant entre les échantillons transversaux de l'ENSP. Finalement, toujours 
relativement au calcul de l'estimation de l'erreur due à l'échantillonnage, la sous-section 11.1.1.3 
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présente le Bootvar, l'outil informatique fourni aux utilisateurs des données de l'ENSP afin de 
faciliter les calculs d'estimations de la variance. 

11.1.1.1  Méthodes d’estimation utilisées 
 
Cycle 1 
La méthode du Jackknife a été utilisée pour le premier cycle de l’enquête. Cette méthode est bien 
connue dans le domaine (voir Wolter (1985) pour une description de la méthode du Jackknife). 
Relativement à l’ENSP, le point important est que l’utilisation de cette méthode nécessite la 
connaissance de l’information sur le plan de sondage, ce qui pour le cas de l’ENSP, est la 
définition des strates et grappes. Toutefois, comme ces deux variables représentent de 
l’information géographique, elles ne peuvent être distribuées avec les fichiers de microdonnées à  
grande diffusion puisque l’ajout d’information géographique que ces variables dévoileraient, 
pourrait nuire à la confidentialité des données. Plus de détails concernant cette situation 
problématique sont discutées dans Mayda, Mohl et Tambay (1996). Le seul moyen alors 
disponible aux utilisateurs des données du FMGD du cycle 1 pour obtenir les variances/CV 
exacts était de procéder par requête à frais recouvrables. La division de la méthodologie était 
alors responsable de répondre à ces requêtes. La documentation du fichier de microdonnées à 
grande diffusion du cycle 1 (Statistique Canada, 1995) fournit plus de détails sur ce sujet.  
 
Cycle 2 
Certaines recherches ont été réalisées afin de résoudre le problème de confidentialité 
qu’engendrait la diffusion des variables du plan de sondage. On a cherché un moyen de pouvoir 
diffuser un fichier à partir duquel les utilisateurs pourraient calculer leur propres estimations de la 
variance, et donc ne pas avoir à recourir au service à frais recouvrables. Mayda, Mohl et Tambay 
(1996) rapportent les différentes alternatives examinées; renumérotation des identificateurs de 
strates et grappes, création de pseudo-strates et pseudo-grappes, puis la réduction des strates en 
super-strates. Malgré certains résultats intéressants, on n’a pu dans aucun cas garantir la 
confidentialité des données et une bonne qualité d’estimation. L’alternative a été de se tourner 
vers le service de télé-accès. Ce service permet aux utilisateurs de pouvoir soumettre leurs 
propres programmes à Statistique Canada par courrier électronique, où ceux-ci sont exécutés sur 
les fichiers contenant entre autres les variables du plan de sondage, rendant ainsi possible une 
estimation des variances de façon appropriée. Les résultats des programmes sont vérifiés afin 
d’assurer qu’ils ne comportent pas de risque de divulgation, puis sont retournés aux utilisateurs. 
 
Malgré ces changements, le Jackknife présentait toujours un certain inconvénient : l’ajout de 
l’échantillon supplémentaire du cycle 2 avait augmenté de façon considérable le nombre de 
grappes utilisées dans l’échantillon au point de rendre le Jackknife techniquement lourd, voire 
trop lourd. On a donc cherché une méthode alternative plus efficace, aussi précise, et qui pourrait 
être utilisée par les utilisateurs sans avoir à diffuser de l’information confidentielle. L’examen des 
différentes options disponibles a mené à l’utilisation de la méthode du Bootstrap; une méthode 
plus récemment développée et qui présente des avantages intéressants (voir Rao et Wu (1988) 
pour une description du bootstrap dans un contexte général d’enquête à plan complexe). Une 
description de la méthode de même qu’un examen de ses principaux avantages versus d’autres 
méthodes sont donnés dans l’article de Yeo, Mantel et Liu (1999). 
 
En bref, la méthode du Bootstrap consiste à rééchantillonner un grand nombre de fois 
l’échantillon total pour créer un ensemble de répliques. Chaque réplique représente un sous-
échantillon mais où les poids de sondage de ce sous-échantillon sont ajustés de façon à ce que 
celui-ci représente la population totale. La réplique est en fait représentée dans le fichier final 
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sous forme d’une variable de poids, communément appelé le poids bootstrap. L’estimation de la 
variance d’un certain paramètre peut alors être obtenue en calculant la simple variance des 
estimations de ce paramètre obtenues avec chaque poids bootstrap généré. 
 
Du côté technique, le Bootstrap permet de réduire considérablement le nombre de répliques 
nécessaires pour faire les calculs de la variance, puisque contrairement au Jackknife, le nombre de 
répliques n’est pas dicté par le nombre de grappes contenu dans l’échantillon. Le nombre de 
répliques à utiliser a fait l’objet de plusieurs travaux de recherche. Yeo, Mantel et Liu (1999) 
observent à la suite de simulations sur les données de l’ENSP que la variance se stabilise 
lorsqu’on utilise au-delà de 200 répliques pour des estimations de totaux et de rapports, et fait de 
même autour de 400 répliques pour des régressions. 
 
S'inspirant de ces résultats, l'ENSP a fixé à 500 le nombre de répliques à distribuer avec chaque 
poids de sondage calculé pour l'enquête. La composante générale du cycle 2 fait exception à cette 
règle; étant donné la taille imposante de l'échantillon de répondants pour cette composante, 
l'utilisation de 500 répliques bootstrap pour cet échantillon aurait rendu la méthode trop exigeante 
en ressources informatiques pour les ordinateurs du temps. On a donc réduit à 100 le nombre de 
répliques pour cette composante. Finalement, étant donné leurs tailles beaucoup plus réduites, 
l'ENSP a produit 2000 répliques bootstrap pour ses enquêtes supplémentaires des cycles 2 et 3 
(voir sous-section 5.2 pour détails sur ces enquêtes supplémentaires). 
 
En ce qui concerne la confidentialité, le Bootstrap continue toutefois de fournir, indirectement, de 
l’information confidentielle. En effet, il est possible de recréer les variables du plan de sondage 
(c’est-à-dire les strates et grappes) en comparant la composition des différentes répliques 
bootstrap. Il est donc resté impossible de fournir ces répliques bootstrap aux utilisateurs de 
fichiers de microdonnées à grande diffusion. 
 
L’estimation de la variance est donc faite selon la méthode du Bootstrap à partir du cycle 2 (puis 
rétrospectivement appliquée au cycle 1). Un fichier indépendant de celui contenant les données et 
contenant les poids bootstrap, est créé pour chaque poids d’échantillonnage. Ces poids bootstrap 
sont distribués à tous les utilisateurs, à l’exception des utilisateurs de fichiers de microdonnées à 
grande diffusion pour lesquels l’estimation de la variance exacte doit se faire via le service de 
télé-accès. Les sous-sections 12.2 et 12.3 traitent plus en détails de ces différents aspects reliés à 
l’estimation de la variance. 
 
Cycle 3 
La situation est demeurée la même qu’au cycle 2 relativement à l’estimation de la variance. Seul 
un petit changement a été apporté dans la création des poids bootstrap. Jusqu'au cycle 2, 
l’ajustement de chaque poids bootstrap n’incluait, en plus de l’ajustement de base pour le nombre 
de grappes sélectionné dans la strate, que la poststratification. Pour le cycle 3, les poids bootstrap 
ont été créés en incorporant l’ajustement de non-réponse (cette étape additionnelle a été faite 
seulement pour le fichier de la composante santé à cause des contraintes de temps durant la 
production). Malgré qu’une étude ait démontré que l’ajout de cette étape n’affectait pas 
significativement l’estimation de la variance (voir Mantel, Nadon et Yeo; 2000), elle a été 
incorporée afin que le processus de pondération des poids bootstrap ressemble encore plus à celui 
utilisé pour le poids de sondage. 
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11.1.1.2  Poids bootstrap coordonnés 
 
De par leurs compositions, les échantillons transversaux des trois premiers cycles de l’ENSP ne 
peuvent pas être considérés totalement indépendants. En effet, les échantillons transversaux de 
chaque cycle incluent entre autres tous les membres du panel longitudinal ayant répondu à 
l’enquête lors du cycle en question; le reste de l’échantillon provenant d’achats ou d’échantillons 
de remise à niveau. Ainsi, le fait que les échantillons transversaux incluent en partie les mêmes 
personnes implique une certaine dépendance entre les échantillons au fil des cycles et celle-ci doit 
être prise en compte lors du calcul d’estimation de la variance. 
 
Les poids bootstrap transversaux des trois premiers cycles avaient initialement été calculés sans 
tenir compte de cette dépendance. Ceci causait donc une surestimation de la variance dans le cas 
où la statistique calculée impliquait plus d’un cycle de données, comme par exemple pour un test 
de différence entre des proportions aux cycles 1 et 2. 
 
Pour remédier à cette situation, des poids bootstrap coordonnés ont été calculés. Techniquement, 
coordonner les poids bootstrap signifie préserver la structure des répliques bootstrap d’un cycle à 
l’autre pour les personnes en commun dans les échantillons. La méthode de calcul de la variance 
bootstrap demeure la même, mais l’utilisation des poids bootstrap coordonnés permet de tenir 
compte adéquatement de la dépendance entre les échantillons. 
 
En ce qui concerne le calcul de ces poids bootstrap coordonnés comme tel, il faut noter que 
contrairement à ce qui avait été fait originalement pour les cycles 1 et 2, les ajustements de non-
réponse ont été incorporés à la méthode. Cette amélioration avait d'abord été introduite lors du 
cycle 3 (voir la sous-section du cycle 3 dans 11.1.1.1), et a donc été répétée pour les deux autres 
cycles précédents. 
 
Ainsi, des poids bootstrap coordonnés ont été créés pour les fichiers des composantes générale et 
santé des trois premiers cycles, et ont remplacés les ensembles de poids bootstrap existants. 

11.1.1.3  Outil informatique  
 
Les poids bootstrap sont distribués aux utilisateurs et ceux-ci ont recours à certains documents et 
programmes pour faciliter le calcul de la variance à l’aide de ces poids. Il faut se rappeler que la 
situation était différente au cycle 1 à cause de l’utilisation de la méthode du Jackknife; comme le 
calcul exact de la variance était alors fait par requêtes auprès de Statistique Canada, la 
documentation fournie était différente. Toutefois, afin de faciliter l’utilisation des données du 
cycle 1, des fichiers de poids bootstrap ont été créés pour ce cycle, quelque temps après 
l’adoption de la méthode du Bootstrap. Ainsi, peu importe le cycle de données utilisé, les 
utilisateurs ont maintenant accès au fichier de poids bootstrap. 
 
Un programme SAS est aussi fourni aux utilisateurs pour calculer l’estimation de la variance. Ce 
programme, appelé le Bootvar, est composé de plusieurs macros auxquels l’utilisateur n’a qu’à 
faire appel en spécifiant le nom des variables pour lesquelles il désire calculer la variance. Malgré 
qu’il ne puisse répondre à l’utilisation de toutes les méthodes d’analyses possibles, le Bootvar 
supporte le calcul de la variance pour une vaste gamme de statistiques : totaux, rapports, 
différences de rapports, régressions (linéaire et logistique), et modèles linéaires généralisés. Une 
documentation complète (dans les deux langues officielles) accompagne le tout et fournit des 
exemples d’utilisation du programme. Une version bêta du Bootvar a aussi été développée en 
SPSS et n'a été rendue disponible que sur demande lors des trois premiers cycles de l'ENSP. Une 
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version améliorée du Bootvar (version 2.0 en SAS et SPSS) a éventuellement été produite et 
diffusée à partir du cycle 4 de l'ENSP. Cette version est beaucoup plus conviviale et s'utilise avec 
les données de tous les cycles de l'ENSP.  
  
Tel que mentionné auparavant, les fichiers de poids bootstrap peuvent dévoiler de l’information 
confidentielle. Pour contourner ce problème, les utilisateurs de fichiers de microdonnées à grande 
diffusion désireux d’estimer la variance à l’aide du Bootstrap doivent avoir recours au service de 
télé-accès. Les détails sur ce service sont donnés à la sous-section 12.3. 
 
11.1.2  Tableaux de coefficients de variation approximatifs 
 
Les tableaux de coefficients de variation approximatifs permettent aux utilisateurs d’obtenir 
facilement le coefficient de variation (CV) pour toute estimation d’un agrégat (nombre de 
personnes total), d’un pourcentage (de la population totale), d’une différence d’agrégats ou de 
pourcentages, d’un rapport et d’une différence de rapports. L’ENSP a produit pour chacun de ses 
trois premiers cycles, une série de ces tableaux qui sont publiés avec la documentation des 
fichiers de microdonnées à grande diffusion, et qui sont aussi disponibles sur demande pour les 
utilisateurs des autres produits de l’ENSP. Cette série de tableaux contient un tableau pour la 
population totale du Canada, un pour chaque province, puis un tableau pour chacun des cinq 
groupes d’âge standard utilisés par l’ENSP (0-11, 12-24, 25-44, 45-64, 65 ans et plus). De plus, 
ces tableaux sont produits indépendamment pour chacune des deux composantes du 
questionnaire. Il est à noter qu’ils ne sont valides que pour les estimations calculées à partir des 
données transversales.   
 
La construction des tableaux de CV se résume à trois étapes : i) on calcule de nombreux effets de 
plan pour la population couverte par le tableau, ii) on détermine un effet de plan représentatif de 
tous les effets de plan calculés et iii) on génère le tableau mettant en relation la valeur du CV et la 
valeur estimée, à partir de l’effet de plan choisi. Chacune de ces trois étapes est expliquée plus en 
détails dans ce qui suit. 
 

i. Calcul des effets de plan de sondage 
 
L’effet de plan se définit comme le rapport entre la variance estimée selon le plan de 
sondage utilisé et la variance qu’on aurait obtenu à l’aide d’un échantillon aléatoire simple 
de même taille. Il sert à donner une idée de l’efficacité du plan d’échantillonnage et de la 
méthode d’estimation. 
 
Comme on désire produire des tableaux de coefficients de variation approximatifs qui 
pourront être utilisés pour les variables disponibles sur le fichier de données, on devra 
déterminer un effet plan général qui sera représentatif de toutes estimations possibles. Pour 
ce faire, l’effet de plan pour une multitude de variables est calculé pour la géographie/le 
domaine couvert(e) par le tableau en question. Les variables utilisées sont déterminées de 
concert avec la division cliente et représentent en fait les variables les plus susceptibles 
d’être analysées et donc d'être utilisées avec le tableau. Cette liste de variables a varié d’un 
cycle à l’autre, principalement dû aux changements dans le contenu du questionnaire.   
 
Il est à noter que pour générer un plus grand nombre d’effets de plan, l’effet de plan d’une 
variable est calculé non seulement pour la population totale de la géographie/le domaine 
couvert(e), mais aussi pour plusieurs sous-populations. 
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La variance observée selon le plan de sondage, nécessaire pour dériver l’effet de plan, est 
calculée à l’aide de la méthode de rééchantillonnage utilisée lors du cycle en particulier; 
c’est-à-dire avec le Jackknife au cycle 1, puis avec le Bootstrap aux deux autres cycles. 
 

ii. Détermination de l’effet de plan représentatif 
 
Pour ensuite passer de la multitude d’effets de plan à celui qu’on utilise pour construire le 
tableau, on calcule le 75e percentile des effets de plan calculés. Le choix de ce percentile 
permet de construire un tableau de CV qui sera plus conservateur dans l’attribution du CV. 
Utilisant un tel effet de plan, on obtiendra ainsi dans 75 % des cas, un CV dérivé du tableau 
plus élevé qu’il ne l’est en vérité.  
 
Il faut aussi noter que ces 75e percentiles sont rapportés dans la documentation des fichiers 
de microdonnées à grande diffusion. Ceux-ci peuvent être utilisés pour corriger de façon 
manuelle et approximative les estimations de la variance produites par les logiciels 
commerciaux, typiquement calculées selon l'hypothèse d'un plan aléatoire simple. En 
multipliant les variances fournies par le logiciel par le 75e percentile de l'effet de plan, 
l'utilisateur applique en quelque sorte une correction "moyenne" aux estimations de façon à 
tenir compte du plan de sondage de l'enquête. 

 
iii. Génération des tableaux  

 
Une fois l’effet de plan dit “conservateur ” obtenu, le tableau de CV approximatif est 
généré à l’aide de l’équation suivante :   

Yn
PNDCV ˆ

)ˆ1( −
=  

 
où D représente l’effet de plan déterminé (le 75e percentile), N la taille de la population 
examinée, P̂  la proportion estimée dans la population, n la taille de l’échantillon utilisé 
pour produire l’estimation, puis Ŷ l’estimation du numérateur de la proportion calculée. 
 

Quelques détails importants relativement à la production de ces tableaux sont donnés ici. 
 
Cycle 1 : Il n’y a pas eu de tableau créé pour le groupe d’âge 0-11 ans de la composante santé 
puisque tous les enfants sélectionnés ont été interviewés par l’ELNEJ (et leurs données ne 
faisaient pas partie des fichiers transversaux de l’ENSP pour ce cycle). 
 
Cycle 2 : À cause de l’achat d’échantillons supplémentaires et de contenu pour ce cycle, plusieurs 
tableaux se sont ajoutés à la série des tableaux standard. D’abord, pour l’Ontario, l’Alberta et le 
Manitoba, des tableaux ont été construits pour chacune des régions sociosanitaires (ou dans 
certains cas, regroupement de régions sociosanitaires). Puis pour le Manitoba et l’Alberta, le fait 
que les personnes sélectionnées dans l’échantillon additionnel pouvaient être âgées entre 0 et 2 
ans a généré quelques tableaux de plus : un tableau pour le groupe d’âge 0-11 ans exclusivement 
pour le Manitoba et l’Alberta, un tableau pour les 2-11 ans de toutes les autres provinces réunies, 
puis un tableau 2-11 ans pour le Canada en entier. Deux autres tableaux s’ajoutent à cette série à 
cause de l’achat de contenu supplémentaire par l’Alberta. Quelques questions de ce supplément 
n’étaient demandées qu’aux répondants de l’échantillon principal, ainsi, un tableau a été créé 
pour l’analyse des variables recueillies auprès de tous les répondants albertains, puis un autre 
pour les variables recueillies seulement auprès de l’échantillon principal. Pour plus de détails 
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concernant les tableaux de coefficients de variation approximatifs pour le cycle 2 consulter la 
documentation du fichier de microdonnées à grande diffusion (Statistique Canada, 1998a). 
  
Cycle 3 : Puisqu’il n’y avait ni achat d’échantillon supplémentaire, ni achat de contenu, les 
tableaux pour ce cycle sont les tableaux standard, c’est-à-dire pour le Canada par groupe d’âge, 
puis pour la population totale de chaque province. À noter qu’il s’agit bien de la population totale 
puisque la partie de la population entre 0-4 ans avait été couverte (transversalement seulement) 
par l’échantillon de remise à niveau. 
 
11.2  Erreur non due à l’échantillonnage 
 
L’erreur non due à l’échantillonnage est reliée à un grand nombre d’étapes d’une enquête, telles 
que la base de sondage, le questionnaire, la collecte, le traitement, etc. Bref, presque toutes les 
étapes sont sujettes à introduire une forme d’erreur dans les données. Malgré de bonnes 
procédures de contrôle à chaque étape de l’enquête, il demeure impossible d’éliminer 
complètement l’erreur non due à l’échantillonnage. En plus d’être inévitable, cette erreur est 
souvent difficile à mesurer. L’ENSP n’échappe pas à cette difficulté. L’ENSP produit quelques 
indicateurs pour quantifier cette erreur comme par exemple des taux de réponse et des taux de 
glissement. Les taux de réponse sont présentés à la section 8, puis les taux de glissement sont 
discutés dans la sous-section qui suit. 
 
11.2.1  Taux de glissement 
 
Les erreurs de couverture se produisent lorsque les unités échantillonnées ne représentent pas 
adéquatement la population cible de l’enquête. Un des indicateurs utilisés pour mesurer l’erreur 
de couverture est le taux de glissement. Par définition, le taux de glissement représente le 
pourcentage d’écart entre les plus récentes projections démographiques du recensement et les 
estimations démographiques observées pour l’enquête (basées sur les poids obtenus avant la 
poststratification). Les taux généralement observés pour l’ENSP sont positifs, ce qui indique un 
sous-dénombrement de la population lors de la période de collecte des données.   
 
Le tableau 11.1 présente les taux de glissement observés pour chacun des trois premiers cycles de 
l’ENSP, pour chaque composante de l’échantillon transversal de même que pour l’échantillon 
longitudinal. Les taux par province sont donnés pour la population totale, alors que pour le 
Canada, les taux par groupe d’âge-sexe sont inclus. Noter que le taux de glissement pour 
l’échantillon longitudinal est celui calculé selon le poids du fichier carré du cycle 3. En théorie, 
les taux (longitudinaux) de glissement provinciaux et celui du Canada devraient toujours être les 
mêmes d’un cycle à l’autre puisque l’ajustement des poids d’un cycle à l’autre a toujours été fait 
en respectant la province de résidence de la personne en 1994 qui étaient basées sur le 
Recensement de 1991. Toutefois, les projections démographiques utilisées pour le panel ont 
changé quelque temps après le recensement de 1996 pour tenir compte des projections révisées 
pour 1994. Les taux calculés avec les poids des cycles 1 ou 2 sont donc quelque peu différents de 
ceux présentés, mais restent quand même dans le même ordre de grandeur. Les taux pour le 
Canada par groupe d’âge peuvent quant à eux fluctuer d’un cycle à l’autre puisque les 
ajustements de non-réponse appliqués à chaque cycle ne tiennent pas nécessairement compte du 
groupe d’âge. Encore ici, les différences, quoique plus grandes, sont assez minimes.   
 
Finalement, ces explications tiennent aussi lorsqu’on compare les fichiers longitudinaux d’un 
même cycle; les ajustements appliqués pour passer du fichier carré au fichier complet sont faits en 
respectant la province, mais non pas les groupes d’âges. On doit se rappeler que les projections de 
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populations utilisées pour la pondération ont été révisées après le recensement de 1996, ce qui a 
pour effet de produire des poids longitudinaux différents pour le fichier carré des cycles 1 et 2, et 
celui du cycle 3, malgré que ceux-ci devraient tous être semblables. Ceci produit évidemment une 
différence dans les taux de glissement calculés à l’aide du fichier carré des différents cycles.  
 
Tableau 11.1  Différents taux de glissement à l’ENSP   

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Région Sexe - Âge 
 Générale Santé Générale Santé Générale Santé 

Longitudinal* 
 

Tous 10,6 10,7 9,0 9,8 13,0 14,8 10,6
0-11 3,8 - 6,6 14,7 11,0 25,3 15,5
12-24 10,8 11,6 6,7 7,4 10,3 14,7 12,5
25-44 15,9 16,4 14,9 15,2 19,6 20,1 15,8
45-64 12,8 12,4 8,5 8,4 13,9 12,8 11,1

Homme 

65+ 6,7 10,7 7,3 8,2 8,1 10,8 9,5
0-11 7,4 - 7,1 14,6 11,6 26,9 15,2
12-24 11,4 9,2 8,1 4,2 13,5 9,9 8,1
25-44 9,9 5,9 9,1 6,3 15,3 10,9 4,4
45-64 9,3 9,7 7,0 8,8 9,7 9,6 8,6

Canada 

Femme 

65+ 10,6 7,6 8,5 10,2 6,3 6,7 4,8
T.-N. 6,0 5,6 9,8 9,5 10,7 12,2 6,9
Î.-P.-É. 8,4 8,4 10,1 10,7 11,1 13,1 8,0
N.-É. 8,2 9,0 11,6 11,8 10,9 12,1 8,2
N.-B. 10,9 10,8 8,6 8,3 8,3 9,1 8,4
Qc 9,2 8,4 11,1 11,0 12,2 13,6 9,3
Ont. 9,9 10,4 4,4 6,3 10,6 13,1 9,1
Man. 10,3 11,0 7,7 7,1 9,5 11,7 10,6
Sask. 10,3 11,3 13,1 12,8 13,5 14,9 10,9
Alb. 10,7 11,2 5,8 5,6 15,6 16,5 11,0
C.-B. 

Tous 

16,5 16,6 19,3 20,6 22,1 23,6 18,6
* Obtenu du fichier carré du cycle 3 
 
11.2.2  Autres mesures de l’erreur non due à l’échantillonnage 
   
Tel que mentionné auparavant, il est souvent complexe, voire impossible, de mesurer certains 
types d’erreurs non due à l’échantillonnage. Béland et Bustros (1998) ont examiné la qualité des 
données de l’ENSP en abordant entre autres les aspects tels que le dépistage et l’erreur de réponse 
et/ou de traitement. On y note entre autres que les incohérences longitudinales décelées dans le 
temps pour un même répondant ne sont pas corrigées dans les fichiers de données, mais plutôt 
laissées telles qu'elles afin de laisser aux analystes le choix du traitement de celles-ci. 
 
Tolusso et Brisebois (2003) ont beaucoup plus tard examiné plus en détail certains indicateurs de 
qualité relatifs à l'erreur non due à l'échantillonnage, spécifiquement dans le contexte longitudinal 
de l'ENSP. La non-réponse partielle, le dépistage, les refus et les incohérences longitudinales sont 
des exemples d'aspects traités dans ce document. 
 
L'examen des erreurs non dues à l'échantillonnage demeure une préoccupation constante pour 
l'ENSP, mais ce travail est souvent rendu difficile, voire impossible à faire à cause du manque 
d'information sur les sources d'erreurs, ou encore à cause du manque de compatibilité entre 
l'information recueillie aux différents cycles.  
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12.  Confidentialité  
 
La confidentialité est un aspect important à Statistique Canada que ce soit la confidentialité des 
fichiers de données diffusés, ou encore des tabulations publiées ou produites sous forme de 
demandes spéciales. L’ENSP investit beaucoup d’énergie et de travail pour respecter la 
confidentialité et les sous-sections qui suivent ont pour but de présenter les nombreuses 
démarches faites en ce sens. 
 
La sous-section 12.1 présente le travail fait pour créer les fichiers de microdonnées à grande 
diffusion. La sous-section 12.2 se penche plus spécifiquement sur la confidentialité dans le 
domaine de l’estimation de la variance avec l’ENSP. Finalement, la sous-section 12.3 examine les 
moyens proposés aux utilisateurs pour analyser les données via le télé-accès, tout en maintenant 
un environnement confidentiel. 
 
12.1  Fichiers de microdonnées à grande diffusion 
 
Pour chacun de ses trois premiers cycles, l’ENSP a produit différents fichiers maîtres : le fichier 
général contenant tous les membres du ménage (transversal), le fichier santé contenant seulement 
les personnes sélectionnées (transversal), puis une gamme de fichiers longitudinaux. Afin de 
rendre ces données disponibles au public, des fichiers de microdonnées à grande diffusion 
(FMGD) ont été créés. Seuls les fichiers transversaux ont pu être diffusés; la création d’un fichier 
longitudinal public respectant les règles de confidentialité n’étant pas possible. En effet, une 
étude de faisabilité a montré que la diffusion d’un FMGD longitudinal conjointe à celle des 
FMGD transversaux risquerait de révéler de l’information additionnelle pouvant compromettre la 
confidentialité des données. L’appariement du FMGD longitudinal avec un des FMGD 
transversaux fournirait aux utilisateurs un niveau plus approfondi de détails que celui permis sur 
ces fichiers publics. Une réduction des variables sur le FMGD longitudinal pourrait réduire les 
risques d’appariement, toutefois cette réduction devrait être tellement imposante qu’elle rendrait 
le fichier sans valeur pour fins d’analyse. L'article de Béland (1999) discute plus en détails des 
problèmes entourant la diffusion d'un FMGD longitudinal dans le cadre de l'ENSP. 
 
La création d’un FMGD nécessite plusieurs analyses et une certaine stratégie s’impose. Cette 
stratégie doit en fait être présentée et approuvée au préalable par le Comité de diffusion de 
microdonnées de Statistique Canada. Une fois la stratégie présentée, les analyses examinant les 
risques de divulgation sont entreprises, permettant d'identifier les mesures à prendre pour protéger 
l'anonymat des répondants à l'enquête, et finalement mener à la création d’un FMGD final. Avant 
d’en faire sa diffusion, les résultats des analyses faites doivent toutefois être présentés et 
approuvés par le Comité afin de s’assurer que la politique sur la diffusion de microdonnées soit 
respectée.   
 
Les analyses menées pour créer, valider et s'assurer de la confidentialité du FMGD sont 
nombreuses. Le fichier maître est le point de départ puisqu’il contient toutes les variables 
recueillies durant l'enquête, de même que celles dérivées de celles-ci. À noter que les 
identificateurs directs tels que le nom, l'adresse et le numéro de santé du répondant ne figurent 
pas sur le FMGD.  
 
Le premier aspect habituellement examiné est le détail de géographie pouvant être rapporté sur le 
FMGD. L'idée est de s'assurer d'avoir un échantillon de taille considérable pour chaque région 
géographique rapportée, en tenant compte évidemment de la taille de population de cette région. 
De façon générale, seuls la province et un indicateur de milieu rural/urbain ont pu être publiés 
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dans les FMGD de l'ENSP. Les seules exceptions ont été pour les provinces qui ont acheté de 
l’échantillon supplémentaire afin d’obtenir des échantillons représentatifs à l'échelle de régions 
infraprovinciales, telles que des régions sociosanitaires. Dans ces cas, une variable identifiant la 
région sociosanitaire (ou un regroupement de celles-ci) figure sur le FMGD. 
 
Chacune des variables est ensuite examinée en relation avec plusieurs critères tels que sa capacité 
analytique, son niveau de sensibilité et de détail. Selon le cas, la variable sera soit éliminée, 
catégorisée à nouveau ou encore laissée intacte. 
 
On portera aussi un intérêt particulier aux variables considérées sensibles ou discriminantes; on 
réfère souvent à celles-ci comme étant des identificateurs indirects, c'est-à-dire des variables ne 
pouvant pas identifier un répondant sans avoir une certaine connaissance de celui-ci. Pour ces 
variables, on s'assurera qu'elles ne permettent pas d'identifier uniquement un répondant à elles 
seules, ou en combinaison avec d'autres variables sensibles. 
 
La variable représentant le poids de sondage fait aussi face à un examen détaillé. On vérifiera 
entre autres que l'ordre de grandeur du poids de sondage ne permet pas de recréer avec certitude 
des sous-régions géographiques non rapportées dans le fichier public. 
 
Puisque le fichier général de l'ENSP contient de l'information sur tous les membres des ménages 
répondants à l'enquête, on doit s'assurer que cette perspective familiale ne permette d'identifier 
quiconque en rendant possible la reconstruction de familles. Dans les cas problématiques, des 
suppressions ou recodages de certaines variables ont pu être appliquées. 
 
Finalement, étant donné que l'échantillon transversal de l'ENSP a été en grande partie composé du 
panel longitudinal à chacun des trois premiers cycles, on a dû s'assurer que les FMGD créés à 
chaque cycle ne pouvaient être appariés de façon à recréer des enregistrements longitudinaux. De 
tels appariements augmenteraient considérablement l'information disponible pour une personne 
donnée, et mettraient à risque la confidentialité de son information recueillie.   
 
Ceci illustre donc de façon succincte le travail nécessaire à la création d'un FMGD. Les détails 
des analyses ne peuvent évidemment pas être rapportés afin de préserver totalement la 
confidentialité des données publiées. Encore une fois, l'article de Béland (1999) fournit plus de 
détails concernant le travail entourant la création des FMGD pour l'ENSP. 
 
12.2  Confidentialité à l'égard de l'estimation de la variance 
 
Puisque l'ENSP est basée sur un plan de sondage complexe, il n'existe pas de formule simple 
permettant l'estimation de la variance. Il faut se tourner vers les méthodes approximatives, telles 
que les méthodes par rééchantillonnage. Une de celles-ci, le Jackknife, a été utilisée pour 
l'estimation de la variance du cycle 1. Cette méthode requiert la connaissance des variables 
relatives au plan de sondage qui sont en grande partie de nature géographique. Fournir ces 
variables aux utilisateurs de données compromettrait la confidentialité du FMGD. En effet, il 
serait possible pour un utilisateur acharné de pouvoir redériver les variables du plan de sondage 
définissant les sous-échantillons Jackknife, et ainsi gagner l'accès à quelques variables 
supplémentaires non disponibles dans le FMGD. Ces variables sont d'autant plus à risque 
puisqu’elles représentent des aires géographiques relativement petites, et permettraient donc à 
l'utilisateur de se munir d'information géographique encore plus détaillée que celle permise dans 
le FMGD, et donc améliorer ses chances d'identifier certains répondants. Pour cette raison, 
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l'estimation de la variance au cycle 1 n'était que possible sur requête faite auprès de la Division 
des statistiques de la santé.   
 
Pour le cycle 2, l'ENSP devait composer avec un nombre imposant de grappes ce qui  rendait très 
lourd le processus d'estimation de la variance selon la méthode Jackknife. Tel que décrit à la 
sous-section 11.1.1.1, différentes alternatives ont été examinées pour finalement adopter la 
méthode du Bootstrap. Le fait que le nombre de sous-échantillons à produire avec cette méthode 
ne soit pas dicté par l'ampleur du plan de sondage permettait d'alléger le processus d'estimation de 
la variance avec les données de l'ENSP. 
 
Lors de ce passage à la méthode du Bootstrap, on espérait du même coup pouvoir être en mesure 
de diffuser les sous-échantillons bootstrap aux utilisateurs de données afin qu'ils puissent eux-
mêmes calculer leurs estimations de la variance. Toutefois, malgré qu'il en soit encore plus ardu 
qu'avec la méthode du Jackknife, il est aussi possible avec le Bootstrap de recréer les variables du 
plan de sondage définissant les sous-échantillons bootstrap. Une variante de la méthode standard 
du Bootstrap, le Bootstrap moyen (Yung, 1997), a aussi été examinée afin d'éliminer ce risque de 
reconstitution, mais en vain. 
 
Malgré le gain en efficacité avec cette nouvelle méthode, il demeurait que les sous-échantillons 
bootstrap ne pouvaient toujours pas être diffusés aux utilisateurs du FMGD. Ceux-ci allaient donc 
devoir continuer à produire leurs estimations de la variance via des requêtes spéciales auprès de la 
Division des statistiques de la santé. Devant la demande grandissante causée par la popularité des 
données de l'ENSP, ce fardeau, imposé tant à l'utilisateur qu'à la Division des statistiques de la 
santé, devait être atténué. La solution recherchée se trouvait dans le service de télé-accès 
récemment mis en place dans certaines divisions de Statistique Canada.  
 
12.3  Accès aux données confidentielles via le service de télé-accès 
 
Le service de télé-accès a vu jour à la Division des enquêtes spéciales de Statistique Canada, pour 
être ensuite adopté par plusieurs autres divisions du Bureau. Le but premier de ce service 
consistait à rendre accessible aux utilisateurs les données ne pouvant être diffusées dans un 
FMGD.   
 
Le processus permet aux utilisateurs, après approbation du projet, d’envoyer leurs programmes 
informatiques via courriel à Statistique Canada, où ces programmes sont exécutés en accédant 
aux fichiers de données confidentiels (fichiers maîtres), et ce sur le réseau interne protégé de 
Statistique Canada. Les sorties informatiques produites par ces programmes sont ensuite vérifiées 
pour s'assurer qu'elles ne révèlent pas d'information confidentielle, puis ensuite retournées par 
courriel à l'utilisateur. Le service de télé-accès permet donc de donner aux utilisateurs un accès 
indirect aux données confidentielles, et donc de pouvoir profiter d'une plus grande richesse 
analytique qu'en utilisant uniquement les données restreintes contenues sur les FMGD. Tambay, 
Goldmann et White (2001) présentent plus en détails les spécificités du service de télé-accès à 
Statistique Canada. 
 
Afin de permettre aux utilisateurs de développer et de tester leurs programmes informatiques sur 
leur ordinateur, l'ENSP leur fournit des fichiers fictifs. Ces fichiers de données fictives répliquent 
exactement la structure des fichiers maîtres utilisés. La création d'un tel fichier représente une 
tâche ardue. Malgré la présence de données uniquement fictives, le fichier tente aussi de répliquer 
le mieux possible la cohérence interne existant entre les variables, de façon à ce que l'utilisateur 
puisse non pas tester uniquement la syntaxe de ses programmes, mais aussi vérifier l’échantillon 
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disponible pour la modélisation envisagée. Mantel et Nadon (1999) présentent plus en détails les 
raisons et étapes menant à la création d'un fichier fictif dans le contexte de l'ENSP. 
 
Devant le nombre croissant de fichiers fictifs produits au Bureau, des lignes directrices sur la 
création de fichiers synthétiques ont été plus récemment établies. Les enquêtes produisant des 
fichiers fictifs doivent donc maintenant s'assurer que leurs produits respectent ces lignes 
directrices, ou du moins s'assurer qu'une déviation à celles-ci n'augmente en rien le risque de 
divulgation d'information pouvant mettre en péril la confidentialité des répondants à l'enquête. En 
fait, depuis l'instauration de ces lignes directrices, la stratégie de création d'un fichier fictif doit 
être formellement présentée (habituellement par écrit) au Comité de diffusion de microdonnées. 
Puisque les fichiers fictifs de l'ENSP des trois premiers cycles avaient tous été diffusés lors de la 
création des lignes directrices, la stratégie n'a jamais été présentée pour ces trois cycles.  
 
Finalement, tel que mentionné précédemment, l'élaboration du service de télé-accès a permis de 
rendre accessible le calcul d'estimations de la variance à tous les utilisateurs, même à ceux du 
FMGD. Au même titre que les fichiers de données, des fichiers fictifs de poids bootstrap (des 
sous-échantillons bootstrap) sont fournis à tout utilisateur désireux de faire le calcul de la 
variance, soit à l'aide de leurs propres programmes, ou avec le programme Bootvar aussi fourni 
aux utilisateurs (voir sous-section 11.1.1.3 pour plus de détails sur le Bootvar). 
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13.  Diffusion des données 
 
L’ENSP, tout comme plusieurs enquêtes de Statistique Canada, doit relever le défi de diffuser 
autant de données que possible tout en respectant le caractère confidentiel des renseignements. Le 
tableau 9.1 présente tous les fichiers créés pour chacun des cycles. 
 
Pour des questions de confidentialité, l’accès aux fichiers maîtres est restreint aux employés de 
Statistique Canada. Toutefois, le public en général peut accéder aux données de ces fichiers à 
l’aide de différents outils mis en place par Statistique Canada. Par exemple, le service de télé-
accès, décrit à la sous-section 12.3, permet une meilleure utilisation et une utilisation accrue par 
un plus grand nombre de personnes, des données recueillies dans le cadre des enquêtes. 
 
Un autre service offert, est le service à la clientèle à frais recouvrables. Les utilisateurs peuvent 
soumettre des demandes spéciales comme par exemple la production de différents tableaux. Le 
service à la clientèle complète alors le travail. Après vérification, les résultats considérés non 
confidentiels sont ensuite envoyés aux utilisateurs. Une autre alternative pour accéder aux fichiers 
maîtres est de venir travailler au Bureau central ou aux bureaux régionaux de Statistique Canada. 
Dans ce cas, les utilisateurs doivent porter serment et se soumettre aux mêmes règles que les 
employés de Statistique Canada, soit de ne divulguer aucun renseignement confidentiel sous 
peine de sanction. Finalement, conjointement avec certaines universités du pays, Statistique 
Canada a ouvert des Centres de données de recherche, donnant ainsi l’accès aux fichiers maîtres 
aux chercheurs intéressés. Un chercheur doit préalablement soumettre une proposition de 
recherche, qui est minutieusement étudiée par un comité, avant d’avoir accès aux données. Pour 
plus de détails sur  le programme Centres de données de recherche (CDR), veuillez consulter le 
site web http://www.statcan.ca/francais/rdc/index_f.htm. 
  
Bien que les fichiers maîtres soient accessibles seulement à un groupe restreint de personnes, et 
sous des conditions relativement strictes, les fichiers de microdonnées à grande diffusion 
(FMGD)sont quant à eux accessibles à tous, moyennant un certain coût. Il faut toutefois noter que 
la clientèle académique a accès facilement et sans frais aux FMGD via l'Initiative de 
démocratisation des données; consulter le site web http://www.statcan.ca/francais/Dli/dli_f.htm 
pour plus de détails sur le sujet. 
 
À cette liste de fichiers s'ajoute les fichiers fictifs qui sont en quelque sorte des copies des fichiers 
maîtres dont les données ont été modifiées. Ces fichiers sont utiles principalement aux personnes 
désirant accéder aux données maîtres via télé-accès, et devant a priori avoir testé leurs 
programmes. Des fichiers fictifs de poids bootstrap sont aussi disponibles dans le cas où 
l'utilisateur désire faire des calculs de la variance. 
 
Finalement, les fichiers de partage représentent un autre moyen de fournir l'accès aux données à 
une clientèle très spécifique. Ces fichiers de partage contiennent uniquement les enregistrements 
des répondants ayant accepté de partager leurs données avec les partenaires de l'enquête. Les 
fichiers sont donc destinés aux ministères provinciaux de la santé, Santé Canada, Emploi 
immigration Canada (pour le cycle 1 seulement) et Développement des ressources humaines 
Canada (pour le cycle 3 seulement).   
  
 

http://www.statcan.ca/francais/rdc/index_f.htm
http://www.statcan.ca/francais/Dli/dli_f.htm
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14.  Prochains cycles de l’ENSP   
 
Les besoins en information sur la santé pour des caractéristiques spécifiques et pour différents 
secteurs géographiques sont plus critiques que jamais. Les décideurs politiques de même que les 
professionnels de soins de santé sont visés par cette demande croissante, principalement en ce qui 
a trait aux services de soins de santé causés par le vieillissement de la population. Les 
planificateurs de soins de santé ont besoin d’information de base afin de mieux prévoir la 
demande et d’évaluer les services fournis à la population. 
 
L’objectif principal de l’ENSP consiste à mesurer l’état de santé des Canadiens et à favoriser une 
meilleure compréhension des facteurs déterminants pour la santé. Le but principal de cette 
enquête était de produire non seulement des données longitudinales sur la santé pour les membres 
du panel mais également de produire des estimations transversales. 
 
Cependant, même si l’ENSP est une excellente source d’information, l’échantillon ne contient pas 
suffisamment d’individus pour détecter les différences de l’état de santé pour des régions 
infraprovinciales. De plus, l’étude de population spéciale comme par exemple, les personnes 
âgées, les minorités visibles, les mères célibataires, les utilisateurs des services de soins à 
domicile, les personnes ayant des maladies chroniques spécifiques, etc. est très limitée étant 
donné la taille de l’échantillon. Pour pallier cette contrainte, l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes (ESCC) a vu le jour en 1999 afin de produire uniquement des 
estimations transversales. Plus spécifiquement, l’ESCC a comme mandat de remédier aux 
principales lacunes statistiques en ce qui a trait aux déterminants de la santé, à l’état de santé et à 
l’utilisation du système de santé de la population canadienne à l’échelle des régions 
sociosanitaires. 
 
En conséquence, depuis son quatrième cycle, l’ENSP a comme rôle de se concentrer uniquement 
sur des estimations longitudinales laissant à l’ESCC le soin de produire les estimations 
transversales voulues.  
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