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bootstrap coordonnés ont donc été créés pour les fichiers Général et Santé des trois premiers 
cycles.  Ils remplaceront désormais les fichiers de poids bootstrap originalement distribués.  Pour 
distinguer les poids bootstrap coordonnés des poids bootstrap originaux, la lettre c a été ajoutée au 
début du nom de chaque fichier de poids bootstrap coordonnés. Afin d’éviter toute incohérence, il est 
fortement recommandé d’utiliser uniquement ces nouveaux ensembles de poids bootstrap pour 
procéder aux calculs d’estimation de variances. Les fichiers de poids bootstrap coordonnés devraient se 
retrouver au même emplacement que les poids originaux.  Pour plus de précision sur l’emplacement de 
ces fichiers, contactez la personne responsable de l’accès aux données de l’ENSP pour votre 
organisation. 
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De par leurs compositions, les échantillons transversaux des trois premiers cycles 
peuvent pas être considérés totalement indépendants.  En effet, les échantillons transve
cycle incluent entre autres

Ainsi, le fait que les é

calcul d’estimation de variances. 

Poids bootstrap actuels 
 
Les poids bootstrap transversaux distribués avec les données jusqu’à maintenant
tenir compte de cett
uniquement sur un c
proportion. Toutefois, lorsque plus d’un cycle de données sont utilisés pour faire 
statistique, par exemple pour un test de différence entre des proportions aux cycles 1 
est considérable. Voir la liste des questions et réponses pour plus de détails sur cette inc

Coordonner les poids 
 
Pour remédier à cette situation, c’est-à-dire tenir compte de la dépendance entre les éch
calcul de variances, des poids bootstrap coordonnés ont été calculés.  Techniquement,
poids bootstrap signifie préserver la structure des répliques bootstrap d’un cycle à 
personnes en commun dans les échantillons.  La méthode de calcul des variances boot
même, mais l’utilisation des poids bootstrap coordonnés permettra désormais de
adéquatement de la dépendance entre les échantillons. 
 
Des poids 



Liste de questions et réponses 
 

 Quelles enquêtes et cycles sont affectés par ce changement? 
Uniquement les poids bootstrap des fichiers transversaux de l’ENSP (Général et Santé) sont 

 
affectés. 

 Est-ce que les estimations calculées antérieurement sont erronées? 
Non. Les estimations comme telles ne sont aucunement affectées.  Seules certaines estimations de 

 les écarts types, coefficients de 

 

variances (de même que tout autre mesure de précision telle que
variation, tests statistiques, etc.) sont affectées. 

 Est-ce que les estimations de variances calculées antérieurement sont erronées? 
nnées. L’exemple 
s de l’ENSP. 

 

Uniquement celles calculées pour des statistiques basées sur plus d’un cycle de do
typique serait un test de différence entre des proportions obtenues à différents cycle

 Quantitativement, quelle est l’incidence d’utiliser les poids bootstrap coordonnés su
Une examen rapide d’estimations produites avec les données de l’ENSP ont montré
des poids bootstrap coordonnés avaient l’incidence de réduire de 50% en moyenne 
des statistiques basées sur deux cycles de données consécutifs (donc soit Cycle 1-C
2-Cyc

r la variance? 
 que l’utilisation 
la variance pour 
ycle 2 ou Cycle 

le 3), ou d’environ 30% pour les statistiques basées sur une comparaison Cycle 1-Cycle 3.  
ns certains cas atteindre 80%.  Notez toutefois 

estimations provinciales 
de provinces ayant fait des achats imposants d’échantillons au Cycle 2 (Alberta, Manitoba et 

 

Ces réductions dans la variance pouvaient même da
que ces réductions de variances étaient relativement plus faibles pour des 

Ontario). 

 Est-ce que ce changement affecte mes analyses longitudinales? 
Non. La situation affecte seulement certains types d’estimations de variances transversales. 

 
 Comment puisse-je m’assurer que j’utilise bien les poids coordonnés et non pas les anciens poids? 

 lettre c (pour 
ar exemple pour le cycle 1, le fichier de 

5. 
 

Le nom des fichiers de poids bootstrap coordonnés a été créé en ajoutant la
coordonner) au début du nom utilisé antérieurement.  P
poids bootstrap coordonnés du fichier Général se nomme cb5h3

 Est-ce que ceci implique que tous les résultats obtenus avec Bootvar jusqu’à ma
erronés? 
Non. En fait, aucune version du Bootvar n’a offert jusqu’à maintenant la possibilité
variances pour 

intenant étaient 

 de calculer des 
des statistiques basées sur plus d’un cycle de données. 

 
 Comment puisse-je utiliser les poids bootstrap coordonnés avec le Bootvar? 

Pour le calcul d’estimation de variances pour des statistiques ne référant qu’à un cycle de données, 
le Bootvar s’utilise comme auparavant, mais en utilisant maintenant les fichiers de poids bootstrap 
coordonnés.  Pour l’estimation de variances de statistiques référant à plus d’un cycle de données, le 
Bootvar n’offre pas la possibilité de faire ce genre de calculs.  Une version prochaine de Bootvar le 
permettra toutefois. 



 J’ai resoumis mes analyses basées sur un seul cycle de données avec les poids bootstrap 
 

lors du sous-
 exactement les 

ifférence sera toutefois minime, 

 

coordonnés, et les résultats ne sont pas parfaitement identiques. Est-ce une erreur?
Non.  Puisque la méthode du bootstrap implique un processus aléatoire 
échantillonnage, les nouveaux poids bootstrap coordonnés ne répliqueront pas
mêmes estimations de variances qu’avec les poids originaux.  La d
par exemple de l’ordre des décimales dans le cas de coefficient de variation (CV). 

 Le fichier de poids bootstrap du fichier Général – Cycle 2 contient 50
qu’originalement le fichier en contenait 100.  Pourquoi cette différence? 
Le fichier Général du Cycle 2 contenait plus de 200 000 répondants.  Ainsi, la pr
poids bootstrap allait imposer un lourd fardeau aux ordinateurs du temps.  Av
d’ordinateur beaucoup plus puissant e

0 poids alors 

oduction de 500 
ec l’avènement 

t performant dans les récentes années, il a été jugé convenable 
d’inclure maintenant 500 poids bootstrap pour ce fichier, afin 1-) d’être en règle avec le standard de 

récision des estimations de variance, 

 

500 établi pour les enquêtes sur la santé et, 2-) d’améliorer la p
notamment pour les petits domaines d’intérêt. 

 Y a-t-il des références sur la méthodologie des poids bootstrap coordonnés? 
nnés dans leur 

senté à la Federal Committee on Statistical Methodology 2001 Research Conference. 
antel.pdf

Roberts, Kovacevic, Mantel et Phillips (2001) traitent des poids bootstrap coordo
article pré
L’article est disponible sur le web à l’adresse suivante : www.fcsm.gov/01papers/M . 

 
 Qui puisse-je contacter si j’ai besoin de plus d’information à propos de ces poids bootstrap 

coordonnés? 
Contacter la Division de la statistique de la santé, section ENSP par courriel à l’adresse nphs-
ensp@statcan.ca, ou par téléphone au 1-613-951-1653. 
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