
Plan d’échantillonnage : l’EPLA 2001

Description de la base de sondage :

La base de sondage utilisée pour l’EPLA se composait d’estimations de la population par secteur
de dénombrement (SD), groupe d’âge et degré de gravité des incapacités suivant la définition du
recensement. On a obtenu ces estimations à partir de projections de la population canadienne
produites par la Division de la démographie de SC auxquelles on a appliqué des taux
d’incapacité (à l’aide de la définition du recensement) estimés à partir du test pilote de l’EPLA
de 2000. La période de base pour ces projections était la période du Recensement de 2001.

Méthodes de stratification et de sélection de l’échantillon :

Les strates ont été définies par le classement recoupé des dix provinces, l’âge et le degré de
gravité des incapacités suivant la définition d’incapacité du recensement. Les quatre groupes
d’âge étudiés étaient les moins de 25 ans, les 25 à 44 ans, les 45 à 64 ans et les 65 ans et plus.
Les deux degrés de gravité des incapacités étaient « Souvent » et « Parfois ».

La répartition de l’échantillon à l’intérieur de chaque strate a été effectuée à l’aide d’une
simulation qui englobait les données du Recensement de 1996. Comme les questions sur les
limitations d’activités du Recensement de 2001 ne figuraient pas sur le questionnaire du
Recensement de 1996, on a utilisé certaines hypothèses de modélisation qui ont englobé le test
pilote de l’EPLA. La taille d’échantillon de chaque strate a été déterminée en fixant une
proportion minimale à estimer avec un certain coefficient de variation (c.v.). On a estimé à l’aide
du test pilote de 2000 certains paramètres comme le taux de réponse et le pourcentage de
personnes handicapées lors du Recensement de 2001 qui ont aussi été classées comme personnes
avec incapacités lors de l’EPLA.

Le plan d’échantillonnage était un plan stratifié à deux degrés qui a fait appel à l’échantillon
ayant répondu au questionnaire long du Recensement de 2001. L’unité primaire
d’échantillonnage (UPÉ) se composait d’un ou de plusieurs SD et l’unité secondaire
d’échantillonnage était le répondant. On a sélectionné un échantillon d’UPÉ dans chaque strate à
l’aide d’un plan d’échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille (PPT).

La taille de l’UPÉ était la taille prévue de la population des personnes handicapées prévue par le
recensement de cette UPÉ à l’intérieur de la strate pour laquelle on a sélectionné l’unité primaire
d’échantillonnage (une combinaison du groupe d’âge et du degré de gravité des incapacités). À
noter qu’on pouvait sélectionner une UPÉ pour plus d’une combinaison du groupe d’âge et du
degré de gravité des incapacités, puisqu’on a sélectionné des échantillons indépendants à
l’intérieur de chaque strate. On a échantillonné certaines unités très importantes dont la
probabilité de sélection était un. On a sélectionné des UPÉ pour lesquelles on ne prévoyait



aucune personne handicapée ou très peu de personnes handicapées à l’aide d’un échantillon
aléatoire stratifié d’unités primaires d’échantillonnage.

Au second stade du plan d’échantillonnage, on a inclus dans l’échantillon de l’EPLA de 2001
tous les répondants au questionnaire complet du Recensement de 2001 qui présentaient les
caractéristiques de la strate pour laquelle on a sélectionné l’UPÉ. Ce second stade s’est déroulé
dans les cinq sous-sections de la collecte sur le terrain (SSCT) des données du recensement de
l’ensemble du Canada.

Les opérations des SSCT ont constitué la dernière phase du processus de collecte des données du
recensement. Dans les SSCT, on a identifié chaque boîte de SD sélectionnée pour l’EPLA par la
description de la strate pour laquelle le secteur de dénombrement a été sélectionné (la
combinaison du groupe d’âge et du degré de gravité des incapacités). Les commis devaient
ensuite énumérer tous les gens qui présentaient les caractéristiques précisées sur des formulaires
conçus à cette fin.

Le plan d’échantillonnage PPT permettait de mieux contrôler la taille de l’échantillon et offrait
des probabilités supérieures de sélection aux UPÉ plus importantes. Le plan PPT a été
particulièrement utile (pour réduire le nombre des boîtes de SD à vérifier, par exemple), compte
tenu du processus de sélection des échantillons des SSCT.

Taille de l’échantillon :

L’échantillon se composait au total de 43 276 personnes, dont 42 485 membres de ménages
privés et 791 résidents de logements collectifs.


