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L’Enquête sociale générale

Les statistiques tirées de l’Enquête sociale générale (ESG) sont des estimations basées
sur des données recueillies auprès d'une petite fraction de la population
(approximativement une personne sur 2 000) et que ces estimations peuvent comporter
des erreurs. Il y a deux types d'erreurs : les erreurs d'échantillonnage et les erreurs non
dues à l'échantillonnage.
L'erreur d'échantillonnage est l'écart entre une estimation basée sur l'échantillon et celle
que l'on aurait obtenue d'un recensement de la population que l'on aurait réalisé avec les
mêmes méthodes de collecte de données. Dans le cadre d'une enquête probabiliste telle
que l'ESLA, on estime cette erreur à partir des données de l'enquête en se servant de
l'écart-type de l'estimation. Lorsque l'erreur d'échantillonnage d'une estimation est
supérieur à 33 1/3 %, on la considère comme trop peu fiable pour être publiée. Dans ce
cas, un double tiret ( -- ) remplace l'estimation dans les tableaux statistiques. Lorsque
l'erreur d'échantillonnage se situe entre 16 2/3 % et 33 1/3 %, l'estimation
correspondante est accompagnée de l`astérisque (*) dans un tableau . Il convient
d’utiliser ces estimations avec prudence. Enfin, toute estimation dont l'erreur
d'échantillonnage est inférieure à 16 2/3 % peut être utilisée sans restriction.
Tous les autres types d'erreur, par exemple les erreurs d'observation, de réponse, de
traitement et de non-réponse, sont des erreurs non dues à l'éhantillonnage. Il est difficile
de repérer bon nombre de ces erreurs et d'en évaluer l'importance.
Les erreurs de couverture se produisent lorsqu'il existe des différences entre la population
cible et la population observée. Les ménages sans téléphone représentent une partie de
la population cible qui a été exclue de la population observée. Dans la mesure où les
populations exclues diffèrent du reste de la population cible, les estimations comporteront
un biais. Étant donné que ces exclusions sont peu nombreuses, on pourrait s'attendre à ce
que les biais créés le soient aussi. Toutefois, étant donné qu'il existe des corrélations
entre un certain nombre de questions posées à l'enquête et les groupes exclus, les biais
peuvent être plus importants que ne semblerait l'indiquer la petite taille des groupes.
Les pensionnaires d'établissements institutionnels ont été exclus de la population
observée. L'effet de cette exclusion est particullèrement important dans le cas des
personnes de 65 ans et plus, du fait que près de 9 % de ce groupe réside dans des
établissements institutionnels.
De la même manière, dans la mesure où les personnes et les ménages n'ayant pas donné
de réponses diffèrent du reste de l'échantillon, les estimations s'en trouveront biaisées. Le
taux global de réponse pour l'enquête s'est élevé à environ 80 %.

Des cas de non-réponse pouvaient être relevés aux diffèrentes étapes de l'enquête. Il
existe deux étapes de collecte des données : la collecte au niveau du ménage et la collecte
au niveau individuel. La non-réponse s'est produite au niveau du ménage est environs
6%. On relève aussi des cas de non- réponse au niveau individuel. Le taux de réponse à
la plupart des questions était élevé; dans les tableaux, les cas de non-réponse paraissent
sous la rubrique «non déclaré».
Bien qu'il y ait eu très peu de cas où il y a eu refus de répondre à des questions
particulières, il faut s'attendre à ce que les difficultés qu'ont éprouvées les répondants et
répondantes à se souvenir de certains faits et leur capacité de répondre de façon complète
à certaines questions aient influé sur les résultats.
Comme l'ESG est une enquête transversale, il faut agir avec prudence lorsque l'on fait des
inférences causales au sujet de l'association entre des variables. Les associations
observées peuvent rendre compte de differences entre des cohortes, d'effets liés à des
périodes, de differences entre les groupes d'âge ou d'une combinaison de ces facteurs.

