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1.0 Introduction 
 
L’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes est une enquête de longue durée 
conçue pour mesurer le développement et le bien-être de l’enfant. Statistique Canada a entrepris 
le premier cycle de l’enquête en 1994-1995 au nom de Développement des ressources humaines 
Canada. Le manuel que voici a été réalisé pour rendre la manipulation du fichier de 
microdonnées plus facile et pour donner des explications sur la qualité des données ainsi que 
d’autres questions analytiques relatives à l’enquête. 
 
Quoique ceci soit la troisième diffusion de la documentation, il existe seulement deux diffusions 
des microdonnées. La raison pour ce manque d’un troisième fichier de microdonnées publique 
siège du fait que les variables sur l’antécédent de la famille et l’information du nord ont été 
supprimées dans leur totalité pour protéger la confidentialité des répondants. En effet, la 
possibilité de diffuser de nouvelles informations a été diminuée par l’énormité d’information 
déjà disséminée dans les deux premiers fichiers de microdonnées et du cycle 1. 
 
Soulignons d’emblée que les données recueillies dans le cadre du premier cycle de l’enquête 
n’apparaissent pas toutes dans ce deuxième fichier de microdonnées. L’information recueillie 
était si abondante qu’on a décidé de la diffuser en trois temps, au lieu d’attendre que les données 
aient été traitées en totalité.  La troisième publication aura lieu au printemps 1998. Elle portera 
notamment sur les variables relatives à la garde légale des enfants et aux données de la collecte 
au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. On  trouvera à l’annexe 1 la liste complète des 
parties qu’on retrouvera dans chacune des trois publications. 
 
Les questions au sujet des données ou de leur utilisation devraient être adressées aux personnes 
suivantes : 
 
Statistique Canada : 
 
Carol Nusom-Sol 
Chef de section 
Diffusion des données et services aux 
clients 
Division des enquêtes spéciales 
Statistique Canada 
5(B6), immeuble Jean-Talon 
Parc Tunney 
Ottawa (Ontario) K1A 0T6 
Téléphone : (613) 951-4598 
Télécopieur : (613) 951-0562 
Internet : solcaro@statcan.ca  

Sylvie Michaud 
Gestionnaire de projet – ELNEJ 
Division des enquêtes spéciales 
Statistique Canada 
Immeuble principal, pièce 2700  
Parc Tunney 
Ottawa (Ontario)  K1A 0T6 
Téléphone : (613) 951-9482 
Télécopieur : (613) 951-7333 
Internet: michsyl@statcan.ca  
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Sans frais d’interurbain : 1-800-461-9050
 
 
Développement des ressources humaines Canada : 
 
Susan McKellar 
Coordonnatrice du projet de l’ELNEJ 
Direction générale de la recherche appliquée 
Développement des ressources humaines Canada 
Place du Portage - Phase IV, B.P. 528 
Hull (Québec) K1A 0J9 
Téléphone : (819) 953-4230 
Télécopieur : (819) 994-2480 
Internet : susan.mckellar@spg.org 
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2.0 Contexte  
 
Avant qu’on entreprenne l’ELNEJ, peu d’études statistiques décrivaient un vaste assortiment des 
caractéristiques des enfants canadiens. Pourtant, les  administrations publiques et les chercheurs 
ont besoin de données quantitatives sur la santé, le bien-être et les chances des enfants canadiens 
s’ils veulent en apprendre davantage sur le milieu dans lequel les enfants évoluent, ainsi que sur 
ce qu’ils expérimentent au cours de leur développement. Les données longitudinales revêtent une 
importance primordiale dans l’étude des étapes du développement de l’enfant au fil des ans et 
dans l’étude des incidences du milieu social de l’enfant et des facteurs associés à la famille. 
 
Des données sur la prévalence et l’interaction de diverses caractéristiques et conditions aideront 
les auteurs de politiques à comprendre les processus qui modifient les risques et qui permettent 
de préserver et de favoriser un sain épanouissement des enfants. Pareille information améliorera 
l’aptitude des multiples partenaires de la société à échafauder des stratégies, des politiques et des 
programmes efficaces qui aideront les enfants à s’épanouir dans une société en pleine évolution 
comme la nôtre. 
 
La production du fichier de microdonnées à grande diffusion de l’ELNEJ a présenté un défi de 
taille pour Statistique Canada, principalement vu la nécessité de maintenir un équilibre entre, 
d’une part, la production de données exactes et actuelles à l’intention des chercheurs du Canada 
et de l’extérieur et, d’autre part, l’obligation de protéger la confidentialité des répondants. Bien 
que l’accord de licence qui accompagne cette diffusion – et toute diffusion de données par 
Statistique Canada - définisse les obligations légales des chercheurs, cette protection ne suffisait 
pas à satisfaire aux normes élevées de confidentialité que s’impose Statistique Canada.  
 
S’il n’y avait eu qu’un répondant unique, la tâche aurait été simple; un répondant - qui connaît 
les réponses qu’il a indiquées - peut se retrouver dans l’enquête, mais une telle divulgation ne 
constitue pas un manquement aux règles de confidentialité. En pareil cas, il suffit d’éviter qu’il y 
ait identification du répondant par quiconque autre que le répondant. Cependant, le fait que cette  
diffusion contienne des renseignements qui ont été communiqués par la personne la mieux 
renseignée (PCM - habituellement la mère), son (sa) conjoint(e), les enfants de 10 et 11 ans et 
aussi, dans certains cas, l’enseignant et le directeur de l’enfant augmente considérablement les 
risques de divulgation de renseignements confidentiels. Si Statistique Canada n’avait pas pris les 
précautions qui s’imposent, il aurait été possible, par exemple, pour un enseignant de se 
retrouver sur l’enquête (ce qui, en soi, n’aurait pas constitué un manquement) mais également de 
trouver les réponses fournies par la PCM, leurs étudiants de 10 et 11 ans et le directeur …ce qui, 
dans chacun de ces cas, constituerait une nette infraction aux règles de confidentialité.  
 
Tous ces facteurs conjugués ont créé une situation très précaire. Aussi le présent fichier de 
microdonnées a-t-il fait l’objet de plusieurs types de manipulations en  
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vue de protéger la confidentialité des divers répondants. Dans un premier temps, une série de 
variables a été créée pour regrouper un ensemble de questions détaillées en une seule variable, 
moins identifiable. Ce traitement a été appliqué notamment aux données sur les problèmes de 
santé chroniques de la PCM, du conjoint(e) et des enfants de l’ELNEJ. Ainsi, le fichier de 
microdonnées à grande diffusion ne contient pas les renseignements détaillés recueillis durant 
l’enquête sur la nature des problèmes de santé chroniques des répondants et il n’indique que la 
présence d’un problème de santé chronique non divulgué. Un deuxième traitement avait pour but 
de recoder les fourchettes détaillées d’une variable en des groupes moins détaillés, mais d’un 
contenu informatif néanmoins utile. Enfin, il a fallu dans certains cas avoir recours à une 
troisième solution beaucoup plus radicale, c’est-à-dire à la suppression de variables complètes du 
fichier de microdonnées à grande diffusion. C’est le cas notamment de l’information détaillée sur 
les problèmes de santé chroniques mentionnés précédemment, qui a été supprimée pour protéger 
l’identité des quelques répondants atteints de ces états identifiables et souvent visibles. Cette 
solution a aussi été appliquée aux questionnaires de l’enseignant et du directeur. Essentiellement, 
les craintes de divulgation de renseignements confidentiels l’ont emporté sur le mandat de 
diffuser l’information.  
 
Tout ceci signifie qu’il est impératif que les utilisateurs de ce fichier de microdonnées examinent 
avec soin le contenu de ce document, afin de pouvoir évaluer de façon réaliste les limitations des 
données. En raison des diverses manipulations, les chiffres publiés dans ce document, qui sont 
basés sur le fichier principal, ne correspondent pas nécessairement à ceux que l’on retrouve dans 
le fichier de microdonnées. Le cas échéant, les écarts sont documentés dans les sections 
pertinentes du document.  
 

3.0 Objectifs   
 
L’objectif principal de l’ELNEJ consiste à élaborer une base de données nationale sur les 
caractéristiques et les expériences des enfants et des jeunes du Canada, au cours de leur passage 
de l’enfance à la vie adulte. Plus spécifiquement, l’ELNEJ vise les objectifs suivants : 

 
• déterminer la prévalence des paramètres biologiques, sociaux et économiques et des 

facteurs de risque des enfants et des jeunes du Canada; 
 
• surveiller l’incidence de tels facteurs de risque, des événements de la vie et des facteurs 

de protection sur l’épanouissement des enfants; 
 
• communiquer l’information aux responsables des politiques et des programmes afin 

qu’ils s’en servent pour échafauder des politiques et des stratégies efficaces, susceptibles 
d’aider les jeunes à mener une vie saine, active et enrichissante. 

 
Sous ces objectifs se cachent les besoins suivants : 
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• combler notre lacune actuelle concernant l’information sur les caractéristiques et 
l’expérience des enfants canadiens, surtout dans les premières années de leur vie; 

 
• mettre l’accent sur toutes les facettes de l’enfance selon une approche holistique (à savoir 

l’enfant, sa famille, l’école et la communauté); 
 
• diffuser des données de niveau national et provincial dans la mesure du possible; 
 
• explorer les domaines qui se prêteraient à une intervention au niveau des politiques, et 

qui affectent une partie importante de la population. 

 
4.0 Méthode d’enquête 
 
En ce qui a trait au plan de l’ELNEJ, l’objectif consiste à sélectionner un échantillon 
représentatif d’enfants canadiens et à suivre l’évolution de ces derniers jusqu’à l’âge adulte. 
 

4.1 Définition de la population de l’ELNEJ  
 
La population cible du Cycle 1 de l’ELNEJ correspond aux enfants canadiens de 0 à 11 ans1.  
Certaines exclusions, examinées plus loin dans la présente section, ont été nécessaires pour des 
raisons opérationnelles. 

4.2 Plan d’échantillonnage de l’ELNEJ  
 
Le plan de l’échantillonnage de l’ELNEJ a pour point de départ le ménage.  Les ménages ont été 
sélectionnés à partir de trois sources distinctes, à savoir la composante principale, la composante 
intégrée et la composante des territoires.  

 
1La journée de l’interview sert de date de référence pour le calcul de l’âge.  La collecte a eu lieu de 
novembre 1994 à juin 1995.  
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4.2.1Composante principale  
L’exécution du Cycle 1 de l’ELNEJ exigeait la sélection de ménages comprenant des enfants, 
plus précisément des enfants de 0 à 11 ans.  Or, la majorité des ménages ne comptent pas 
d’enfant.  En fait, environ 26% seulement des ménages canadiens des dix provinces comptent au 
moins un enfant appartenant au groupe des 0 à 11 ans.  Il a donc fallu rechercher une méthode 
permettant de repérer facilement les ménages avec enfants afin d’éviter de consacrer des 
ressources financières précieuses au dépistage de ces derniers parmi l’ensemble des ménages.  
L’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada a fourni la solution. 
 
L’Enquête sur la population active2 effectuée mensuellement, permet de collecter des 
renseignements démographiques de base sur tous les membres des ménages sélectionnés pour 
constituer un échantillon représentatif des ménages canadiens, ainsi que des renseignements sur 
l’activité des adultes qui vivent dans ces ménages.  Dans le contexte de l’ELNEJ, on a examiné 
des ménages faisant partie, ou ayant fait partie récemment, de l’échantillon de l’EPA afin de 
déterminer lesquels comptent des enfants.  Les ménages ainsi sélectionnés forment l’échantillon 
de ménages de la composante principale de l’ELNEJ.  Environ 12 900 ménages ont été 
sélectionnés ainsi. 
 
Il convient de mentionner que certaines populations sont exclues de l’EPA, puisqu’elles ne font 
pas partie de la base de sondage de cette enquête, particulièrement les résidents du Yukon et des 
Territoires du Nord-Ouest, les personnes qui vivent en établissement et, enfin, les personnes qui 
vivent dans les réserves indiennes.  Pour compenser l’exclusion du Yukon et des Territoires du 
Nord-Ouest, on a inclus dans le plan de l’ELNEJ la composante des territoires décrite plus loin.  
Le sous-dénombrement résultant des autres exclusions (établissements et réserves indiennes) 
représente environ 0,5 % des enfants de 0 à 11 ans répartis dans les dix provinces. 

4.2.2 Composante intégrée (ENSP)  

À l’époque de la conception de l’ELNEJ, Statistique Canada a lancé une autre enquête 
longitudinale nationale, à savoir l’Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP).  Cette 
dernière a pour objet de produire des estimations de la santé physique et mentale des Canadiens 
et d’identifier les déterminants de l’état de santé. 
 
Comme il est nécessaire de collecter des données sur la santé des enfants canadiens aussi bien 
dans le cadre de l’ELNEJ que de l’ENSP, on a décidé d’intégrer une partie de l’échantillon et du 
contenu des deux enquêtes pour les dix provinces.  Les enfants sélectionnés pour participer à 
l’ENSP font partie de l’échantillon des deux enquêtes mais leur ménage n’est contacté qu’une 
seule fois pour les deux enquêtes.  
 

 
2Une brève description de l’Enquête sur la population active figure à l’annexe 2.  
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La sélection de l’échantillon de ménages de la composante intégrée a eu lieu de façon fort 
semblable à celle utilisée pour la composante principale.  Elle est, elle aussi, fondée sur la base 
de sondage de l’Enquête sur la population active3.  Cependant, l’échantillon est formé de 
nouveaux ménages sélectionnés spécialement pour l’ENSP plutôt que de ménages participant 
déjà à l’Enquête sur la population active.  Afin d’intégrer partiellement les échantillons de 
l’ELNEJ et de l’ENSP, on a sélectionné au hasard une personne par ménage, sans restriction 
d’âge, dans une partie de l’échantillon de ménages de l’ENSP.  Autrement dit, la probabilité 
d’être sélectionné était la même pour tous les membres de ces ménages, y compris les enfants.  
Les ménages pour lesquels la personne sélectionnée était un enfant de 0 à 11 ans ont formé 
l’échantillon intégré et ont participé à l’ELNEJ.  Les autres ont formé l’échantillon de l’ENSP.  
Environ 2 700 ménages ont été sélectionnés pour la composante intégrée de l’ELNEJ. 
 
Les exclusions mentionnées plus haut pour la composante principale (Yukon, Territoires du 
Nord-Ouest, établissements et réserves indiennes) s’appliquent aussi à la composante intégrée. 

4.2.3 Composante des territoires  
Les échantillons de ménages de la composante principale et de la composante intégrée ont été 
sélectionnés tous deux en se fondant sur la base de sondage de l’Enquête sur la population active 
de laquelle sont exclus le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.  Cependant, dans le cadre de 
l’ELNEJ et de l’ENSP, il était nécessaire d’obtenir des estimations pour les deux territoires 
canadiens.  Donc, on a ajouté la composante des territoires qui, elle aussi, représente un 
échantillon intégré destiné à l’ELNEJ aussi bien qu’à l’ENSP.  L’échantillon de la composante 
des territoires a été sélectionné à partir de la population des logements privés occupés.  
L’échantillon du Yukon n’inclut pas les établissements et les territoires non érigés en 
municipalité.  Outre ces exclusions, l’échantillon des Territoires du Nord-Ouest n’inclut pas non 
plus les régions éloignées ni les très petites collectivités. 
 
En ce qui concerne la mise en oeuvre de l’échantillon des territoires, tous les logements 
sélectionnés comptant au moins un enfant de 0 à 11 ans ont fait partie de l’échantillon de 
l’ELNEJ.  Pour le Cycle 1, l’objectif consistait à obtenir un échantillon permettant de collecter 
des données sur environ 2 300 enfants vivant au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest. 
 
La composante des territoires diffère légèrement des autres en ce sens qu’elle est entièrement 
intégrée à l’ENSP.  En effet, dans chaque ménage avec enfants qui a été sélectionné, on a 
effectué l’enquête de l’ELNEJ auprès des enfants vivant dans le ménage et on a sélectionné au 
hasard une personne pour répondre au questionnaire de l’ENSP.  Aux fins du Cycle 1, les 
personnes sélectionnées de cette façon ont répondu au questionnaire si elles avaient au moins 
12 ans.  Étant donné cette approche, il a fallu limiter le contenu des deux enquêtes afin de 

 
3C’est le cas dans toutes les provinces sauf au Québec.  Dans cette province, l’échantillon sélectionné pour 
la composante intégrée est un sous échantillon des logements sélectionnés à l’occasion de l’Enquête sociale 
et de santé effectuée en 1993 par Santé Québec.  
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diminuer le fardeau de réponse.  En outre, on a modifié légèrement la méthode de collecte en se 
servant de questionnaires sur papier et non des interviews  assistées par ordinateur. 
 
Cette diffusion de données de l’ELNEJ ne comprend que des données en provenance des dix 
provinces.  Les données provenant des Territoires, qui n’ont pas encore été traitées, feront partie 
d’une prochaine diffusion, au cours de 1998.  À ce moment-là, on produira une version à jour du 
présent guide qui contiendra une discussion approfondie du plan d’échantillonnage et du contenu 
de la composante des territoires. 
 
Toutes les discussions présentées à partir d’ici dans la présente version du guide des 
microdonnées seront limitées au plan et au contenu de l’enquête pour les dix provinces (c.-à-d. 
les composantes principales et intégrées). 
 

4.2.4 L’échantillon d’enfants  

Après avoir sélectionné l’échantillon de ménages de l’ELNEJ, on est passé à l’étape du tirage de 
l’échantillon d’enfants. 
 
Pour la composante principale, on a choisi au hasard, dans chaque ménage sélectionné, un 
enfant de 0 à 11 ans vivant la plupart du temps dans le ménage.  Puis, on a sélectionné au hasard 
d’autres enfants de 0 à 11 ans appartenant à la même famille économique4, jusqu’à concurrence 
de quatre enfants par ménage5 au plus. 
 
Pour la composante intégrée, un enfant avait déjà été sélectionné selon la méthode décrite plus 
haut.  Comme pour la composante principale, d’autres enfants appartenant à la même famille 
économique ont été sélectionnés au hasard, jusqu’à concurrence de quatre enfants de 0 à 11 ans 
au plus. 
 

4.3 Répartition de l’échantillon  
 
L’échantillon du Cycle 1 de l’ELNEJ a été sélectionné en tenant compte de deux exigences 
importantes.  En premier lieu, il fallait tirer dans chacune des dix provinces un échantillon dont 
l’effectif soit suffisant pour produire des estimations fiables pour tous les enfants de 0 à 11 ans.  
La répartition de l’échantillon a donc été établie de façon à ce que les échantillons correspondant 
aux provinces les plus petites satisfassent cette exigence. 
 

 
4Pour l’ELNEJ, on entend par famille économique tous les membres de la famille unis par les liens du sang, par mariage, par 
union de fait ou par adoption. Les enfants en famille d’accueil sont également inclus dans la famille économique. 

5Pour limiter le fardeau de réponse, il a été décidé de ne pas faire le suivi longitudinal de plus de deux enfants par ménage du 
Cycle 1 durant le Cycle 2. 



12 
 

En second lieu, l’échantillon devait être suffisamment grand pour pouvoir produire des 
estimations à l’échelon national pour certains groupes d’âge ou certaines cohortes clés, soit les 
groupes des 0 à 11 mois, des un an, des deux et trois ans, des quatre et cinq ans, des six et sept 
ans, des huit et neuf ans et des dix et onze ans.  Ces groupements permettront d’effectuer tous les 
deux ans une analyse pour ces groupes particuliers, en mettant particulièrement l’accent sur les 
groupes les plus jeunes (ceux des enfants de 0 à 11 mois et des enfants d’un an), conformément 
aux objectifs de l’enquête.  En ce qui concerne la composante principale de l’ELNEJ, on a pu 
suréchantillonné les ménages contenant au moins un enfant classé dans l’un des deux plus jeunes 
groupes, afin de répondre aux exigences d’échantillonnage pour ces groupes d’âge. 

4.4 Effectif de l’échantillon  
 
En tout, 13 439 ménages ont répondu au questionnaire du premier cycle de l’ELNEJ.  Dans ces 
ménages, 22 831 enfants de 0 à 11 ans ont été sélectionnés pour participer à l’enquête.  Le 
tableau ci-après donne la ventilation de ces enfants selon la province et selon l’âge. 
 
 

PROVINCE EFFECTIF DE 
L’ÉCHANTILLON 

Terre-Neuve 1 232 

Île du Prince Édouard 764 

Nouvelle-Écosse 1 532 

Nouveau-Brunswick 1 426 

Québec 4 065 

Ontario 6 020 

Manitoba 1 789 

Saskatchewan 1 878 

Alberta 2 185 

Colombie-Britannique 1 940 

TOTAL6 22 831 

 
 

                                                           
6N’inclut pas le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest. 
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ÂGE EFFECTIF DE 

L’ÉCHANTILLON 
0 2 227 

1 2 469 

2 1 963 

3 1 946 

4 1 935 

5 1 793 

6 1 800 

7 1 750 

8 1 780 

9 1 734 

10 1 766 

11 1 668 

TOTAL 22 831 

 
 



14 
 

                                                          

5.0 Collecte des données 
 
La collecte des données pour le premier cycle de l’ELNEJ s’est déroulée entre l’automne de 
1994 et le printemps de 1995.  Elle a été effectuée dans deux cadres principaux : les ménages et 
les écoles. 

5.1Collecte auprès des ménages  
 
Dans le cas de la collecte auprès des ménages, on a fait appel à une gamme variée de répondants 
et on a utilisé diverses méthodes. On retrouve ci-dessous une brève description de chaque genre 
de questionnaire utilisé pour la collecte dans les ménages.  
 
 
Liste des membres du ménage 
 
La première étape a consisté à établir une liste des membres du ménage pour chaque ménage de 
l’échantillon de l’ELNEJ et à trouver pour ce faire un membre informé du ménage.  La liste 
comprenait des données démographiques de base pour chaque membre du ménage, ainsi que des 
données sur le logement.  À l’intérieur de la liste, on a dressé une «grille des liens.  Cette grille a 
été utilisée pour déterminer les liens qui existaient entre tous les membres du ménage.  À partir 
de ces renseignements, il a été possible d’établir une série de variables décrivant la situation 
familiale de l’enfant, variables dont il est question à la section 8.4. 
 
Une fois la liste des membres du ménage établie, le système informatique a choisi au hasard un 
enfant âgé de 0 à 11 ans vivant dans le ménage.  On a ensuite demandé qui était la personne 
connaissant le mieux l’enfant.  Cette personne a été étiquetée PCM pour le ménage.  Dans la 
plupart des cas, la PCM était la mère de l’enfant7.  Des renseignements plus détaillés au sujet de 
la PCM figurent à la section 8.3. 
 
On a par la suite demandée à la PCM de remplir une série de trois questionnaires; le 
questionnaire général, le questionnaire du parent et le questionnaire de l’enfant.  On a autorisé la 
déclaration par personne interposée, question qui est abordée à la section 5.5. 
 
 
Questionnaire du parent 
 
L’objectif visé par le questionnaire du parent était de recueillir des données générales sur la santé 
de la PCM et de son conjoint, ainsi que des renseignements généraux sur l’environnement social 
de l’enfant, y compris la santé mentale de la PCM, le soutien social, le fonctionnement de la 

 
7Étant donné que la PCM était dans la plupart des cas la mère de l’enfant, on utilise le pronom «elle» pour 
la désigner dans le présent document. 
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famille et les caractéristiques du voisinage. 
 
 
Questionnaire général 
 
Le questionnaire général a été rempli à la fois pour la PCM et son conjoint et visait à recueillir 
des données socioéconomiques au sujet de ces deux personnes.  Parmi les principaux sujets 
abordés figuraient le niveau de scolarité, les activités sur le marché du travail et le revenu. 
 
Pour les cycles à venir de l’ELNEJ, le questionnaire du parent et le questionnaire général seront 
combinés en un seul instrument d’enquête, tant pour la PCM que son conjoint. 
 
 
Questionnaire de l’enfant 
 
Le questionnaire de l’enfant a été rempli pour les enfants choisis du ménage, âgés de 0 à 11 ans.  
Des enfants de la même famille économique8 que l’enfant choisi au départ (dans la liste des 
membres du ménage) ont été pris au hasard, jusqu’à concurrence de quatre, y compris l’enfant 
choisi au départ.  On a fixé ce maximum pour alléger le fardeau de réponse.  Parmi les 
principaux sujets abordés dans le questionnaire de l’enfant figuraient la santé, le comportement, 
la scolarité, l’alphabétisation, le rôle parental ainsi que la garde légale des enfants. 
 
EVIP 
 
L’échelle de vocabulaire par l’image de Peabody (EVIP) a été administrée par l’intervieweur à 
chaque enfant choisi âgé de 4 ou 5 ans.  On a obtenu le consentement verbal de la PCM avant 
d’administrer le test.  L’objectif visé par le test était d’évaluer l’aptitude de l’enfant à entrer à 
l’école.  Des renseignements plus détaillés au sujet de ce test figurent à la section 9.21. 
 
Après avoir terminé l’ensemble de l’interview de l’ELNEJ et après avoir quitté le ménage, 
l’intervieweur devait remplir un questionnaire administratif pour décrire les conditions 
d’administration du test, afin de déterminer les facteurs pouvant avoir influé sur les réponses de 
l’enfant et sa réaction générale au test. 
 
Questionnaire pour les 10 et 11 ans 
 
Ce questionnaire a été rempli par chaque enfant âgé de 10 ou de 11 ans choisi pour l’ELNEJ.  
Avec la permission de la PCM, l’intervieweur remettait le questionnaire à l’enfant et 
l’encourageait à le remplir en privé.  Une fois rempli, le questionnaire était scellé dans une 
enveloppe, afin d’assurer la confidentialité des données fournies par l’enfant.  La PCM ne 
pouvait pas voir le questionnaire rempli par l’enfant et en avait été informée avant de donner son 
consentement.  On souhaitait ainsi augmenter les probabilités que l’enfant fournisse des 

 
8Pour l’ELNEJ, une famille économique est définie comme tous les membres d’une famille liés par le sang, le 
mariage, l’union libre ou l’adoption; les enfants en foyer d’accueil sont considérés comme faisant partie de 
la famille économique. 
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renseignements précis et honnêtes. 
 
L’objectif de ce questionnaire consistait à recueillir des données directement auprès de l’enfant 
sur une gamme variée d’aspects de sa vie, en vue de compléter les données obtenues auprès du 
parent et de l’enseignant et, pour certains sujets, de les comparer entre elles.  Parmi les sujets 
abordés figuraient les amis et la famille, l’école, les sentiments et le comportement, le tabac et 
l’alcool ainsi que les activités. 
 
Observation du voisinage par l’intervieweur 
 
En quittant le foyer du répondant, l’intervieweur devait remplir un questionnaire (sur ordinateur), 
en vue de donner sa perception du voisinage du répondant et de compléter les données recueillies 
auprès de la PCM à ce sujet. 
 
Tous les renseignements recueillis auprès des ménages (sauf le questionnaire pour les 10 et 
11 ans) l’ont été en personne ou par téléphone, au moyen de l’interview assistée par ordinateur 
(IAO).  Les questions étaient posées au répondant à son foyer ou par téléphone, et les réponses 
étaient entrées directement dans l’ordinateur par l’intervieweur.  Cela a rendu possible des  
vérifications ponctuelles et contrôles de base de la qualité, en vue de déceler les erreurs et de les 
corriger avec l’aide du répondant au besoin. 
 
Des renseignements plus détaillés au sujet du contenu des divers questionnaires ayant servi à 
cette dernière diffusion des données de l’ELNEJ se trouvent à la section 9 du présent document. 

5.2 Collecte dans les écoles  
 
La collecte dans les écoles est un autre élément très important de l’ELNEJ.  Pour tous les enfants 
de l’échantillon du cycle 1 qui fréquentaient l’école, on a demandé aux PCM leur consentement 
écrit, afin de recueillir des données auprès de l’enseignant et du directeur de l’école de l’enfant.  
Dans les cas où l’enfant était en deuxième année ou à un niveau supérieur, on a demandé à la 
PCM d’autoriser l’enseignant à administrer un court test d’habileté en mathématique à l’enfant.  
La collecte à l’école comportait donc trois questionnaires qui ont été envoyés par la poste aux 
enseignants et aux directeurs.  On a demandé à ces derniers de les remplir et de les renvoyer par 
la poste à Statistique Canada dans les enveloppes fournies à cette fin. 
 
Questionnaire de l’enseignant 
 
Le but visé par le questionnaire de l’enseignant était de recueillir des données au sujet des 
résultats scolaires de l’enfant et de son comportement à l’école, ainsi que sur les caractéristiques 
de la classe et les méthodes d’enseignement utilisées. 
 
Questionnaire du directeur 
 
Le but visé par le questionnaire du directeur était de recueillir des données sur l’environnement 
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scolaire, en vue d’évaluer les répercussions de celui-ci sur le développement de l’enfant.  Ainsi, 
le questionnaire du directeur a servi à recueillir des données sur les politiques de l’école et le 
climat d’enseignement, plutôt qu’au sujet d’un enfant en particulier. 
 
Test d’habilité en mathématique 
 
Le test d’habileté en mathématique que devait administrer l’enseignant était une version abrégée 
de l’Épreuve d’opérations mathématiques (Mathematics Computation Test) des Canadian 
Achievement Tests, deuxième édition (CAT/2).  CAT/2 est constitué d’un ensemble de tests 
conçus pour mesurer les compétences de base. 

5.3 Interview assistée par ordinateur  
 
La collecte des données de l’ELNEJ a reposé considérablement sur l’interview sur place assistée 
par ordinateur (IPAO).  Ce mode d’interview comporte deux parties principales : une de gestion 
des cas et une propre à l’enquête. 
 
Le système de gestion des cas sert à contrôler l’affectation des cas et la transmission des données 
pour l’enquête.  Dans le cadre de l’ELNEJ, un cas correspond à un ménage choisi pour faire 
partie de l’échantillon de l’enquête.  Le système de gestion des cas permet en outre d’enregistrer 
automatiquement des données de gestion pour chaque contact (ou tentative de contact) avec les 
répondants, et de fournir des rapports pour la gestion du processus de collecte. 
 
Le système de gestion des cas permet l’acheminement du système de questionnaire et du fichier 
d’échantillon du bureau central aux bureaux régionaux et des bureaux régionaux aux ordinateurs 
portatifs des intervieweurs.  Les données recueillies font le chemin inverse.  Toutes les données 
sont chiffrées pour la transmission, et elles ne sont déchiffrées qu’une fois entrées dans un 
ordinateur autonome sécuritaire, auquel il est impossible d’accéder de l’extérieur. 
 
Le volet propre à l’enquête de l’IPAO comprend en premier lieu des mécanismes pour le contact 
et la sélection des ménages. Une fois le contact et la composition du ménage établis, le système 
d’IPAO génère les composantes pertinentes du questionnaire, selon la composition du ménage et 
les résultats de la sélection.  Dans le cas du cycle 1 de l’ELNEJ, les composantes particulières 
générées comprenaient le questionnaire du parent et le questionnaire général pour la PCM et son 
conjoint, ainsi que jusqu’à quatre questionnaires de l’enfant, pour les enfants choisis de 0 à 
11 ans dans chaque ménage.  Ces composantes sont examinées de façon plus détaillée à la 
section 5.1. 
 
Le recours à l’IPAO permet la collecte de données de grande qualité pour des parties à contenu  
complexe sur des populations particulières.  Par exemple, le système facilite la collecte des 
données sur les liens entre tous les membres du ménage (c’est-à-dire la grille des liens).  Cette 
mine de renseignements permettra une analyse détaillée des structures des familles, un concept 
important pour l’analyse des données sur les enfants.  Ce genre de collecte était très difficile dans 
le cadre d’une interview papier et crayon. 
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5.4 Déroulement de l’enquête  
 
Selon le plan initial, on devait procéder à quatre collectes auprès des ménages.  Les données 
relatives à la composante principale devaient être recueillies en décembre 1994 et février 1995, 
et celles pour la composante intégrée, en novembre 1994 et mars 1995, périodes correspondant 
aux périodes de sélection dans le cadre de l’ENSP.  Les échantillons principaux et intégrés ont 
été répartis entre les deux périodes potentielles de collecte.  Chacune des quatre périodes de 
collecte a duré environ deux semaines.  
 
Une fois la collecte commencée, on s’est rendu compte que le taux de réponse n’était pas aussi 
élevé que prévu au départ.  Deux démarches ont été suivies pour résoudre ce problème.  On a 
d’abord permis le report de l’échantillon à une période ultérieure de collecte, pour les cas de 
non-réponse.  Par exemple, si un ménage n’avait pas pu être joint en décembre, personne n’étant 
à la maison pendant toute la durée de la période de collecte, il a été intégré à l’échantillon de 
février et d’autres tentatives ont été faites en vue de communiquer avec lui. 
 
À la fin des quatre périodes de collecte, il a été décidé que l’on pourrait améliorer davantage le 
taux de réponse si l’on consacrait davantage d’efforts à la conversion des non-répondants en 
répondants.  En juin 1995, tous les cas de non-répondants ont été repris à cette fin.   On a 
demandé aux bureaux régionaux de Statistique Canada d’affecter leurs «meilleurs» intervieweurs 
à ces cas. 
La collecte des données dans les écoles s’est déroulée de mars à juin 1995.  Tout d’abord, les 
trousses de questionnaires ont été envoyées par la poste aux enseignants et aux directeurs, avec 
des instructions sur la façon de les remplir.  Environ une semaine après, une carte postale a été 
envoyée pour remercier tous les répondants et pour demander à ceux qui ne l’avaient pas fait de 
répondre.  Environ deux semaines plus tard, un deuxième questionnaire a été envoyé aux 
enseignants et aux directeurs qui n’avaient pas encore répondu.  Enfin, trois semaines plus tard, 
on est entré en rapport par téléphone avec les enseignants et les directeurs qui n’avaient pas 
répondu et on les a incité à participer.  Il convient de souligner que la collecte des données dans 
les écoles n’a pas été effectuée pour les ménages convertis pendant le suivi de juin, étant donné 
qu’à ce moment-là il était beaucoup trop tard dans l’année scolaire pour que cette collecte ait 
lieu. 
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5.5 Déclaration par personne interposée Error! Bookmark not 
defined. 
 
Dans le cas du questionnaire de l’enfant, du questionnaire du parent et du questionnaire général9, 
on s’attendait à ce que le répondant soit la PCM et, dans la plupart des cas, c’est ce qui est arrivé 
dans les faits.  Toutefois, dans certains cas, on a accepté les données fournies par un autre 
membre du ménage.  Par exemple, si la PCM était absente du foyer pour la durée de la période 
d’interview, les données ont été obtenues auprès d’un autre membre du ménage.  Dans le cas du 
questionnaire du parent et du questionnaire général, le conjoint voulait parfois fournir ses propres 
données.  On retrouve ci-après un sommaire des sources de réponses pour chacun des 
questionnaires. 
 

Déclaration par personne interposée pour le questionnaire de l’enfant, 
le questionnaire du parent et le questionnaire général 

 
 

 RÉPONDANT= 
PCM 
 

RÉPONDANT= 
CONJOINT(E) 
DE LA PCM 

RÉPONDANT= 
UN AUTRE 
MEMBRE DU 
MÉNAGE 
 

Questionnaire de 
l’enfant 

97,7 % 2,2 % 0,1 %

Questionnaire du 
parent pour la PCM 

99,1 % 0,8 % 0,1 %

Questionnaire du 
parent pour le 
conjoint 

92,5 % 7,5 % -

Questionnaire 
général pour la 
PCM 

98,1 % 1,6 % 0,3 %

Questionnaire 
général pour le 
conjoint 

86,4 % 13,5 % 0,1 %

 
Pour tous les autres questionnaires qui faisaient partie de l’ELNEJ (c’est-à-dire le questionnaire 
pour les 10-11 ans, l’EVIP et les questionnaires de l’enseignant et du directeur), la déclaration 
par personne interposée n’était pas autorisée. 

                                                           
9Voir la section 5.1 pour une description de ces questionnaires. 
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5.6 Durée de l’interview  
 
Dans le cas de la collecte auprès des ménages, la durée de l’interview était d’environ deux 
heures. 
 
La durée totale des interviews pour les questionnaires principaux compris dans la collecte auprès 
des ménages de l’ELNEJ est présentée dans le tableau ci-dessous.  Le tableau donne des durées 
médianes d’interview (c’est-à-dire la durée située à mi-chemin entre les 50 % de cas qui ont pris 
le plus de temps et les 50 % qui ont pris le moins de temps).  Il convient de souligner que tous les 
cas extrêmes (durées trop longues ou trop courtes) ont été supprimés avant de calculer ces 
durées. 
 
DURÉE MÉDIANE DES INTERVIEWS (EN MINUTES) 
 
 
QUESTIONNAIRE 

 
DURÉE DES INTERVIEWS 

POUR LES MÉNAGES 
RÉPONDANTS 

Tous les questionnaires du ménage 119 

Tous les questionnaires de l’enfant 
pour le ménage 

44 

Tous les questionnaires du parent 
pour le ménage (la PCM et le 
conjoint) 

11 

Tous les questionnaires généraux 
pour le ménage (la PCM et le 
conjoint) 

14 

Total pour les questionnaires 
principaux  
(enfant, parent, général et EVIP) 

74 

Composantes restantes10

 
39 

 
 

Le tableau qui suit donne les durées médianes d’interview pour les divers scénarios familiaux.  
Le nombre d’enfants choisis (0 à 11 ans) dans le ménage est le facteur qui a eu les répercussions 

                                                           
10Il s’agit de la différence entre la durée totale et celle des composantes principales.  Cela comprend le temps pris par 
l’intervieweur pour présenter l’enquête, dresser la liste des membres du ménage, établir les rapports entre eux, observer le 
voisinage, obtenir le consentement informé pour la collecte à l’école, organiser la collecte auprès des 10 et 11 ans, faire 
produire les divers questionnaires par l’ordinateur, etc. 
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les plus importantes sur la durée de l’interview.  Dans le cas des ménages dont la PCM avait un 
conjoint et quatre enfants, la durée de l’interview était bien supérieure à trois heures, et dans 
certains cas, à quatre heures.  Pour le deuxième cycle de l’ELNEJ, on a décidé de procéder à des 
interviews auprès de deux enfants par ménage au maximum, afin de réduire le fardeau de 
réponse. 
 

DURÉE MÉDIANE DES INTERVIEWS SELON LE GENRE DE FAMILLE 
 
 

GENRE DE FAMILLE DURÉE EN MINUTES 

PCM et conjoint(e), un enfant 95 

PCM et conjoint(e), deux enfants 134 

PCM et conjoint(e), trois enfants 169 

PCM et conjoint(e), quatre enfants 200 

PCM, aucun conjoint(e), un enfant 85 

PCM, aucun conjoint(e), deux 
enfants 

127 
  

PCM, aucun conjoint(e), trois 
enfants 

161 

PCM, aucun conjoint(e), quatre 
enfants 

182 

 

5.7 Formation, supervision et contrôle relativement à 
l’interview  
 
L’ELNEJ a été effectuée par des intervieweurs de l’Enquête sur la population active.  Tous ces 
intervieweurs relèvent d’un groupe d’intervieweurs principaux chargés de s’assurer qu’ils sont 
familiers avec les concepts et les procédures de l’enquête, ainsi que de procéder à un contrôle 
périodique et de revoir les documents remplis.  Les intervieweurs principaux s’assurent que des 
mesures de suivi sont prises rapidement dans les cas de refus et de non-réponse.  Au besoin, les 
cas de non-réponse sont confiés à l’intervieweur principal et réaffectés.  Les intervieweurs 
principaux, quant à eux, relèvent des gestionnaires de programmes de l’EPA, qui se trouvent 
dans chacun des six bureaux régionaux de Statistique Canada. 
 
Dans le cas de l’ELNEJ, on a combiné la formation en salle de classe et l’auto-apprentissage 
pour s’assurer que les intervieweurs comprenaient bien les concepts de l’enquête.  L’auto-
apprentissage a nécessité des intervieweurs qu’ils prennent connaissance du Guide de 
l’intervieweur préparé pour l’enquête et qu’ils fassent des exercices à la maison.  Au cours de la 
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formation en classe, un gestionnaire de programme ou un intervieweur principal a présenté un 
aperçu de l’enquête, a procédé à une enquête factice auprès des participants, a donné des notions 
plus particulières de l’EVIP et a présenté des exercices en vue de permettre aux intervieweurs de 
réduire les cas de non-réponse.  Au total, 14 heures ont été consacrées aux activités de formation 
pour chaque intervieweur. 
 

6.0 Traitement des données 
 
Le produit principal de l'ELNEJ est un fichier de microdonnées «épuré». La présente section 
comprend un bref sommaire de certaines des étapes de traitement nécessaire pour la production 
de ce fichier. 

6.1 Vérification de l’IAO  
 
Comme on l'a déjà indiqué à la section 5.1, tous les renseignements recueillis auprès des 
ménages (mis à part le questionnaire pour les 10 et 11 ans) l'ont été en personne ou au moyen 
d'une interview téléphonique assistée par ordinateur (IAO). On a pu ainsi inclure diverses 
fonctions de vérification dans le questionnaire pour les diverses composantes de l'IAO auprès des 
ménages, afin de recueillir des données de grande qualité. 
 
Des écrans de revue ont été prévus pour les données importantes et complexes. Par exemple, la 
méthode de sélection de la PCM, un aspect essentiel de l'enquête, a été fondée sur la liste des 
membres du ménage, laquelle est constituée d'un dossier démographique de chacun des membres 
du ménage et d'un dossier des liens entre tous les membres du ménage. Étant donné qu'il s'agit 
d'éléments essentiels de l'ELNEJ, les renseignements recueillis étaient affichés, afin de faire 
l’objet d’une confirmation auprès du répondant avant que l'interview ne se poursuive.  
 
Des vérifications d'intervalles ont été utilisées pour les variables continues, afin de confirmer ou 
de corriger les réponses inhabituelles recueillies. Par exemple, l'enquête comprenait une question 
sur le poids de l'enfant à la naissance. Si le répondant avait donné un poids trop élevé ou trop 
faible, l'intervieweur recevait l’instruction de confirmer la réponse auprès du répondant. 
 
Tous les cheminements de questions ont été intégrés automatiquement au système d'IAO. Par 
exemple, dans la section concernant la garde des enfants, la première question à l'intention de la 
PCM visait à déterminer si cette dernière (ainsi que son conjoint/partenaire) utilisait un service 
de garde pour l'enfant afin de travailler ou d’étudier. Dans l’affirmative, le système d'IAO 
poursuivait avec une série de questions sur le ou les modes de garde particuliers utilisés pour 
l'enfant. Dans la négative, le système d'IAO sautait automatiquement cette série de questions. 
 
Certaines vérifications de cohérence ont été incluses dans le système d'IAO et comprenaient des 
instructions à l’intention des intervieweurs pour qu’ils reviennent à la question pertinente en vue 
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de corriger les incohérences. Les intervieweurs recevaient en outre des instructions relativement 
au traitement ou à la correction des problèmes, par exemple pour les données incomplètes ou 
incorrectes. Dans le cas de la collecte relative à la population active, les dates de début et de fin 
d'emploi jouaient un rôle essentiel pour la poursuite de l'interview. Dans les cas de dates 
incomplètes, le système donnait instruction aux intervieweurs d'indiquer des dates, et les 
avertissait que le reste de la section serait sautée si les dates requises n'étaient pas entrées. 
L'intervieweur pouvait revenir à la zone de date appropriée pour faire des corrections. 

6.2 Saisie des données  
 
Dans le cadre de l'ELNEJ, certains questionnaires n’ont pas fait l’objet d’une interview assistée 
par ordinateur, à savoir : le questionnaire pour les 10 et 11 ans, le questionnaire de l'enseignant et 
le questionnaire du directeur. Ces trois questionnaires étaient remplis directement par le 
répondant. Une brève description de ceux-ci figure aux sections 5.1 et 5.2. 
 
La saisie des données relatives à ces trois questionnaires a été effectuée au moyen de mini-
ordinateurs situés dans chacun des bureaux régionaux de Statistiques Canada11.  Au cours de ce 
processus, tous les documents comprenant au moins une réponse était saisie et une version non 
vérifiée du fichier informatique était transférée sur support électronique au bureau central pour la 
suite du traitement. Dans le cadre du système de saisie des données, certaines vérifications de la 
qualité étaient intégrées en vue de repérer les entrées inhabituelles et d'informer l'opérateur de 
saisie des entrées potentiellement incorrectes. De même, les systèmes de saisie ont été conçus de 
façon à suivre le déroulement des divers questionnaires et de passer automatiquement à la bonne 
question dans le cas des questionnaires comprenant des questions pouvant être sautées. On 
permettait toutefois à l'opérateur de saisie des données de revenir en arrière et d'entrer des 
données non prévues dans le déroulement, pour le cas où celles-ci figuraient dans le 
questionnaire. Les opérateurs de saisie ont été informés d'utiliser l'entrée tête basse et d'entrer ce 
qu'ils voyaient (c'est-à-dire ce qui figurait dans les questionnaires). Les réponses erronées ont été 
corrigées à une étape ultérieure. 

 

6.3 Exigences minimales en ce qui a trait à la réponse au 
questionnaire  
 
L'une des premières étapes du traitement dans le cadre de l'ELNEJ a consisté à définir les 
exigences s'appliquant aux ménages répondants. 
 
Dans certains cas, aucune donnée de l'ELNEJ n'avait été recueillie pour un ménage 
échantillonné. Cela s'est produit, par exemple, lorsqu'un intervieweur a été incapable d'entrer en 

 
11Le système de saisie utilisé était le système générique DC2 - Collecte et saisie de données de Statistique 
Canada. 
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contact avec un ménage choisi pendant toute la durée de la période de collecte, lorsqu'un ménage 
a refusé de participer à l'enquête, ou encore dans des circonstances particulières, par exemple en 
raison de la maladie ou du décès d'un membre de la famille ou encore d’intempéries ayant 
empêché la tenue de l'interview. Dans ces cas, aucun renseignement n’a été recueilli pour un 
ménage, celui-ci a été supprimé du fichier de l'ELNEJ et les poids d'échantillonnage des ménages 
répondants ont été augmentés pour tenir compte de ces ménages laissés de côté. Cette procédure 
fait l’objet d’un examen détaillé à la section 7. 
 
Dans d'autres cas, il a été possible d'effectuer une partie de l'interview, mais pas la totalité, pour 
un certain nombre de raisons. Certains répondants ne voulaient consacrer qu'une période donnée 
à l'enquête. Dans certains cas, un intervieweur a rempli une partie du questionnaire avec un 
répondant et a pris rendez-vous pour la suite, à un autre moment, mais n’a pu joindre à nouveau 
le répondant. 
 
Il a été nécessaire d'établir un critère pour décider quoi faire de ces interviews partielles. Si la 
majeure partie de l'enquête était complète, on a opté évidemment pour le maintien du cas et son 
étiquetage comme un ménage répondant. Toutefois, si seulement quelques renseignements 
avaient été recueillis, on a décidé de laisser le ménage de côté et de le traiter comme un ménage 
non répondant. Afin de procéder à cette évaluation, les données recueillies pour chaque enfant 
sélectionné dans le ménage ont été examinées. Pour ce faire, on a passé en revue certaines 
questions clés du questionnaire de l'enfant. On a évalué si l'on disposait d'un nombre suffisant de 
données pour au moins un enfant dans chaque ménage. Le cas échéant, on a conservé ce ménage 
dans l'échantillon répondant. Toutes les variables manquantes pour ce ménage ont été établies à 
non déclaré, ou encore imputées. Si l'on ne disposait pas de données appropriées pour au moins 
un enfant, on a supprimé le ménage de l'échantillon répondant et on l’a traité comme un ménage 
non répondant. 
 
Un code de réponse de l'enfant a été établi pour chaque enregistrement d'enfant du fichier de 
l'ELNEJ, après examen des questions clés du questionnaire de l'enfant. Les questions évaluées 
dépendaient de l'âge, étant donné que le contenu a varié considérablement selon l'âge. De 7 à 
8 questions «clés» ont été choisies (un peu au hasard) pour chaque groupe d'âge. 
 
Le code de réponse de l'enfant peut-être utilisé comme une mesure de la qualité des données et 
a servi à déterminer si les enregistrements étaient suffisamment bons pour être conservés. 
 
 
Le code de réponse de l'enfant devrait être interprété de la façon suivante : 
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CODES DE RÉPONSE DE L’ENFANT 

 
 

CODE DE 
RÉPONSE 

DESCRIPTION 

000 L'enregistrement comporte une valeur valide pour toutes les zones 
clés. 

001 L'enregistrement comporte un code invalide (refus, ne sait pas ou 
non déclaré) pour au moins une zone clé, mais l'enregistrement 
comporte suffisamment d'informations pour être jugé acceptable. 

002 L'enregistrement comporte au moins une valeur valide pour les 
zones clés, mais pas suffisamment d'informations pour que 
l'enregistrement soit jugé acceptable. 

003 L'enregistrement ne comporte pas de valeur valide dans aucune 
des zones clés, mais l'enregistrement de l'enfant a été créé. 

004 Aucun enregistrement n'a été créé.  

 
«Acceptable et non acceptable sont définis de la façon suivante : 
 
Faire le calcul : 
 

R = (réponses valides à des questions clés)  + (réponses ne sait pas à des questions clés)
nombre de questions clés 

 
D = réponses ne sait pas à des questions clés

nombre de questions clés 
 
Si R est > 50 % et D < 30 %, l'enregistrement est acceptable. Autrement, il ne l'est pas. Pour 
qu'un ménage soit considéré comme répondant dans le cadre de l'ELNEJ, on devait disposer d'au 
moins un enregistrement acceptable d'enfant. 
 
Ci-après figure le nombre d'enregistrements d'enfant par code de réponse : 
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CODES DE RÉPONSE DE L'ENFANT 

 
 

CODE DE RÉPONSE NOMBRE 
D'ENREGISTREMENTS 

000 22 183 

001 563 

002 140 

003 28 

004 1 806 

 
Au total, on a déterminé que 22 746 enregistrements étaient «suffisamment bons pour être 
conservés» (codes  000 et 001). Les enfants concernés provenaient de 13 439 ménages, soit le 
nombre de ménages conservés dans le fichier de l'ELNEJ. Tous les questionnaires appropriés ont 
été maintenus pour ces ménages répondants. Les variables des questionnaires manquants pour le 
ménage ont été imputées ou établies à «non déclaré». On a dénombré 22 831 enregistrements 
d'enfants pour ces ménages répondants. De ce nombre, 85 n'étaient «pas acceptables», mais ont 
été conservés parce qu'il existait au moins un enregistrement «acceptable» pour le ménage. 

6.4 Vérification par le bureau central  
 
Pour les questionnaires d'IAO de l'ELNEJ, la vérification s'est faite en deux étapes. 
 
Vérification préliminaire 
 
La vérification préliminaire s’est accompagnée d’un formatage de base. Voici un aperçu des 
procédures qui ont été suivies : 
 

• Des petits fichiers de base de données ont été créés pour chaque section de 
chaque questionnaire. Un enregistrement n’a été établi pour une section que si la 
section était pertinente. Par exemple, la section sur le tempérament ne 
concernait que les enfants de 3 mois à 3 ans. C'est donc dire que l'on a créé un 
enregistrement «tempérament» uniquement pour les enfants de ce groupe 
d'âge12. 

                                                           
12Pour la première diffusion des données de l'ELNEJ, dans le cas du fichier de sortie final, des 
enregistrements complets comportant des données pour chaque section de chacun des questionnaires ont été 
créés. Si une section ne s'appliquait pas à un enfant, toutes les variables comprises dans cette section ont été 
établies à «sans objet». Dans les diffusions subséquentes, toutefois, une série de fichiers de base de données 
sera diffusée pour chaque section. Un enregistrement sera créé pour la section uniquement si elle s'applique. 
Le logiciel approprié sera fourni aux utilisateurs afin qu’ils puissent établir facilement un lien entre les 
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• Dans le cadre de plusieurs sections, on a utilisé un libellé différent pour les 
différents groupes d'âge. Par exemple, dans la section sur le tempérament, la 
question destinée aux 0 à 2 ans était formulée de la façon suivante : «Dans 
quelle mesure vous est-il facile ou difficile de savoir ce qui le/la dérange 
lorsqu'il/elle pleure ou s'agite?» Pour les 3 ans, la question était la suivante : 
«Dans quelle mesure vous est-il facile ou difficile de savoir ce qui le/la dérange 
lorsqu'il/elle est irritable?» Initialement, ces questions étaient enregistrées 
comme des variables distinctes. Dans le cadre de la vérification préliminaire des 
différentes sections, elles ont été combinées en une variable de sortie.  

 
• Les modalités s'appliquant aux questions à sauter dans chaque section ont été 

traitées. Des codes ont été établis afin de faire une distinction entre les réponses 
valides, ainsi que sans objet, refus, ne sait pas ou non déclaré. Ces codes sont 
abordés de façon détaillée à la section 6.5.4. 

 
Vérification de la cohérence 
 
Après la vérification préliminaire, on a procédé à une vérification de la cohérence. Celle-ci visait 
à déterminer le rapport entre deux variables ou plus. Par exemple, dans la section socio-
démographique, pour les enfants qui n'étaient pas nés au Canada, une question était posée sur la 
date de la première immigration au Canada (ASDCQ2B). Une vérification de la cohérence a 
permis de comparer cette question à l'année de naissance de l'enfant. Si l'année d'immigration 
précédait l'année de naissance, on a indiqué la mention «non déclaré» dans le cadre de la 
vérification. D'autres vérifications de la cohérence ont été effectuées pour les diverses sections 
du questionnaire et tous les problèmes de qualité ont été notés par la suite, et sont abordés de 
façon détaillée à la section 9 du présent document. 
 
Dans le cas des questionnaires qui ont été administrés sur papier, on a appliqué essentiellement 
les mêmes vérifications. Dans le cadre de la vérification préliminaire, toutefois, une exigence 
additionnelle était prévue. Dans certains cas, une valeur saisie n'était pas admissible pour une 
question particulière. Cela est venu du fait que l'opérateur de saisie des données pouvait corriger 
les vérifications de saisie. Les entrées invalides ont été établies à «valeur manquante» dans le 
cadre de la vérification préliminaire. Dans le cas des questionnaires sur papier on a vérifié le 
cheminement des questions à l'étape de la vérification de la cohérence. 

 
variables des divers fichiers. Cela constituera une façon beaucoup plus efficace d'entreposer et de manipuler. 
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6.5 Convention de désignation et structure de codage des 
variables de l’ELNEJ  
 
Certaines normes ont été prévues dans le système de documentation du fichier de microdonnées 
de l'ELNEJ en vue de l'étiquetage des titres et des valeurs des variables. Le but visé était de 
faciliter l'interprétation des données pour l'utilisateur. Ces normes sont décrites dans la présente 
section. 
 

6.5.1 Convention de désignation des variables  

Dans le fichier de microdonnées de l'ELNEJ, une convention de désignation a été utilisée pour 
chaque variable, afin de fournir aux utilisateurs des renseignements particuliers au sujet de 
chacune. Tous les titres de variables comportent au maximum huit caractères, afin de pouvoir 
être utilisés facilement avec des progiciels d’analyse comme le SAS ou le SPSS. 
 
Les titres de variables se présentent ainsi : 
 

A  SE  C  Q  nnx 
 
où : 
 
A :  se rapporte au cycle de l'ELNEJ. «A» correspond au premier cycle, «B» au 

deuxième, «C» au troisième, etc. De toute évidence, la première diffusion de tous les 
titres de variable commencera par un «A». 

 
SE :  se rapporte à la section du questionnaire où figure la question ou à celle qui a 

servi au calcul de la variable. Le tableau de la section 6.5.2 comprend les acronymes 
utilisés pour les sections comprises dans la première diffusion des données du 
premier cycle. Le contenu de chacune de ces sections est décrit de façon plus 
détaillée à la section 9. 

 
C :  se rapporte à l'unité de collecte ou à l'unité à laquelle la variable se rapporte. Il 

existe quatre possibilités13 : 
 

13Il convient de souligner que même si des variables existent pour diverses unités d'analyse (par exemple la 
PCM, le conjoint/partenaire et le ménage), on ne pourra produire que des «estimations pour les enfants» à 
partir du fichier de microdonnées de l'ELNEJ. Les caractéristiques de la PCM, du conjoint et du ménage 
peuvent être utilisées pour décrire les attributs de l'enfant. Par exemple, il sera possible d'estimer le nombre 
d'enfants vivant dans un ménage à faible revenu, ou encore le nombre d'enfants dont la PCM a obtenu une 
note élevée sur l'échelle de la dépression, etc. Toutefois, il ne sera pas possible de produire des estimations 
du nombre de ménages à faible revenu ou de PCM déprimées. Cette question est abordée de façon plus 
détaillée à la section 8.2. 
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 C  signifie que la variable se rapporte à l'enfant 
P  signifie que la variable se rapporte à la PCM 
S  signifie que la variable se rapporte au conjoint/partenaire 
H  signifie que la variable se rapporte au ménage 

 
Q :  se rapporte au genre de variable. Il existe quatre possibilités : 
 

Q  signifie que la variable se rapporte à une question qui a été posée 
directement dans l'un des questionnaires de l'ELNEJ 

S  signifie que la variable se rapporte à une note calculée pour une des 
échelles utilisées dans le questionnaire (voir la section 9.1) 

D  signifie que la variable a été calculée à partir d'autres questions qui ont été  posées 
dans le questionnaire (voir la section 6.8) 

I  signifie que la variable constitue une indication qu'une réponse a été 
imputée (voir la section 6.7). 

 
nnx :  se rapporte à l'identification de la question ou de la variable. De façon générale, 

nn est un numéro séquentiel attribué à la variable et x est un indicateur alphabétique 
séquentiel pour une série de variables similaires. 

 

6.5.2 Acronymes des sections du questionnaire 

Le tableau qui suit donne un aperçu des acronymes utilisés pour chaque section des divers 
questionnaires de l'ELNEJ. Comme il est expliqué à la section 6.5.1, l'acronyme est inclus dans 
le titre de la variable pour toutes les variables du fichier de microdonnées de l'ELNEJ. 
L'acronyme correspond aux deuxième et troisième caractères du titre de la variable. 
 
 

ACRONYME SECTION 
MM Variables recueillies à l'intérieur de la liste des membres 

du ménage. Des variables démographiques de base ont été 
recueillies pour chaque membre du ménage. Ces variables 
sont incluses dans le fichier de microdonnées de l'ELNEJ 
pour l'enfant, la PCM et le conjoint/partenaire. 

SD Variables sociodémographiques : 
- recueillies pour l'enfant au moyen du questionnaire de 
l'enfant et pour la PCM et le conjoint/partenaire au moyen 
du questionnaire général. 

DM Variables démographiques calculées pour expliquer les 
conditions de vie de l'enfant : 
- calculées à partir des données figurant dans la liste des 
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membres du ménage et la grille des liens. 

MD Variables médicales/biologiques 
- questions destinées aux enfants âgés de 0 à 3 ans et 
comprises dans le questionnaire de l’enfant. 

TM Variables relatives au tempérament 
- questions destinées aux enfants âgés de 3 mois à 3 ans et 
comprises dans le questionnaire de l'enfant. 

ED Variables relatives à la scolarité 
- questions destinées aux enfants âgés de 4 à 11 ans et 
comprises dans le questionnaire de l'enfant, ainsi qu’à la 
PCM et au conjoint dans le questionnaire général. 

BE Variables de comportement 
- questions destinées aux enfants âgés de 0 à 11 ans et 
comprises dans le questionnaire de l'enfant. 

MS Variables relatives au développement moteur et social : 
- questions destinées aux enfants âgés de 0 à 3 ans et 
comprises dans le questionnaire de l'enfant. 

RL Variables relatives aux rapports sociaux : 
- questions destinées aux enfants âgés de 4 à 11 ans et 
comprises dans le questionnaire de l'enfant. 

PR Variables relatives au rôle parental 
- questions destinées aux enfants âgés de 0 à 11 ans et 
comprises dans le questionnaire de l'enfant. 

CR Variables relatives à la garde de l'enfant : 
- recueillies pour les enfants âgés de 0 à 11 ans au moyen 
du questionnaire de l'enfant. 

A1 Variables de la section A du questionnaire pour les 10 et 
11 ans 
- la section A se rapporte aux amis et à la famille. 

D1 Variables de la section D du questionnaire pour les 10 et 
11 ans 
- la section D se rapporte au comportement du point de 
vue de l'enfant. 

E1 Variables de la section E du questionnaire pour les 10 et 
11 ans 
- la section E se rapporte au rôle parental du point de vue 
de l'enfant. 

PP Variables de l’EVIP 
- test administré aux enfants du groupe des 4 et 5 ans. 

PA Variables de l'évaluation de l’EVIP 
- questions à l'intention de l'intervieweur en vue de décrire 
les conditions d'administration de l’EVIP à l'enfant. 
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DP Variables de l'échelle de la dépression 
- cette échelle s'applique à la PCM et est comprise dans le 
questionnaire du parent. 

FN Variables de l'échelle de fonctionnement de la famille : 
- cette échelle s'applique à la PCM ou au 
conjoint/partenaire et est comprise dans le questionnaire 
du parent; elle sert à mesurer les rapports des membres de 
la famille entre eux. 

SP Variables de l'échelle de soutien social 
- cette échelle s'applique à la PCM ou au 
conjoint/partenaire et est comprise dans le questionnaire 
du parent; elle sert à déterminer le soutien social 
disponible. 

LF Variables relatives à la population active 
- recueillies pour la PCM et le conjoint/partenaire au 
moyen du questionnaire  

HL Variables de santé: 
- recueillies pour la PCM, le conjoint/partenaire et 
l’enfant au moyen du questionnaire  

AA Variables relatives aux activités: 
- questions destinées aux enfants de 0 à 11 ans et 
comprises dans le questionnaire de l’enfant 

LT Variables relatives à l’alphabétisation: 
- questions destinées aux enfants de 0 à 11 ans et 
comprises dans le questionnaire de l’enfant 

B1 Variables de la section B du questionnaire rempli par les  
10-11 ans : 
- La section B porte sur l’école 

C1 Variables de la section C du questionnaire rempli par les 
10-11 ans :  
- La section C porte sur les sentiments de l’enfant 

F1 Variables de la section F du questionnaire rempli par les 
10-11 ans :  
- La section F porte sur la puberté 

G1 Variables de la section G du questionnaire rempli par les 
10-11 ans :  
- La section G porte sur la consommation de tabac, 
d’alcool et de drogues 

H1 Variables de la section H du questionnaire rempli par les 
10-11 ans :  
- La section H porte sur les activités 

CH Variables sur les problèmes de santé chroniques des 
adultes :  
-questions du questionnaire général posées à la PCM et 
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son (sa) conjoint(e)  

RS Variables sur les limitations d’activités : 
-questions du questionnaire général posées à la PCM et 
son (sa) conjoint(e)  

HH Variables sur le logement: 
-Ces questions portent sur les caractéristiques du 
logement 
 

SF Variables sur la sécurité du voisinage: 
-posées à la PCM, ces variables portent sur la perception 
quant à la sécurité du voisinage   

OB Variables sur l’observation du voisinage :  
Ces questions sont destinées à l’intervieweur et portent 
sur les caractéristiques physiques du voisinage  

EP Variables sur l’éducation - directeur :  
-Questions posées au directeur de l’enfant sur l’école et 
les ressources disponibles pour le personnel 

ET Variables sur l’éducation - enseignant : 
-Questions posées à l’enseignant de l’enfant, sur l’enfant 
et la classe  

CN Variables du recensement : 
Grâce à un couplage avec le recensement, ces variables 
décrivent la composition du voisinage (d’après le secteur 
de dénombrement)  

IN Variables relatives au revenu 
- revenu du ménage et revenu personnel de la PCM; 
données recueillies au moyen du questionnaire général. 

MA Variables du test de mathématique 
- test administré aux enfants à partir de la deuxième 
année. 

GE Variables géographiques : 
- calculées à partir des renseignements relatifs à 
l'échantillon. 

6.5.3 Exemples de titres de variables  

Les exemples qui suivent servent à illustrer la convention de désignation utilisée pour les 
variables incluses dans le fichier de microdonnées de l'ELNEJ. 

 
ALFSQ2 Se rapporte à la Q2 de la section sur la population active à l'intention du 

conjoint/partenaire. 
Le «A» indique qu'il s'agit d'une variable du premier cycle. 
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Le «LF» indique qu'il s'agit de la section sur la population active. 
Le «S» indique qu'il s'agit du conjoint/partenaire. 
Le «Q» indique qu'il s'agit d'une question figurant directement dans le questionnaire. 
Le «2» est le numéro d'identification de la question. 

 
APRCS03 Il s'agit d'une note d'interaction positive sur l'échelle du rôle parental pour les enfants 

de 2 à 11 ans. 
Le «A» indique qu'il s'agit d'une variable du premier cycle. 
Le «PR» indique qu'il s'agit de la section sur le rôle parental. 
Le «C» indique qu'il s'agit de l'enfant. 
Le «S» indique que la variable se rapporte à une note. 
Le «03» est le numéro d'identification de la variable. 

6.5.4 Structure de codage des variables de l’ELNEJ  

Des normes ont été établies pour la structure de codage des variables de l'ELNEJ, afin 
d'expliquer certaines situations de façon cohérente pour toutes les variables. Figure ci-
après une description de ces diverses situations ainsi que les codes utilisés dans chaque 
cas. 

 
Refus :  Au cours d'une interview assistée par ordinateur, le répondant peut choisir 

de refuser de répondre à une question particulière. Le système d'IAO 
comporte une touche de fonction particulière sur laquelle l'intervieweur 
appuie pour indiquer un refus. L'information est enregistrée pour la question 
et transmise au bureau central. 

 
Dans le fichier de microdonnées de l'ELNEJ, une question qui a donné lieu à 
un refus comporte un code «8». Dans le cas d'une variable à un chiffre, le 
code sera «8», pour une variable à deux chiffres «98», pour une variable à 
trois chiffres «998», etc. 

 
Ne sait pas :  Dans d'autres cas, le répondant peut ne pas connaître la réponse à une 

question particulière. Encore une fois, le système d'IAO comporte une touche 
de fonction particulière pour indiquer cette situation. 

 
Dans le fichier de microdonnées de l'ELNEJ, le code utilisé pour indiquer que 
le répondant ne savait pas la réponse à une question est «7». Dans le cas d’une 
variable à un chiffre, le code sera «7», pour une variable à deux chiffres «97«, 
pour une variable à trois chiffres «997», etc. 

 
Sans objet :  Dans certains cas, une question ne s'applique pas à un répondant de 

l'enquête. Le code «6», «96«, «996», ... a été utilisé dans le fichier de 
microdonnées pour indiquer qu'une question ou une variable ne s'applique 
pas. 
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1/ Dans certains cas, une question ou une série de questions ne 

s'appliquent pas. Par exemple, la question concernant le nombre 
d'heures passées par un enfant dans un service de garde (ACRCQ1G1) 
ne s'applique qu'aux enfants pour lesquels on utilise ce genre de service 
(ACRCQ1G1=1). Autrement, la réponse à cette question sera codée 
996. 

 
2/ Dans d'autres cas, une section complète du questionnaire ne s'applique 

pas, ou parfois même le questionnaire au complet. Par exemple, la 
section sur le développement moteur ne s'applique qu'aux enfants de 0 
à 3 ans. Pour les enfants qui ne sont pas dans ce groupe d'âge (par 
exemple ceux âgés de 4 ans et plus), les variables relatives au 
développement moteur et social du fichier de microdonnées ont été 
établies à «sans objet» («6», «96», «996», etc.). Dans les cas où la 
PCM n'a pas de conjoint ou de partenaire d'union libre qui réside dans 
le ménage, toutes les variables relatives au «conjoint» (par exemple 
pour la section sur la population active et la scolarité) ont été établies à 
«sans objet». 

 
Non déclaré :  Dans certains cas, dans le cadre du traitement assuré par le bureau central, 

la réponse à une question a été établie à «non déclaré». Le code «non déclaré» 
indique que la réponse à la question est inconnue. Des codes «non déclaré» 
ont été attribués pour trois raisons principales. 

 
1/ Dans le cadre de l'interview assistée par ordinateur, l'intervieweur 

pouvait entrer un refus ou un code «ne sait pas», conformément à ce 
qui est indiqué ci-dessus. Lorsque cela se produisait, le système d'IAO 
était souvent programmé pour sauter cette question particulière du 
questionnaire. Dans le cas d'un refus, on partait du principe que les 
questions posées étaient délicates et qu'il était probable que le 
répondant ne veuille pas répondre à d'autres questions sur ce sujet 
particulier. Dans le cas d'une réponse «ne sait pas», on partait du 
principe que le répondant n'était pas suffisamment informé pour 
répondre à d'autres questions. Dans le cadre du système de traitement 
de l'ELNEJ, on a décidé que toutes les questions subséquentes se 
verraient attribuer un code «non déclaré». Un code «non déclaré» 
signifie que la question n'a pas été posée au répondant. On ne sait pas si 
la question s'appliquait à ce dernier. 

 
2/ Dans certains cas, on n'a pas entamé un questionnaire particulier ou on 

y a mis fin prématurément. Par exemple, il a pu se produire une 
interruption, ou encore le répondant a pu décider qu'il voulait mettre fin 
à l'interview. S'il y avait suffisamment de données recueillies pour 
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établir le ménage comme un ménage répondant, toutes les questions 
restantes du questionnaire et des questionnaires restants ont été établies 
à «non déclaré». La seule exception visait les cas où l'on savait qu'une 
certaine section ou qu'un certain questionnaire n'était pas applicable. 
Dans ce cas on a établi ces questions à «sans objet». 

 
3/ La troisième situation qui a motivé l'utilisation de codes «non déclaré» 

a été le résultat des vérifications de la cohérence. Lorsqu'on a vérifié la 
cohérence entre les groupes de variables, si l'on a décelé une erreur, on 
a souvent établi une ou plusieurs variables à «non déclaré». Voir la 
section 6.4 pour plus de renseignements au sujet de la vérification de la 
cohérence. 

 
Dans le cas des variables calculées, si une variable ou plus d'entrée de la variable comportaient 
un code «refus», «ne sait pas» ou «non déclaré», la variable dérivée était établie à «non déclaré». 

6.6 Codage des questions ouvertes  
 
Quelques éléments du questionnaire de l'ELNEJ ont fait l'objet d'une question ouverte de la part 
des intervieweurs. Par exemple, dans la section sur la population active, si une PCM avait 
travaillé au cours des 12 mois précédents, elle devait préciser son emploi principal. Puis 
l'intervieweur posait une série de questions ouvertes : 
 

En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie 
s'agissait-il? 

 
Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail est-ce que vous 
faisiez? 

 
Dans ce travail, quelles étaient vos fonctions les plus importantes? 

 
L'intervieweur inscrivait en toute lettre la réponse fournie par la PCM. Au bureau central, ces 
descriptions écrites ont été codées selon les codes d'industrie ou de profession, afin de décrire la 
nature du travail de la PCM. Des renseignements similaires ont été recueillis pour le conjoint, et 
des codes ont été attribués pour décrire la nature du travail. 
 
Les systèmes de codage utilisés étaient la Classification type des professions de 1980 (CTP) et la 
Classification type des industries de 1980 (CTI). Des versions regroupées de ces codes sont 
disponibles dans le fichier de microdonnées (ALFPD07 et ALFPD08 pour la PCM, ainsi 
qu'ALFSD07 et ALFSD08 pour le conjoint). 
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6.7 Imputation  
 
Pour diverses raisons, certaines variables sont absentes pour des ménages répondants compris 
dans le fichier de l'ELNEJ. On les désigne généralement comme une non-réponse à une question. 
À la section 6.5.4, les divers codes utilisés pour décrire les raisons de la non-réponse («refus», 
«ne sait pas», «non déclaré») sont décrits. 
 
Pour certaines variables du fichier de l'ELNEJ, toutefois, plutôt que d'utiliser un code spécial de 
non-réponse, on a procédé à une imputation, processus qui consiste à remplacer des réponses 
manquantes ou incohérentes par des valeurs plausibles. Dans le cadre de l'ELNEJ, l'imputation a 
été effectuée pour le revenu du ménage, le revenu de la PCM et certaines des échelles 
appliquées. Les méthodes utilisées pour l'imputation de ces variables sont décrites en détail à la 
section 9. Des indicateurs d'imputation ont été inclus dans le fichier de l'ELNEJ, afin que les 
utilisateurs disposent de renseignements sur la portée de l'imputation et les questions 
particulières qui ont été imputées dans les divers enregistrements. Tous les indicateurs 
d'imputation du fichier de microdonnées de l'ELNEJ comportent un «I» au cinquième caractère 
du titre de la variable. Par exemple, l'indicateur d'imputation du revenu du ménage (AINHQ03) 
est AINHI03A. 

6.8 Création de variables dérivées  
 
Un certain nombre d'éléments d'information du fichier de microdonnées ont été dérivés en 
combinant des questions afin de faciliter l'analyse des données. Par exemple dans la section sur 
la garde des enfants, on a posé à la PCM une série de questions sur les modes de garde utilisés 
pour l'enfant, afin de permettre à cette personne ou à son conjoint de travailler ou d'étudier. Pour 
chaque mode de garde, une question était posée sur le nombre d'heures par semaines passées par 
l'enfant à cet endroit. À partir de cette information, une variable a été constituée pour indiquer le 
principal mode de garde utilisé pour permettre à la PCM ou au conjoint de travailler ou d'étudier. 
Elle a été dérivée à partir du nombre d'heures de chaque mode de garde et définie en fonction du 
plus grand nombre d'heures. 
 
Toutes les variables dérivées du fichier de microdonnées de l'ELNEJ, comportent un «D» 
comme cinquième caractère du titre de la variable. Le titre de la variable pour le principal mode 
de garde est ACRCD01. 
 

7.0 Pondération 
 
Dans une enquête par échantillon probabiliste telle que l’ELNEJ, l’estimation part du principe 
que chaque personne dans l’échantillon «représente» plusieurs autres personnes en plus d’elle-
même.  Par exemple, dans un échantillon aléatoire simple de 2,0% d’une population, chaque 
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personne dans l’échantillon représente 50 personnes dans la population. 
 
À l’étape de la pondération, on calcule pour chaque enregistrement un poids, c’est-à-dire le 
nombre de personnes dans la population que représente cet enregistrement.  Ce poids 
(AWTCW01) se retrouve sur le fichier de microdonnées de l’ELNEJ et doit être utilisé pour 
obtenir des estimations correctes des caractéristiques mesurées par l’enquête.  Ainsi, si l’on doit 
estimer le nombre d’enfants provenant de familles monoparentales, on choisit les 
enregistrements dans l’échantillon relatifs aux enfants qui ont  cette caractéristique et on fait la 
somme des poids de ces enregistrements. 
 
Puisque l’ELNEJ utilise des sous-échantillons de l’Enquête sur la population active (EPA), le 
calcul des poids pour les enregistrements de l'enquête est évidemment lié à la procédure de 
pondération employée pour l'EPA. Voici une brève description de la procédure de pondération 
de l'EPA. 

7.1 Pondération de l’EPA  
 
Dans l'EPA, le sous-poids attribué à chaque enregistrement est le produit des facteurs suivants : 
le poids de base, le sous-poids de grappe, le facteur de compensation de la non-réponse, et le 
facteur rural-urbain. Voici une description de chacun de ces facteurs. 
 
Poids de base 
 
Dans un échantillon probabiliste, les poids à utiliser pour obtenir des estimations non biaisées de 
la population sont déterminés par le plan d'échantillonnage. Chaque enregistrement doit être 
pondéré par l'inverse de la probabilité de choisir la personne à laquelle se rapporte 
l'enregistrement. Dans le cas d'un échantillon aléatoire simple de 2 %, cette probabilité serait de 
.02 pour chaque personne et les données dans chaque enregistrement doivent être pondérées par 
1/.02=50.  Puisque tous les individus éligibles dans un logement sont interviewés pour l’EPA 
(directement ou par déclaration par personne interposée), cette probabilité est essentiellement la 
même que la probabilité selon laquelle le logement est sélectionné.   
 
Sous-poids de grappe 
 
La délimitation des grappes se fait de manière telle que le nombre de logements dans 
l'échantillon augmente très légèrement lorsque le parc immobilier s'accroît modérément. On peut 
tolérer une croissance importante dans une grappe isolée avant que l'échantillon supplémentaire 
ne pose des difficultés pour la collecte des données sur le terrain. Cependant, s'il y a une 
croissance pour plusieurs grappes dans la tâche d'un intervieweur, son effet cumulatif peut 
engendrer une surcharge de travail. Dans les grappes où il s'est produit une croissance 
importante, on procède à un sous-échantillonnage afin que le travail confié aux intervieweurs 
demeure raisonnable. Le sous-poids de grappe représente l'inverse du rapport de 
sous-échantillonnage dans les grappes où il y a eu sous-échantillonnage. 
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Non-réponse 
 
En dépit des mécanismes de contrôle stricts employés pour l'EPA, un certain taux de 
non-réponse est inévitable malgré les multiples tentatives des intervieweurs. Le taux de 
non-réponse à l'EPA est d'environ 5 %. Pour certains types de non-réponses (ménage 
temporairement absent, refus), si l'on a recueilli des renseignements sur le ménage lors d'une 
interview réalisée au cours d'un mois précédent, ces données sont reportées et utilisées pour le 
mois en cours. 
 
Dans d'autres cas, on compense la non-réponse en augmentant proportionnellement le poids des 
ménages répondants. On multiplie le poids de chaque enregistrement de réponse par le rapport 
entre le nombre de ménages qui auraient dû être interviewés et le nombre de ménages qui l'ont 
effectivement été. Cette correction se fait séparément pour des régions géographiques qu'on 
appelle unités de compensation. Elle repose sur l'hypothèse que les ménages qui ont été 
interviewés représentent les caractéristiques de ceux qui auraient dû l'être. Les estimations seront 
légèrement biaisées dans la mesure où cette hypothèse s'avère fausse. 
 
Facteur rural-urbain 
 
Dans les UNAR où la population rurale et urbaine n'est pas suffisante pour pouvoir constituer 
des strates rurales et urbaines bien délimitées, chaque unité primaire d'échantillonnage (UPÉ) est 
composée d'une partie rurale et d'une partie urbaine. Le recensement de 1981 fournit des 
renseignements sur la population totale des secteurs rural et urbain de chaque UPÉ ainsi que sur 
chacune des régions économiques (RÉ) où il n'existe pas de stratification clairement établie en 
secteur urbain et secteur rural. Une comparaison par RÉ avec les effectifs ruraux ou urbains du 
recensement de 1981 indique si ces secteurs respectifs sont sur ou sous-représentés par les UPÉ 
sélectionnées. On divise le rapport des chiffres ruraux-urbains effectifs par les estimations 
correspondantes. Ces deux facteurs sont calculés pour chacune des régions économiques (RÉ) 
concernées au moment de la sélection des UPÉ et on les introduit dans chacun des 
enregistrements tirés de l'échantillon pour le secteur approprié (rural ou urbain) de l'UNAR. Les 
modifications à ces facteurs sont incorporées au moment du renouvellement des UPÉ.  
 
Sous-poids de l’EPA 
 
Le produit des facteurs de pondération décrits dans les paragraphes précédents est appelé le sous-
poids de l’EPA.  Tous les membres d’un logement échantillonné ont le même sous-poids.  



39 

7.2 Facteurs de pondération pour les composantes principale 
et intégrée  
 
Les principes sous-jacents au calcul des poids des enfants de l’ELNEJ pour les composantes 
principale et intégrée sont semblables à ceux de l’EPA, puisque la plus grande partie de 
l’échantillon de l’ELNEJ provient de l’EPA. La section 4 de ce document présente de plus 
amples détails sur les plans de sondage des composantes principale et intégrée.   
 
Les ménages qui composent l’échantillon de l’ELNEJ sont choisis en fait de quatre bases de 
sondage. 
 
Dans la composante principale, l’échantillon est constitué de ménages qui ont déjà été enquêtés 
par l’EPA.  Les ménages choisis par l’ELNEJ ont auparavant fait partie de l’EPA pour la 
première fois entre avril et décembre 1994.  Cependant, en octobre 1994, on a changé la 
procédure de sélection des ménages de l’EPA.  Par conséquent, les ménages choisis par l’EPA 
d’avril à septembre 1994, font partie de l’ancien plan d’enquête de l’EPA, et ceux choisis 
d’octobre à décembre 1994, du nouveau plan de l’EPA.  Les procédures de pondération pour les 
ménages de l’ancien plan diffèrent légèrement de celles employées pour les ménages du nouveau 
plan, et, de ce fait, la pondération a été faite indépendamment pour ces deux bases de sondage 
(voir sections 7.2.1 et 7.2.2).  
 
Dans la composante intégrée, (c’est-à-dire, l’échantillon intégré à l’Enquête nationale sur la santé 
de la population - ENSP), le plan d’enquête utilisait la base de sondage du nouveau plan 
d’enquête de l’EPA pour toutes les provinces sauf le Québec.  Pour les neuf provinces, un nouvel 
échantillon de ménages a été choisi de la nouvelle base de sondage de l’EPA spécialement pour 
les besoins de l’ENSP et de l’ELNEJ.  Ces ménages n’avaient jamais été interviewés par l’EPA.  
Les ménages du Québec faisant partie de l’ENSP provenaient d’une base de sondage qui avait 
été élaborée pour l’Enquête sociale et de santé (ESS) de 1992-1993 de Santé Québec.   
 
Le calcul des poids des enfants diffère selon la base de sondage d’où provient leur ménage.  Le 
reste de cette section est consacré à l’explication des diverses corrections apportées au poids 
d’échantillonnage dans les quatre bases de sondage de l’ELNEJ, soit celles de : 
 
• la composante principale - ancien plan de l’EPA; 
• la composante principale - nouveau plan de l’EPA; 
• la composante intégrée - toutes les provinces sauf le Québec; 
• la composante intégrée - Québec. 
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7.2.1 Composante principale - ancien plan de l   
 l’EPA (toutes les provinces)  

Dans les paragraphes qui suivent, on présente un certain nombre de facteurs de correction des 
poids. Les cinq premières corrections sont des corrections au niveau du ménage. Ces corrections 
sont les mêmes pour tous les enfants d’un même ménage. La sixième correction varie pour 
chaque enfant choisi dans un ménage selon son groupe d’âge et son sexe. Ces facteurs de 
correction des poids, une fois multipliés au sous-poids de l’EPA, donneront les poids des enfants 
faisant partie des ménages appartenant à la composante principale pour l’ancien plan de l’EPA.  
À l’étape finale de pondération, les poids seront ajustés pour tenir compte des quatre bases de 
sondage utilisées.   
 
Corrections supplémentaires apportées au sous-poids de l’EPA 
 
Toutes les corrections qui suivent, apportées au sous-poids de l’EPA, ont pour but de compenser 
les particularités du plan d’échantillonnage de l’ELNEJ.  
 
Correction 1 : Correction pour le nombre de groupes de renouvellement 
 
L’échantillon de l’ancien plan de l’EPA se compose de 6 «groupes de renouvellement»  qui 
représentent chacun un sixième du Canada.  Dans le plan de l’ELNEJ, nous avons choisi un 
nombre de groupes de renouvellement qui varie selon la province et le genre de ménage choisi.  
La correction pour le nombre de groupes de renouvellement a pour but de ramener toutes les 
estimations obtenues au niveau national.  Par conséquent, la correction prend la forme suivante : 
      6      
  nombre de groupes de renouvellement selon la province et le genre de ménage 
 
Pour toutes les provinces, sauf en Ontario et en Alberta, six groupes de renouvellement ont été 
utilisés.  (Pour l’Ontario et l’Alberta, on a obtenu un nombre suffisant de ménages avec 5 
groupes de renouvellement). 
 
Les ménages, avec au moins un enfant âgé de 0 ou 1 an, ont été sélectionnés parmi les 6 groupes 
de renouvellement.  Les autres ménages, avec seulement des enfants âgés de 2 à 11 ans 
(inclusivement), ont été sélectionnés parmi 5 groupes de renouvellement.  Le tableau suivant 
montre le nombre de groupes de renouvellement par province et genre de ménage : 
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NOMBRE DE GROUPES DE RENOUVELLEMENT 
ÉCHANTILLONNÉS 

       
             GENRE DE MÉNAGE 
 

PROVINCE Ménages avec 
au moins un 
enfant âgé de 0 
ou 1 an 

Ménages avec 
seulement des 
enfants âgés de 2 à 
11 ans 

Toutes les 
provinces sauf 
l’Ontario et 
l’Alberta 

6 5 

Ontario et 
Alberta 
 

5 4 

 
Correction 2 : Corrections de mise à jour de la base de sondage 

 
Entre la sélection de l’échantillon et la collecte,  il y a eu un délai d’environ 3 mois.  
Ainsi, certains logements vacants au moment de l’échantillonnage étaient habités par 
des ménages éligibles au moment de la collecte.  De plus, d’autres ménages identifiés 
hors de la population cible parce qu’ils n’avaient pas d’enfant, sont devenus éligibles 
au moment de la collecte. Afin de tenir compte des ménages devenus éligibles lors de 
la collecte mais qui n’ont pu être choisis au moment de l’échantillonnage, le sous-
poids de chacun des ménages répondants a été ajusté par les deux facteurs de 
correction multiplicatifs suivants : 
 

 a) Correction pour les logements vacants au moment de l’échantillonnage : 
 
  (No. de ménages vacants à l’échantillonnage) + 
 (No.  de ces ménages dans la population cible à la collecte) 
  No. de ménages vacants à l’échantillonnage 
 
 

b) Correction pour les ménages en dehors de la population cible au moment de 
l’échantillonnage : 

 
       (No. de ménages, <hors cible> à l’échantillonnage) + 
          (No. de ces ménages dans la population cible à la collecte) 
       (No. de ménages <hors cible> à l’échantillonnage)  
 
Le facteur de correction relié aux ménages “vacants” lors de l’échantillonnage était 
de 1.0054 tandis que celui pour les ménages hors de la population cible était de 
1.0049. 
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Correction 3: Correction pour les ménages avec familles économiques multiples 

 
Il arrive qu’un ménage abrite plus d’une famille économique.  Quand le cas se 
produit, le mécanisme de sélection des enfants revient à choisir une de ces familles au 
hasard. Pour 
tenir compte des familles qui n’étaient pas choisies, le sous-poids associé à ce 
ménage était multiplié par le nombre de familles économiques présentes dans le 
ménage avec au moins un enfant dans la population cible. Cette correction ne touchait 
que quatre ménages. 
 

 
Correction 4: Correction pour les ménages avec plus de quatre enfants de 0 à 11 
ans 

 
Pour cette enquête, un maximum de quatre enfants entre 0 et 11 ans par ménage était 
sélectionné.  Si le ménage en comptait plus de quatre, on tenait compte des enfants 
qui n’étaient pas choisis en multipliant le sous-poids du ménage par un facteur égal 
au nombre d’enfants de 0 à 11 ans dans le ménage divisé par quatre.  Cette correction 
touchait 42 ménages. 
 
Correction 5: Correction pour la non-réponse du ménage 

 
Dans les enquêtes comme l’ELNEJ, certains ménages ne fournissent pas de réponses 
pour diverses raisons: refus, circonstances particulières, obstacle linguistique, absence 
temporaire.  On compense habituellement pour cette non-réponse en corrigeant 
proportionnellement les sous-poids des ménages répondants.  Pour l’ELNEJ, la 
correction s’est effectuée en multipliant le sous-poids des ménages répondants par le 
facteur suivant : 
 
 
  Somme des poids ajustés des ménages échantillonnés 
    dans la strate-réplique de l’ELNEJ    
  Somme des poids ajustés des ménages répondants 
   dans la strate-réplique de l’ELNEJ    
 
 
Le poids ajusté est le sous-poids multiplié par les quatre premiers facteurs de 
correction.  Une correction différente a été faite dans chacune des strates-répliques 
définies spécialement pour la non-réponse.  Les strates-répliques ont été définies à 
l’aide des informations suivantes : régions économiques autoreprésentatives, non-
autoreprésentatives ou spéciales; milieu urbain, rural ou mixte; appartenance à une 
base d’appartements ou non et selon le regroupement de groupes de renouvellement.  
Chacune des strates-répliques retenues devait contenir au moins dix ménages et avoir 
un taux de réponse d’au moins 70%. 
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Correction 6: Correction pour la post-stratification 

 
Une post-stratification a été effectuée sur les sous-poids ajustés grâce aux cinq 
facteurs de correction afin de s’assurer que les estimations nationales et provinciales 
s’ajustaient aux estimations démographiques de janvier 1995 de la population des 
enfants de 0 à 11 ans.  
 
On a effectué la post-stratification par province, par groupe d’âge (selon les sept 
groupes d’âge principaux utilisés dans l’enquête) et sexe des enfants, et par régions 
métropolitaines de recensement à l’aide de la méthode de «calage sur marge».  Ainsi, 
pour les enfants appartenant à un domaine donné (formé par leur province, groupe 
d’âge, sexe et région métropolitaine de recensement), le rapport entre l’estimation 
après la post-stratification et l’estimation avant la post-stratification dans le domaine 
a donné le facteur de correction pour la post-stratification. 

 

7.2.2 Composante principale - nouveau plan de l’EPA (toutes 
les provinces) 

Les facteurs de correction des poids des enfants de la composante principale et du 
nouveau plan de l’EPA sont très semblables à ceux utilisés pour les enfants 
provenant des ménages de l’ancien plan de l’EPA.  Les six facteurs de correction 
multipliés aux sous-poids de l’EPA sont résumés ci-dessous. 

 
Correction 1: Correction pour le nombre de groupes de renouvellement 

 
Comme dans l’ancien plan de l’EPA, l’échantillon du nouveau plan de l’EPA se 
compose de 6 «groupes de renouvellement»  qui représentent chacun un sixième du 
Canada.  Dans l’ELNEJ, nous avons utilisé trois groupes de renouvellement du 
nouveau plan de l’EPA.   Par conséquent, le sous-poids de chaque ménage de l’EPA a 
été multiplié par 2. 

 
Correction 2: Corrections de mise à jour de la base de sondage 

 
Encore une fois, on a utilisé un facteur de correction des poids en raison du délai 
d’environ 3 mois entre la sélection de l’échantillon et la collecte.  

 
Certains logements vacants au moment de l’échantillonnage étaient habités par des 
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ménages éligibles au moment de la collecte.  Pour les ménages du nouveau plan de 
l’EPA, le facteur de correction était de 1.0054. 

 
De plus, d’autres ménages identifiés hors de la population cible, parce qu’ils 
n’avaient pas d’enfant, sont devenus éligibles au moment de la collecte. Pour les 
ménages du nouveau plan de l’EPA, ce facteur de correction était de 1.0049. 

 
Correction 3: Correction pour les ménages avec familles économiques multiples 

 
Cette correction n’a pas eu lieu pour les ménages provenant du nouveau plan de 
l’EPA.  Il n’y avait aucun ménage dans ce plan qui incluait plus d’une famille 
économique ayant des enfants dans les groupes d’âge ciblés.  

 
Correction 4: Correction pour les ménages avec plus de quatre enfants de 0 à 11 
ans 

 
Un autre facteur de correction des poids était nécessaire pour les ménages ayant plus 
de quatre enfants de 0 à 11 ans (voir section 7.2.1). Cette correction touchait 27 
ménages du nouveau plan de l’EPA. 

 
Correction 5: Correction pour la non-réponse du ménage 

 
Le facteur de correction pour la non-réponse pour le nouveau plan de l’EPA a été 
calculé de la même manière que pour les ménages de l’ancien plan (voir section 
7.2.1.).  La seule différence résidait dans la définition des strates-répliques.  Pour le 
nouveau plan, elles ont été définies à l’aide des informations suivantes : milieu 
urbain, rural ou mixte; appartenance à une base d’appartements ou non et selon le 
regroupement de groupes de renouvellement.  
 
Correction 6: Correction pour la post-stratification 

 
Pour les ménages du nouveau plan de l’EPA au Québec, une post-stratification a été 
effectuée sur les poids ajustés grâce aux cinq facteurs de correction afin de s’assurer 
que les estimations nationales et provinciales s’ajustaient aux estimations 
démographiques de la population des enfants de 0 à 11 ans de janvier 1995.  On a 
effectué la post-stratification par groupe d’âge et sexe des enfants, et par régions 
métropolitaines de recensement à l’aide de la méthode de «calage sur marge».  Ainsi, 
pour les enfants appartenant à un domaine donné (formé par groupe d’âge, sexe et 
région métropolitaine de recensement), le rapport entre l’estimation après la post-
stratification et l’estimation avant la post-stratification dans le domaine a donné le 
facteur de correction pour la post-stratification.  
 
Pour les neufs autres provinces, cette correction sera présentée après la prochaine 
section, qui décrit la base de sondage de l’ENSP.  À cause de certaines strates 
communes entre ces deux bases de sondage, les deux bases ont été réunies et traitées 



 

45 
  

ensemble pour la post-stratification.  Cette stratégie s’est avérée nécessaire pour le 
calcul de l’estimation de la variance puisque les deux bases de sondage n’étaient pas 
indépendantes. 

7.2.3 Composante intégrée (toutes les provinces sauf le 
Québec)  

Dans les paragraphes qui suivent, on présente les facteurs de correction des poids 
utilisés pour les ménages provenant de la composante intégrée.  L’échantillon intégré 
choisi par l’ENSP fait aussi appel au nouveau plan d’enquête de l’EPA, mais on a 
choisi des ménages qui n’ont pas participé à l’EPA. 
 
Pour cet échantillon, on utilise comme poids de départ le poids de base de l’EPA et 
on y apporte un certain nombre de corrections pour obtenir le poids initial de l’ENSP.  
Les quatre corrections suivantes sont des corrections apportées au poids de base au 
niveau du ménage. Ces corrections sont les mêmes pour tous les enfants d’un même 
ménage. La cinquième correction varie pour chaque enfant choisi dans un ménage 
selon son groupe d’âge et son sexe. Tous ces facteurs de correction des poids, une 
fois multipliés aux poids de base de l’EPA, donneront les poids des enfants faisant 
partie des ménages appartenant à la base de sondage de l’ENSP, avant l’étape finale 
de pondération. 
 
Corrections initiales apportées au poids de base de l’EPA 

 
Les corrections initiales qui suivent ont été effectuées par l’équipe de l’ENSP.  Seule 
l’énumération des corrections est présentée ici.  Pour plus de détail sur chacune 
d’entre elles, le lecteur peut consulter le guide des «Fichiers de microdonnées à 
grande diffusion 1994-95» de l’ENSP. 
 

- Correction pour le groupe de renouvellement 
- Correction pour la croissance des grappes 
- Correction pour les ménages non visités 
- Correction pour les strates vides de l’EPA 
- Correction pour la stabilisation 
- Correction pour les logements multiples 

 
Ces corrections apportées au poids de base de l’EPA ont permis d’obtenir le «poids 
initial» de l’ENSP. 
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Corrections supplémentaires apportées au poids initial de l’ENSP 
 
Toutes les corrections qui suivent, apportées au poids initial de l’ENSP, ont pour but 
de compenser les particularités du plan d’échantillonnage de l’ELNEJ. 

 
Correction 1 : Correction pour l’intégration à l’ENSP 

 
L’échantillon total de l’ENSP comprend trois sous-échantillons qui contiennent des 
ménages dans la population cible de l’ELNEJ, c’est-à-dire des ménages ayant au 
moins un enfant âgé de 0 à 11 ans.  Pour un de ces sous-échantillons, seuls des 
adultes ont été choisis, c’est-à-dire que les enfants dans ces ménages avaient une 
probabilité de sélection nulle. Afin de tenir compte des ménages non choisis pour 
l’ELNEJ, un facteur multiplicatif a été appliqué aux ménages des deux autres sous-
échantillons de l’ENSP. 

 
Correction 2 : Correction pour les ménages avec familles économiques multiples 

 
Encore une fois, il a été nécessaire d’effectuer une correction pour tenir compte des 
ménages comptant plus d’une famille économique avec des enfants dans les groupes 
d’âge ciblés.  Cette correction (décrite à la section 7.2.1) touchait ici quatre ménages.   
 
Correction 3 : Correction pour les ménages avec plus de quatre enfants de 0 à 11 
ans 

 
Une autre correction a été effectuée dans les ménages ayant plus de quatre enfants 
entre 0 et 11 ans susceptibles d’être choisis dans l’échantillon (voir à la section 7.2.1).  
Cette correction touchait sept ménages. 

 
Correction 4 : Correction pour la non-réponse du ménage 

 
Une correction des poids des ménages pour tenir compte de la non-réponse a été 
calculée de la même façon que celle utilisée dans le nouveau plan de l’EPA de la 
composante principale (voir section 7.2.2). 

 
Correction 5 : Correction pour la post-stratification 

 
Comme mentionné à la section précédente, la base de sondage de la composante 
principale (nouveau plan d’enquête de l’EPA) et la base de sondage de l’ENSP (à 
l’extérieur du Québec) ne sont pas indépendantes.  Certaines strates étant communes 
aux deux bases lors de l’échantillonnage.  Afin de tenir compte de cette situation lors 
du calcul de l’estimation de la variance, nous avons réuni ces deux bases de sondage 
après la correction apportée pour la non-réponse. Pour tenir compte de la contribution 
relative de chaque base de sondage, on a déterminé une série de facteurs 
multiplicatifs “alpha” par province et groupe d’âge des enfants. Dans chaque domaine 
représentant une province et un groupe d’âge donnés, le facteur “alpha” pour la base 



 

47 
  

de sondage de l’ENSP était calculé en divisant la taille de l’échantillon dans la base 
de sondage de l’ENSP dans le domaine par la taille de l’échantillon dans les deux 
bases de sondage pour le domaine en question. De façon similaire, on calculait le 
facteur “alpha” pour la base de la composante principale (nouveau plan de l’EPA).  
 
Après ajustement grâce aux facteurs “alpha”, une post-stratification a été effectuée 
sur les poids établis jusque là  pour s’assurer que les estimations nationales et 
provinciales s’ajustaient aux estimations démographiques de janvier 1995 de la 
population des enfants de 0 à 11 ans.  On a effectué la post-stratification par province 
(sauf pour le Québec), par groupe d’âge et sexe des enfants, et par région 
métropolitaine de recensement à l’aide de la méthode de «calage sur marge».  Ainsi, 
pour les enfants appartenant à un domaine donné (formé par leur province, groupe 
d’âge, sexe et région métropolitaine de recensement), le rapport entre l’estimation 
après la post-stratification et l’estimation avant la post-stratification dans le domaine 
a donné le facteur de correction pour la post-stratification. 
 

7.2.4 Composante intégrée - Québec  

Dans les paragraphes qui suivent, on présente un certain nombre de facteurs de 
correction des poids des ménages provenant de la composante intégrée au Québec.  
Pour le Québec, l’ENSP a fait appel à des ménages de l’Enquête sociale et de santé 
(ESS) de Santé Québec.  

 
Corrections supplémentaires apportées au poids de l’ESS 

 
Les corrections qui suivent ont été effectuées par l’équipe de l’ENSP.  Ces 
corrections ont été apportées aux poids fournis par l’Enquête sociale et de santé.  
Seule l’énumération des corrections est présentée ici.  Pour plus de détail sur chacune 
d’entre elles, le lecteur peut consulter le guide des “Fichiers de microdonnées à 
grande diffusion 1994-95" de l’ENSP. 
 

- Correction pour la croissance des grappes 
- Correction pour les logements multiples 

 
Ces corrections apportées au poids de l’ESS nous ont permis d’obtenir le «poids 
initial» de l’ENSP pour les ménages du Québec. 

 
Corrections supplémentaires apportées au poids initial de l’ENSP 

 
Toutes les corrections qui suivent, apportées au poids initial de l’ENSP, ont pour but 
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de compenser les particularités du plan d’échantillonnage de l’ELNEJ. 
 

 
 
Correction 1 : Correction pour l’intégration 

 
La correction effectuée pour l’intégration dans les ménages provenant de 
l’échantillon de l’ENSP au Québec est du même ordre que celle qui a été faite pour 
les autres provinces.  (Voir section 7.2.3).  

 
Correction 2 : Correction pour les ménages avec familles économiques multiples 

 
Encore une fois, il a été nécessaire de faire une correction pour les ménages comptant 
plus d’une famille économique ayant des enfants de 0 à 11 ans.  Cette correction 
touchait ici un ménage seulement. (Voir section 7.2.1). 

 
Correction 3 : Correction pour les ménages avec plus de quatre enfants de 0 à 11 
ans 

 
La correction effectuée ici est du même ordre que celle décrite à la section 7.2.1.  
Cette correction touchait ici un seul ménage. 

 
Correction 4 : Correction pour la non-réponse du ménage 

 
Une correction des poids des ménages pour tenir compte de la non-réponse a été 
calculée de la même façon que celle décrite pour la composante principale - ancien 
plan de l’EPA à la section 7.2.1. 

 
Correction 5 : Correction pour la post-stratification 

 
Une post-stratification a été effectuée sur les poids ajustés par les corrections 1 à 4 
pour s’assurer que les estimations provinciales s’ajustaient aux estimations de la 
population d’enfants de 0 à 11 ans du Québec de janvier 1995.  On a effectué la post-
stratification par groupe d’âge et sexe des enfants, et par région métropolitaine de 
recensement à l’aide de la méthode de «calage sur marge». Ainsi, pour les enfants 
appartenant à un domaine donné (formé par groupe d’âge, sexe et région 
métropolitaine de recensement), le rapport entre l’estimation après la post-
stratification et l’estimation avant la post-stratification dans le domaine a donné le 
facteur de correction pour la post-stratification. 
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7.2.5 Étape finale de pondération  

Étant donné que le plan d’enquête de l’ELNEJ utilise plus d’une base de sondage, il a 
fallu tenir compte de la contribution relative de chaque base de sondage aux 
estimations finales dans le calcul des poids des enfants.  

 
Pour les neuf provinces sauf le Québec, puisque l’on a regroupé les bases de la 
composante principale - nouveau plan de l’EPA et de l’ENSP en une seule base pour 
la post-stratification, il restait à déterminer les contributions respectives de la base de 
l’ancien plan de l’EPA et de la base combinée. Des facteurs multiplicatifs “bêta” ont 
été calculés, selon le même principe que pour les facteurs “alpha” de la post-
stratification, pour chaque base de sondage, province et groupe d’âge des enfants. 
Pour le Québec, on a calculé trois facteurs “bêta” pour chacune des trois bases de 
sondage du Québec dans chaque groupe d’âge.  
 
Par la multiplication de tous les facteurs de correction de chaque base aux poids 
originaux des enfants dans les ménages répondants, on a obtenu les  poids finaux. Ce  
poids se retrouve dans le fichier de microdonnées sous le nom AWTCW01. 

 

8.0 Concepts et définitions de l’ELNEJ 
 

Nombre de variables et concepts sont essentiels aux analyses des données de 
l'ELNEJ. La présente section aborde brièvement les genres d'analyses qui sont 
possibles à partir des données de l'ELNEJ. Suit une description des variables clés qui 
ont été calculées en vue d'expliquer les conditions de logement et la situation 
socioéconomique des enfants. 
 
Les rubriques de chaque section des divers questionnaires utilisés pour le premier 
cycle de l'ELNEJ figurent dans la section qui suit. 
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8.1 Estimations transversales et longitudinales  
 
La conception et l'échantillon de l'ELNEJ ont été établis de façon qu'il soit possible 
de produire à la fois des estimations transversales et longitudinales. À l'heure 
actuelle, les données du premier cycle ne permettent d’obtenir que des estimations 
transversales. On pourra obtenir de l’information longitudinale à partir du deuxième 
cycle et pour tous les cycles subséquents. 
 
La répartition de l'échantillon du premier cycle a été faite de façon qu’il soit possible 
de produire des estimations à l’échelle nationale pour chaque cohorte d'âge ainsi que 
des estimations à l’échelle provinciale pour des groupes d'âge agrégés. Ceci est vrai 
tant pour les données transversales que pour les données longitudinales. 
 
L'échantillon longitudinal sera composé de tous les enfants du premier cycle de 
l'enquête dans les ménages répondants. On prévoit recueillir des renseignements sur 
ces enfants tous les deux ans pendant une période donnée.  Les analyses portant sur 
ces enfants permettront aux chercheurs de réaliser des études approfondies de l’effet à 
long terme des facteurs de risque (comme le divorce ou l’apparition d’un problème de 
santé) et des facteurs de protection (comme les interactions positives avec les parents 
ou le succès scolaire) sur ces enfants au cours de leur évolution vers l'âge adulte. Si 
un enfant quitte le ménage où il a été échantillonné au cours du premier cycle, il sera 
retrouvé et inclus dans les cycles subséquents de l'enquête peu importe son lieu de 
résidence. Dans une perspective longitudinale, l'enfant, et non pas le ménage, 
constitue l’unité statistique d'analyse. 
 
 
Il convient de souligner que certains enfants qui participaient au premier cycle de 
l'ELNEJ ne participeront peut-être pas au deuxième cycle ou aux cycles suivants pour 
diverses raisons. Ce facteur est habituellement appelé l’attrition. Le nombre de ces 
enfants sera surveillé attentivement, et on déploiera tous les efforts possibles pour le 
réduire au minimum. L'échantillon du premier cycle et sa répartition ont été conçus 
en tenant compte de ce facteur, et pour autant que les taux de réponse futurs ne soient 
pas plus faibles que prévu, l'échantillon permettra toujours une recherche 
longitudinale par cohorte d'âge au niveau national. 
 
Dans le cadre du deuxième cycle et des cycles subséquents, on prévoit ajouter à 
l'échantillon de l'ELNEJ des enfants appartenant aux groupes d'âge qui ne font plus 
partie de l'échantillon longitudinal. Par exemple, au cours du deuxième cycle, un 
groupe d'enfants âgés de 0 à 1 an sera ajouté à l'échantillon. Cet échantillon élargi 
permettra des analyses transversales continues qui compléteront la recherche 
longitudinale principale. Ainsi, à chaque cycle, il sera possible d'obtenir une image 
instantanée des enfants canadiens de tous âges. Pour le moment, on ne prévoit pas 
que cette composante élargie de l'échantillon fera l’objet d’un suivi longitudinal. 
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Il faut noter que les enfants qui immigrent au Canada à un moment donné après que 
l'échantillon du premier cycle a été choisi et qui appartiennent aux cohortes d’âge 
couvertes par le premier cycle ne seront pas inclus dans les estimations transversales 
ou longitudinales.  Les estimations du nombre d'enfants immigrant au Canada seront 
surveillées, et on pourra décider dans l’avenir d’introduire un nouvel échantillon dans 
l'ELNEJ pour tenir compte de ces enfants. 

8.2 Unités d’analyse de l’ELNEJ  
 
Il est à noter que l'unité d'analyse prévue pour l'ELNEJ est l'enfant et, finalement, le 
jeune adulte. Pour chacun des cycles de l'enquête, une foule de renseignements seront 
recueillis sur la famille de l'enfant, sur le ou les parents et sur le quartier. 

 
Il est vrai que les familles ou les ménages sont des unités relativement simples pour 
l’analyse des données transversales, mais la situation devient tout à fait 
problématique lorsqu’il s’agit de données longitudinales. La composition des 
ménages change fréquemment, en raison du divorce des parents ou du départ de 
l’enfant du foyer familial. Des tentatives ont été faites dans le cadre d'autres études 
pour définir des «ménages longitudinaux», mais l’application de ce concept n'a 
jamais été simple. On n’a trouvé aucune définition unique qui convenait à la plupart 
des tâches d'analyse, et de nombreuses définitions excluent la portion de la population 
qui a subi le changement. Malheureusement, il s'agit souvent d'une population 
importante et intéressante à étudier. Une meilleure solution a été proposée, à savoir 
utiliser l’individu comme unité d'analyse et présenter les variables de la famille et du 
ménage comme des caractéristiques de l’individu14. 
 
 
Ainsi, le fichier qui a été constitué pour cette diffusion des données de l'ELNEJ se 
compose des dossiers des enfants. Si l’on veut comprendre la situation de la famille, 
on peut alors produire des estimations comme le nombre d'enfants dans les familles 
monoparentales ou le nombre d'enfants vivant dans des ménages à faible revenu. 

8.3 PCM et conjoint  
 
Dans chaque ménage de l'ELNEJ, un enfant de 0 à 11 ans a été choisi au hasard, et on 
a demandé au ménage quelle était la personne qui connaissait le mieux cet enfant. 

 
14Pour un examen plus complet des unités d'analyse dans le cadre des études longitudinales, voir Duncan, 
G.D. et Hill M.S. (1985). Conceptions of Longitudinal Households: Fertile or Futile? Journal of Economic 

and Social Measurement, 13:361-375. 
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Cette personne a été désignée comme la PCM. Celle-ci devait fournir des 
renseignements sur les enfants sélectionnés au sein du ménage ainsi que des 
renseignements socio-démographiques sur elle-même et sur son conjoint. En de rares 
occasions, il aurait été préférable de désigner deux PCM différentes dans un même 
ménage. Par exemple, dans le cas d'une famille reconstituée, il aurait peut-être été 
préférable de désigner la mère comme PCM pour un enfant et le père pour un autre 
enfant. Cependant, pour simplifier la procédure d’interview, une PCM a été désignée 
par ménage. 
 
Voici la ventilation des données sur les liens entre les PCM et les enfants de l'ELNEJ 
pour le premier cycle : 
 
- pour 91,3 % des enfants, la PCM était la mère 

(la mère biologique dans 89,9 % et la mère par alliance, adoptive ou de 
famille d’accueil dans 1,4 % des cas); 

- pour 8,2 % des enfants, la PCM était le père; 
- pour 0,5 % des enfants, la PCM n'était pas un des parents.15

 
Dans les cas où la PCM n'était pas un des parents, l'enfant vivait le plus souvent dans 
le même ménage qu’un de ses parents, mais ce dernier n’avait pas été retenu comme 
PCM, habituellement parce que la mère était très jeune et vivait elle-même avec ses 
parents, c'est-à-dire les grands-parents de l'enfant, et que la grand-mère avait été 
sélectionnée comme PCM. Seulement 0,1 % des enfants ne vivaient avec aucun de 
leurs parents. 
 
Lorsque la PCM avait un partenaire qui résidait sous le même toit au moment de 
l'interview, cette personne était désignée comme le conjoint. Étaient considérés 
comme conjoints les partenaires mariés et les partenaires en union libre. On a 
recueilli des renseignements socio-économiques détaillés au sujet du conjoint afin de 
décrire la situation de la famille de l'enfant. 
 
Voici la ventilation des liens entre les conjoints et les enfants de l'ELNEJ : 
 
- pour 14,4 % des enfants, la PCM n'avait pas de conjoint vivant sous le même 
toit; 
- pour 78,1 % des enfants, le conjoint était le père 

(73,2 %, le père biologique et 4,9 %, le père d’une famille reconstituée, le 
père adoptif ou le père d’une famille d’accueil); 
- pour 7,2 % des enfants, le conjoint était la mère (mère biologique, 
mère d’une famille reconstituée, mère adoptive ou mère d’une famille 
d’accueil); pour les 0,3 % d'autres enfants, le conjoint n'était pas un parent. 

 
15    15      Ces chiffres concernant la PCM et le conjoint sont fondés sur des données non pondérées. 
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8.4 Variables relatives à la famille  
 
Il est possible de décrire la famille d'un enfant de plusieurs façons à partir des 
données de l'ELNEJ. Bon nombre des variables relatives à la famille qui ont été 
employées pour décrire les enfants visés dans l'ELNEJ ont été tirées de ce qu’il est 
convenu d’appeler la grille des liens. Au moment de l'établissement de la liste des 
membres du ménage, certaines données démographiques fondamentales ont été 
recueillies pour tous les membres du ménage de l’enfant. Dans le cadre de cette 
composante, des questions étaient posées sur les liens de chaque personne avec 
chacun des autres membres du ménage.  À partir de ces données, il a été possible de 
créer un ensemble exhaustif de variables en vue de décrire la situation de la famille de 
l’enfant. 
 
Figurent ci-après certaines des variables relatives à la famille pour les enfants 
compris dans le deuxième fichier de microdonnées de l'ELNEJ. Les titres de ces 
variables figurent entre parenthèses. 
 
Famille monoparentale 
 
Il existe deux façons de décrire la situation parentale des enfants à partir des données 
de l'ELNEJ. 
 
En utilisant la grille des liens, on a établi la situation de l’enfant au regard de la 
monoparentalité. Une proportion de 84,2 % des enfants vivaient avec deux parents, 
tandis que 15,7 % vivaient avec un seul parent, et 0,1 % ne vivaient avec aucun de 
leurs parents16 (ADMCD04). 
 
On peut également définir la situation parentale de l’enfant en fonction de la PCM. La 
proportion d’enfants qui vivaient dans un ménage où la PCM avait un conjoint 
s’établissait à 84,3 %. Par ailleurs, la PCM n’avait pas de conjoint dans le cas de 
15,7 % des enfants (ADMPD06A). 
 
Les deux façons de décrire la famille de l'enfant présentent de grandes similitudes. 
Les faibles écarts sont attribuables exclusivement aux quelques cas où l’enfant vivait 
avec un parent qui n’avait pas été retenu comme PCM. 
 

 
16Ces estimations pour les variables relatives à la famille sont fondées sur des données pondérées. 
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Famille reconstituée, famille recomposée et famille intacte 
 
Les enfants qui vivent avec deux parents sont classés comme des membres d’une 
famille intacte, d’une famille reconstituée ou d’une famille recomposée, selon la 
nature des rapports qu’ils entretiennent avec les parents17. 
 
Famille intacte 
 
Une famille intacte est formée d'un couple marié ou en union libre dont tous les 
enfants sont les enfants biologiques et (ou) adoptifs des deux membres du couple. 
 
Dans le cadre de l'ELNEJ, 75,5 % des enfants vivaient dans des familles intactes 
(ADMCD16). 
 
Famille reconstituée 
Une famille reconstituée est formée d'un couple marié ou en union libre, dont les 
deux membres vivent sous le même toit avec au moins un enfant qui est l'enfant 
biologique ou adoptif d'un des parents, mais pas de l'autre. Il convient de souligner 
que dans les cas où un enfant est l'enfant biologique des deux parents, il est considéré 
comme faisant partie d'une famille reconstituée si au moins un de ces parents vit avec 
un enfant par alliance. 
 
Dans le cadre de l'ELNEJ, 4,6 % des enfants étaient des enfants par alliance 
(ADMCD03), et 8,6% vivaient dans des familles reconstituées (ADMCD15). 
 
Famille recomposée 
 
Une famille recomposée rassemble des enfants dont les liens avec l'un ou l'autre 
parent sont différents. Une famille recomposée est formée d'un couple marié ou en 
union libre qui vit avec au moins deux enfants, dont l'un n'a pas les mêmes parents 
biologiques et (ou) adoptifs que l'autre ou les autres enfants. Voici des exemples de 
familles recomposées : 
 

- un couple qui vit avec les enfants biologiques de la femme et avec les 
enfants biologiques de l'homme (c'est-à-dire les enfants de la femme et ceux 
de l'homme); 

 
- un couple qui vit avec les enfants biologiques de la femme et avec les 
enfants issus de la nouvelle union (c'est-à-dire les enfants de la femme et ceux 

 
17Les enfants en famille d'accueil et les enfants qui vivent avec un seul parent ne sont pas classés dans les 

familles intactes, reconstituées ou recomposées. Dans les calculs relatifs aux familles reconstituées, 
recomposées ou intactes, lorsqu'un enfant était l'enfant adoptif d'un des parents et l'enfant biologique de 

l'autre parent, on le considérait comme un enfant de famille reconstituée, de sorte que sa famille se voyait 
attribuer le statut de famille reconstituée. Dans d'autres publications de Statistique Canada, les enfants qui 

se trouvent dans cette situation sont considérés comme les enfants biologiques des deux parents. 
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du couple). 
 
Les familles recomposées forment un sous-ensemble des familles reconstituées. Dans 
le cadre de l'ELNEJ, 6,1 % des enfants étaient membres de familles recomposées 
(ADMCD14). 
 
Famille économique 
 
Pour les besoins de l'ELNEJ, une famille économique a été définie comme l'ensemble 
des membres de la famille unis par le sang, le mariage, une union libre ou l'adoption; 
les enfants en famille d'accueil sont considérés comme des membres de la famille 
économique. Par exemple, si une femme vit dans un ménage avec son conjoint et 
deux enfants, en plus de sa soeur et de l'enfant de sa soeur, l'ensemble des membres 
du ménage est considéré comme une famille économique. S'il y avait également dans 
le ménage un pensionnaire et son enfant, on considérerait qu'il s'agit d'une deuxième 
famille économique. 
 
Fratrie 
Dans le contexte des données de l'ELNEJ, la fratrie englobe les frères et les soeurs 
germains, les demi-frères et demi-soeurs,  ainsi que les frères et soeurs par alliance, 
adoptés ou en famille d'accueil. Seuls les frères et soeurs qui vivent dans le ménage 
sont pris en compte dans le calcul des variables découlant des fratries incluses dans le 
fichier de microdonnées. Dans le cas des unions libres, si les deux membres du 
couple ont avec eux leurs propres enfants, ces derniers sont considérés comme frères 
et soeurs. Il convient de souligner que la classification des fratries était indépendante 
de l'âge. Si un enfant de l'ELNEJ avait un frère ou une soeur adulte (de 21 ans, par 
exemple) qui vivait dans le même ménage que lui, ce frère ou cette soeur était pris en 
compte dans le calcul des variables relatives aux fratries. Ces variables comprennent 
l'ensemble de la fratrie, c’est-à-dire les frères et soeurs plus âgés, les frères et soeurs 
plus jeunes ou les frères et soeurs ayant exactement la même date de naissance, par 
exemple les jumeaux (ADMCD08, 09, 10 et 11). 

 

8.5 Variables relatives au statut socio -économique  
 
Deux variables ont été calculées à partir des données du premier cycle pour aider les 
analystes à comprendre et à expliquer la situation socio-économique de la famille de 
l'enfant. 
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Statut socio-économique (AINHD08) 
 
Les sociologues se servent souvent du terme «statut socio-économique» (SSE) pour 
désigner la position relative d'une famille ou d'un individu dans une structure sociale 
hiérarchique; Il est fondé sur l'accès à la richesse, au prestige et au pouvoir dont 
jouissent cette famille ou cet individu et sur le contrôle qu'ils exercent sur ces 
facteurs. Dans les études du développement scolaire et socio-émotionnel de l'enfant, 
le SSE est souvent défini de façon opérationnelle grâce à des mesures décrivant le 
prestige professionnel, le niveau d'éducation et la position économique des parents de 
l'enfant. 
 
Au premier cycle de l'ELNEJ, on a calculé une mesure du SSE pour chaque famille 
de l'échantillon, et le résultat a été appliqué à chaque enfant choisi dans cette 
famille18.  Cette mesure était calculée d'après cinq sources : le niveau d'éducation de 
la PCM, le niveau d'éducation du conjoint, le prestige de la profession de la PCM, le 
prestige de la profession du conjoint et le revenu du ménage. La méthode 
d'établissement de chaque composante du SSE ainsi que l'établissement de la mesure 
globale du SSE sont décrits ci-dessous. 
 
Scolarité - Années d’études
 
La variable relative à la scolarité utilisée pour l'établissement du SSE correspondait 
aux années d’études. Deux variables de ce genre ont été calculées de façon 
indépendante; une pour la PCM et une pour le conjoint (AEDPD04 pour la PCM et 
AEDSD04 pour le Conjoint). Pour la PCM, la variable des années d’études a été 
calculée à partir des questions (AEDPQ01 (années d'études primaires et secondaires) 
et AEDPQ04 (plus haut niveau de scolarité atteint après le secondaire). Afin de créer 
une variable sur le niveau de  
scolarité à intervalle plus ou moins constant, ces deux éléments ont été recodés pour 
représenter les années de scolarité de la façon suivante19 : 
AEDPD04 Situation 
00  AEDPQ01=1 (aucune scolarité) 
03  AEDPQ01=2 (1 à 5 ans) 
06  AEDPQ01=3 (6 ans) 
07  AEDPQ01=4 (7 ans) 
08  AEDPQ01=5 (8 ans) 
09  AEDPQ01=6 (9 ans) 
10  AEDPQ01=7 (10 ans) 
11  AEDPQ01=8 (11 ans) 
                                                           

18Cette définition particulière du SSE a été proposée par Douglas Willms, Atlantic Centre for Policy 
Research in Education. Université du Nouveau-Brunswick. 

19Dans les cas où la PCM n'avait pas de diplôme d'études secondaires, mais avait un diplôme ou un certificat 
de niveau postsecondaire, le diplôme ou le certificat postsecondaire avait préséance. Par exemple, si la PCM 

n'avait qu'une dixième année, mais était titulaire d’une maîtrise, le niveau de l'AEDPD04 était établi à 18. 
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12  AEDPQ01=9 (12 ans) 
13  AEDPQ01=10 (13 ans) 
16  AEDPQ04=6 (BA/BSC) 
18  AEDPQ04=7 (Maîtrise) 
20  AEDPQ04=8 ou 9 (M.D./PH.D) 
 
Une année additionnelle a été ajoutée à l'AEDPD04 si la PCM avait un diplôme d'une 
école technique ou d'un collège communautaire (c'est-à-dire, si l’AESPDQ04= 4 ou 
5, l’AEDPD04 = AEDPD04+1). 
 
La même méthode a été appliquée pour établir la variable des années d’études pour le 
conjoint (AEDSD04)20. 
 
Prestige de la profession
 
Le statut professionnel est un indicateur important du SSE. La variable relative à la 
profession utilisée pour le calcul de la SSE était une version modifiée d'une échelle 
élaborée par Pineo, Porter et McRoberts (1977). Le système de classification 
regroupe les professions décrites dans la Classification type des professions de 1980 
de Statistique Canada en 16 catégories à peu près homogènes, numérotées de 1 à 16, 
le niveau 1 étant le plus élevé et le niveau 16 le plus bas. L’échelle, qui comporte 
16 catégories, classe les professions selon leur statut social ou leur prestige. Dans le 
cadre de l’ELNEJ, tant pour la PCM que pour le conjoint, on a obtenu une description 
détaillée de l’emploi considéré comme l’emploi principal pour les 12 mois 
précédents. Les renseignements ont été utilisés pour coder les professions selon la 
classification de 1980 et, par la suite, selon les 16 catégories fondées sur le prestige. 
Aux fins du calcul du SSE, on a renversé l’ordre de l’échelle Pineo-Porter-
McRoberts. L’échelle finale utilisée pour le calcul du SSE comportait les valeurs 
suivantes : 
 
 01 ouvriers agricoles 
 02 Métiers manuels non spécialisés 
 03 Ventes et services non spécialisés 
 04 Métiers manuels semi-spécialisés 
 05 Ventes et services semi-spécialisés 
 06 Fermiers 
                                                           

20Il a été décidé que les années d’études étaient une variable intéressante en soi, ce qui fait qu'elle a été 
incluse dans le fichier principal de l'ELNEJ pour les PCM et leur conjoint (AEDPD04 et AEDSD04). Elle 

n'est pas comprise dans le fichier de microdonnées pour des raisons de confidentialité. Les utilisateurs 
peuvent avoir accès à cette variable au moyen de totalisations personnalisées ou de la téléconsultation, dont 

il est question au chapitre 13. 
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 07 Métiers manuels et commerce spécialisé 
 08 Ventes et services spécialisés 
 09 Contremaîtres et femmes contremaître 
 10 Superviseurs 
 11 Cadres intermédiaires 
 12 Techniciens 
 13 Semi-professionnels 
 14 Cadres supérieurs 
 15 Employés professionnels 
 16 Travailleurs autonomes professionnels 

96 Sans objet - code attribué au conjoint dans les cas où la PCM 
n’avait pas de conjoint 

 99 Non déclaré 
 
Cette échelle peut être utilisée pour classer les personnes dans les divers groupes 
professionnels, mais on ne peut pas présumer que les intervalles entre les divers 
niveaux sont égaux. Par exemple, dans cette échelle, un cadre intermédiaire (code 11) 
occupe un rang supérieur à un superviseur (code 10), qui est lui aussi au-dessus d’un 
contremaître (code 09). Toutefois, cela ne signifie pas que l’écart entre la profession 
de cadre intermédiaire et de superviseur est équivalent à celui entre un superviseur et 
un contremaître. Si l’on part du principe que la construction mathématique sous-
jacente donne une distribution particulière, on peut attribuer des intervalles aux 
diverses catégories. Mosteller et Tukey (1977) propose une transformation logique 
pour exprimer les données ordinales selon une échelle d’intervalles. À cette fin, le 
pourcentage de personnes compris dans chaque groupe professionnel est considéré 
comme un élément de la distribution logistique. Le code attribué à chaque profession 
est au centre de cet élément de la distribution logistique. Ce processus a été utilisé 
pour dresser un classement des 16 professions.  
 
Pour chaque groupe professionnel x, les valeurs suivantes ont été calculées : 
 

p = pourcentage de personnes dont la profession se 
situe en dessous de la profession x (selon la catégorie Pineo-
Porter-McRoberts). 
 
pp = pourcentage de personnes dont la profession se 
situe à un niveau 
  inférieur ou égal à la profession x (selon la 
catégorie Pineo-Porter-McRoberts). 

  
phi(p) = p*In(p) + (1-p)*In (1-p) 
 
 phi(pp) = pp*In(pp) + (1-pp)*In(1-pp) 
 
On a attribué à la profession x la valeur après recodage (logis): 
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PINEOLOG = phi(pp) - phi(p)

          pp-p 
 
Cette variable, PINEOLOG (pour la PCM et le conjoint) a par la suite été utilisée 
pour le calcul du SSE. 
 
Revenu du ménage
 
La dernière variable utilisée pour le calcul du SSE était le revenu du ménage. La 
section 9.17 comprend des renseignements plus détaillés sur la collecte des données 
sur le revenu du ménage et les questions relatives à la qualité de ces données. Pour 
calculer le SSE, le revenu a été codé en milliers de dollars, et quelques valeurs 
supérieures à 150 000 $ ont été recodées à 150 000 $. 
 
Calcul final du SSE
 
Ainsi, les cinq variables utilisées pour calculer le SSE étaient les suivantes: 
 
- AEDPD04 (années d’études de la PCM), 
- AEDSD04 (années d’études du conjoint), 

- PINEOLOG-PMK (code professionnel de Pineo pour la PCM 
transformé selon la distribution logis), 
- PINEOLOG-CSP (code professionnel de Pineo pour le conjoint 
transformé selon la distribution logis), 

- HHINC (revenu du ménage en milliers de dollars).  
 
Chacune des cinq variables a été uniformisée pour avoir une moyenne de zéro et un 
écart type de un. Les valeurs manquantes (c’est-à-dire les valeurs non déclarées) ont 
été écartées de la normalisation. Au moment de la normalisation des variables 
relatives au conjoint (AEDSD04 et PINEOLOG-SP), si la PCM n’avait pas de 
conjoint, ces enregistrements ont été laissés de côté. Le total du SSE a par la suite été 
calculé à partir de la moyenne (non pondérée) des cinq variables uniformisées. Si 
l’une des cinq variables comportaient des données manquantes en raison de la non-
réponse (refus, ne sait pas, etc.), la moyenne était reprise des autres éléments 
présents. S’il n’y avait pas de conjoint dans le ménage (c’est-à-dire si la PCM n’avait 
pas de conjoint), la moyenne était reprise des trois variables applicables (AEDP04, 
PINEOLOG-PCM et HHINC)21. Dans le cas des familles biparentales (c’est-à-dire 
                                                           

21De cette façon, le SSE des familles monoparentales aura tendance à être plus bas parce que le revenu du ménage sera en 
moyenne plus bas. Toutefois, le SSE rendra bien compte du niveau d’études et du prestige de la profession du parent seul. 

Néanmoins, dans la plupart des analyses de régression pour lesquelles le SSE est utilisé comme variable de contrôle, il serait 
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lorsqu’il y avait une PCM et un conjoint), si deux des cinq variables d’entrée ou plus 
étaient absentes, le SSE a été établi à «non déclaré». Dans le cas des familles 
monoparentales (c’est-à-dire lorsqu’il n’y avait pas de conjoint), si l’une des variables 
d’entrée ou plus était absente, le SSE a été établi à «non déclaré».  Dans le fichier de 
microdonnées, le SSE est étiqueté AINHD08. 
 
Exemples de SSE
      
Dans le fichier de microdonnées, les valeurs du SSE varient de -2,000 à +1,750.  La 
répartition des notes à cet égard concernant les enfants dans le fichier est la suivante. 
 

NOTES – SES % D’ENFANTS DANS 
CET INTERVALLE 

1,5 ou plus 2,7 %         

1,0 à moins de 1,5 6,5 %         

0,5 à moins de 1 12,9 %         

0 à moins de 0,5 22,7 %         

-0,5 à moins de 0 27,7 %         

-1,0 à moins de -0,5 16,3 %         

-1,5 à moins de -1,0 7,3 %         

Moins de -1,5 3,2 %         

Non déclaré 0,7 %         

 
Pour donner une idée des genres de familles associées aux différentes notes 
concernant le SSE, les exemples suivants sont donnés à titre informatif.  À remarquer 
que les notes indiquées dans ces exemples sont approximatives et ne correspondent 
pas aux dossiers réels du fichier de l’ELNEJ.  Il est possible de donner de nombreux 
autres exemples pour chaque note concernant les familles monoparentales et 
biparentales. 
 
 

NOT
E - 
SES  

EXEMPLE 

1,5 Famille au sein de laquelle : 
•la PCM et le conjoint ont un diplôme 
universitaire (B.A./B.Sc.); 
•la PCM et le conjoint ont le statut de 

                                                                                                                                                                                           
approprié d’inclure une variable dichotomique pour indiquer qu’il s’agit d’une famille monoparentale ou biparentale. 
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professionnel;  
•le revenu du ménage est d’environ 77 000 
$. 

0,5 Famille au sein de laquelle : 
•la PCM a un diplôme universitaire (B.A. 
/B.Sc.) et le conjoint a terminé sa 13e année 
d’études; 
•la PCM a le statut de semi-professionnel et 
le conjoint a un travail de bureau semi-
spécialisé; 
•le revenu du ménage est d’environ 57 000 
$. 

0,0 Famille au sein de laquelle : 
•la PCM a terminé sa 13e année d’études et 
le conjoint a terminé sa 12e année d’études; 
•le conjoint a le statut de semi-professionnel 
et la PCM n’est pas sur le marché du 
travail; 
•le revenu du ménage est d’environ 25 000 
$. 

-0,5 Famille au sein de laquelle : 
•la PCM et le conjoint ont terminé leur 12e 
année d’études; 
•la PCM a un travail de bureau semi-
spécialisé et le conjoint a un travail manuel 
semi-spécialisé; 
•le revenu du ménage est d’environ 16 000 
$. 

-1,0 Famille au sein de laquelle : 
•ni la PCM ni le conjoint n’ont terminé 
leurs études secondaires; 
•la PCM a un travail de bureau non 
spécialisé et le conjoint a un travail manuel 
non spécialisé; 
•le revenu du ménage est d’environ 20 000 
$. 

-1,5 Famille au sein de laquelle : 
•ni la PCM ni le conjoint n’ont terminé 
leurs études secondaires; 
•ni la PCM ni le conjoint ne sont sur le 
marché du travail; 



62 
 

•le revenu du ménage est d’environ 12 000 
$. 

-2,0 Famille au sein de laquelle : 
•il n’y a pas de conjoint; 
•la PCM n’a pas terminé ses études 
secondaires; 
•la PCM n’est pas sur le marché du travail; 
•le revenu du ménage est inférieur à 10 000 
$. 

 
 
Ratio de revenu (AINHD04 et 05) 
 
Les enfants compris dans l’ELNEJ peuvent être classés comme vivant dans des 
ménages dont les niveaux de revenu diffèrent. Un ratio de revenu a été calculé et 
affecté à chaque dossier d’enfant et peut-être utilisé à des fins analytiques pour mieux 
comprendre la situation économique de l’enfant. Voici une description de la méthode 
de calcul de ce ratio. 
 
Tous les ans, Statistique Canada fixe ce qu’on appelle des seuils de faible revenu, 
calculés en considérant les habitudes de dépenses en fonction du revenu tirées de la 
plus récente Enquête sur les dépenses des familles. On détermine ces seuils ou 
valeurs pour différentes catégories de taille de collectivités et de familles, et on les 
met à jour tous les ans en utilisant l’indice des prix à la consommation. 
 
Pour calculer le ratio de revenu aux fins de l’ELNEJ, on s’est fondé sur les seuils 
obtenus pour 1994. Le ratio correspondait simplement au revenu du ménage divisé 
par la valeur du seuil. 
 
Deux questions liées à la qualité des données méritent d’être soulevées relativement à 
ce ratio de revenu. La première a trait au fait que les seuils se fondent sur le revenu de 
la famille économique. L’information recueillie dans le cadre de l’ELNEJ portait non 
pas sur le revenu de la famille économique, mais sur le revenu du ménage. Toutefois, 
il y avait équivalence des deux concepts pour 98,5 % des ménages inclus dans 
l’échantillon (c’est-à-dire qu’il n’y avait qu’une famille économique dans le ménage). 
 
La deuxième question, plus importante celle-là, était liée au fait qu’on a surestimé le 
nombre des enfants vivant dans des ménages classés sous le seuil de faible revenu. 
Les données sur le revenu des ménages de l’ELNEJ ont été recueillies au moyen 
d’une seule question à l’intention de la PCM et portant sur l’estimation du revenu 
total de toutes les sources pour tous les membres du ménage. L’objectif visé était 
d’établir un indicateur général du revenu du ménage. Figure ci-après une 
comparaison du nombre de ménages dont on estime que le revenu se situe sous le 
seuil, selon l’ELNEJ, et du nombre de familles économiques dont on estime qu’elles 
se situent sous le seuil, selon l’Enquête sur les finances des consommateurs (EFC). 
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L’EFC est une enquête annuelle effectuée par Statistique Canada qui permet de 
recueillir des renseignements détaillés sur le revenu de toutes les sources pour tous les 
membres des ménages. 
 
COMPARAISON DES RATIOS DE REVENU POUR L’ELNEJ ET L’EFC 
 

 COMP
ARAIS
ON 
DES 
MÉNA
GES 
DE 
L’ELN
EJ22 
PAR 
RAPPO
RT AU 
SEUIL 
DE 
FAIBL
E 
REVE
NU 

COMPA
RAISON 
DES 
FAMILL
ES 
ÉCONO
MIQUES 
DE 
L’EFC23  
PAR 
RAPPOR
T AU 
SEUIL 
DE 
FAIBLE 
REVENU 
 

% sous le 
seuil 

24,0 20,6 

% au-
dessus du 
seuil, mais 
moins de 
deux fois 

 
37,3 

 
38,0 

% au-
dessus du 
seuil, 
deux fois 
ou plus 

 
38,6 

 
41,5 

 

                                                           
22Dans le cas de l’estimation de l’ELNEJ, le facteur de pondération utilisé pour produire l’estimation est le poids de 
l’échantillon rajusté en fonction de la non-réponse. La stratification à posteriori n’a toutefois pas été effectuée pour le poids du 
ménage. 

23Aux fins de cette comparaison, seulement les familles économiques qui comptent au moins un enfant du groupe d’âge des 0 à 
11 ans de l’échantillon de l’EFC ont été incluses. 
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Comme on peut le constater à partir du tableau, les estimations de l’ELNEJ 
démontrent que davantage de ménage ayant des enfants se situent en dessous du seuil 
de faible revenu comparativement à l’EFC. Dans la section 9.17, on examine de façon 
plus poussée les questions de qualité des données concernant les variables relatives au 
revenu recueillies dans le cadre de l’ELNEJ. 

8.6 Indicateurs géographique  
 
L’échantillon de l’ELNEJ a été réparti de façon à permettre des analyses au niveau 
des provinces pour des enfants de grands groupes d’âge. Une variable indiquant la 
province de résidence figure dans le fichier de microdonnées (AGEHD03). Il a été 
nécessaire de supprimer les codes de province de certains enregistrements du fichier 
de microdonnées pour des raisons de confidentialité. Cette question est abordée de 
façon plus détaillée à la section 9.2. 
 
Des analyses infraprovinciales sont possibles pour certaines variables, mais afin 
d’assurer la confidentialité des données des répondants, aucun indicateur 
infraprovincial n’a été inclus dans le fichier de microdonnées. Les régions 
métropolitaines de recensement (RMR) figurent dans le fichier principal de l’ELNEJ 
(AGEHD02) ainsi qu’un indicateur de la taille de la région urbaine/rurale 
(AGEHD01). 
 
Les utilisateurs qui sont intéressés à procéder à des analyses au niveau infraprovincial 
ou à disposer de codes de province pour tous les fichiers peuvent obtenir des 
totalisations personnalisées ou utiliser le service de téléconsultation dont il est 
question à la section 13. 

 

9.0 Contenu et validation des données de 
l’ELNEJ 

 
L’ELNEJ a été conçue pour que soit adoptée une approche écologique ou holistique 
de la mesure des conditions de vie et des caractéristiques de l’enfant, dans le but de 
saisir la diversité et la dynamique des facteurs touchant le développement de celui-ci.  
Pour assurer un traitement convenable dans l’enquête de tous les domaines pertinents 
qui influent le développement de l’enfant,  on a procédé à une consultation 
multidisciplinaire dès la conception de l’enquête.  Le choix des priorités, des 
questions et des domaines particuliers a résulté en grande partie d’un effort concerté 
incluant la contribution et les conseils : 
 

- du Groupe consultatif expert de l’ELNEJ, composé de spécialistes du 
développement de l’enfant et des sciences sociales; 
- de ministères fédéraux; 
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- de représentants des provinces et des territoires responsables des 
programmes liés au développement de l’enfant. 

 
Le groupe a recommandé que l’ELNEJ porte sur une large gamme de caractéristiques 
et de facteurs influant sur la croissance et le développement de l’enfant.  On a 
recueilli une foule de renseignements au sujet de l’enfant ainsi que de l’information 
sur son ou ses parents, d’autres membres de la famille, les caractéristiques de la 
famille et le quartier.  La présente section donne un aperçu du contenu de chacune des 
sections du questionnaire ayant servi à cette diffusion des données de l’ELNEJ. 
 
Le système de traitement de l’ELNEJ comprend certaines vérifications de base de la 
qualité qui sont effectuées pour chaque section du questionnaire.  Toutes les questions 
ayant donné lieu à un taux élevé de non-réponse ou à de nombreux rejets par suite de 
la vérification ont été examinées de façon détaillée.  Au besoin, des comparaisons ont 
été faites avec des sources extérieures de données et des analyses ont été effectuées 
pour examiner les raisons possibles des écarts par rapport à ces autres sources.  On 
traite ci-dessous des préoccupations relatives aux problèmes possibles de qualité des 
données pour les questions d’une section particulière. 
 
Statistique Canada est tenu par la loi de protéger la confidentialité des répondants à 
l’enquête.  Par conséquent, il a été nécessaire de comprimer ou de supprimer certaines 
variables du fichier de microdonnées.  Tous les éléments supprimés pour chaque 
section du questionnaire sont abordés ici.  Les utilisateurs qui sont intéressés à avoir 
accès aux données non épurées peuvent obtenir des totalisations personnalisées ou 
utiliser le service de téléconsultation dont il est fait mention à la section 13. 

 
Avant d’aborder le contenu et les résultats de la validation pour chaque section du 
questionnaire, on présente les méthodes générales de validation des données 
exprimées selon une «échelle». 

9.1 Validation des données exprimées selon une échelle  
 
Pour certains des concepts dont la mesure a été jugée importante pour l’ELNEJ, on a 
décidé qu’il conviendrait mieux d’utiliser une échelle.  Une échelle est constituée 
simplement d’un groupe de questions dont les réponses mises ensemble permettent de 
mesurer certains concepts. 
 
Par exemple, à partir du questionnaire de l’enfant, il a été déterminé qu’il serait 
important d’évaluer certains comportements parentaux.  L’échelle relative au rôle 
parental qui est utilisée a été proposée par M. Boyle du Chedoke-McMaster Hospital, 
à partir des travaux de Ken Dodge (Vanderbilt University), qui ont été adaptés de la 
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Parent Practices Scale de Strayhorn et Weidman.  L’échelle vise à mesurer trois 
concepts ou facteurs liés au rôle parental : les interactions positives, l’hostilité ou 
l’inefficacité parentale et la cohérence de pratiques parentales. 
 
Pour chaque facteur mesuré au moyen d’une échelle, on calcule une note.  La note 
attribuée à un facteur particulier peut servir à classer les personnes.  Par exemple, les 
PCM ont déclaré avoir plus de rapports positifs avec les enfants qui ont obtenu les 
notes les plus élevées pour le facteur des «interactions positives» dans l’échelle 
relative au rôle parental (ils riaient davantage ensemble, l’enfant était félicité plus 
souvent, etc.).  La note s’appliquant à un facteur particulier est généralement fondée 
sur une série de questions, étant donné qu’une seule question ne peut mesurer le 
facteur ou le concept avec suffisamment de précision. 
 
Au moment d’élaborer l’ELNEJ, lorsqu’on a pensé aux échelles particulières qui 
devraient servir à mesurer un concept donné, on a choisi autant que possible des 
échelles utilisées dans le cadre d’autres études, pour lesquelles on connaissait les 
propriétés psychométriques des mesures produites et on disposait de références 
complètes. 
 
Toutefois, dans nombre de cas, le libellé de certaines questions a été modifié et, dans 
certains cas, de nouvelles questions ont été ajoutées.  Parfois, l’échelle utilisée n’avait 
jamais servi à des enquêtes sur les enfants au Canada ou n’avait été appliquée qu’à de 
très petits échantillons.  Compte tenu de ces préoccupations et d’autres relatives aux 
conditions dans lesquelles se sont déroulées les interviews, on était d’avis que les 
structures des facteurs des échelles utilisées dans le cadre de l’ELNEJ pourraient 
différer de celles décrites dans les ouvrages spécialisés.  Par conséquent, l’équipe 
chargée du projet a décidé qu’il fallait procéder à une évaluation exhaustive des 
données exprimées selon une échelle, afin de s’assurer que les propriétés 
psychométriques comprises dans les autres études s’appliquaient à l’expérience de 
l’ELNEJ. 

 
L’analyse des données exprimées selon une échelle s’est faite en trois étapes 
principales.  Tout d’abord, une nouvelle analyse de facteurs a été effectuée au sujet de 
toutes les échelles, afin de déterminer les concepts ou facteurs inhérents à chacune.  
Puis les notes obtenues ont été calculées selon cette structure de facteurs.  Enfin, des 
mesures de la fiabilité ont été produites.  Les procédures qui ont été suivies pour 
chacune de ces étapes sont décrites en détail ci-dessous. Les détails relatifs à chaque 
échelle sont examinés plus loin dans la présente section, sous la rubrique pertinente. 
 

9.1.1Analyse des facteurs  

Voici un sommaire des procédures utilisées pour l’analyse des facteurs de chaque 
échelle. 
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1/ Pour chaque échelle (et groupe d’âge, si l’échelle utilisait des 
questions différentes pour les divers groupes d’âge), l’échantillon 
de répondants a été divisé au hasard en deux moitiés.  On a 
procédé ainsi pour déterminer si les résultats seraient les mêmes 
pour des échantillons différents. 

 
2/  Pour chacune des moitiés d’échantillon, une analyse 
des composantes principales a été effectuée afin de déterminer le 
nombre de facteurs à extraire dans le cadre de l’analyse 
subséquente des facteurs.  En principe, on s’attendait à arriver au 
même nombre de facteurs que ceux décrits dans les ouvrages 
spécialisés.  En pratique, toutefois, certaines échelles ont fait 
ressortir un nombre différent de facteurs parce que, dans certains 
cas, des facteurs se sont combinés, tandis que dans d’autres, de 
nouveaux facteurs ont vu le jour. 

 
3/  L’analyse des facteurs a aussi été effectuée pour chaque 
moitié d’échantillon, et la structure des facteurs ainsi que les 
éléments de chaque facteur ont été comparés pour chacune. 

 
L’analyse des facteurs nécessite que les données aient les mêmes propriétés qu’un 
intervalle ou un ratio, c’est-à-dire que la distance entre chaque catégorie de réponse à 
la question devrait être la même.  Par exemple, dans les échelles dont les choix de 
réponse sont : Jamais, Parfois, Souvent et Toujours, on doit partir du principe que 
l’écart entre Jamais et Parfois est le même qu’entre Parfois et Toujours, du point de 
vue du répondant.  On pensait que cela n’était pas nécessairement le cas pour les 
échelles utilisées dans le cadre de l’ELNEJ. 
 
Par conséquent, avant de procéder à l’analyse des facteurs pour les échelles de 
l’ELNEJ, les données ont été transformées au moyen de l’échelonnage optimal.  La 
méthode utilisée était l’une de celles proposées par Young et plusieurs collaborateurs 
(Young, 1981), qui constitue une variante de la méthode d’échelonnage optimal de 
Fisher.  La méthode est présentée comme un moyen de transformer des données qui 
sont essentiellement nominales ou ordinales, en intervalles ou en ratios, afin que les 
techniques statistiques qui s’appliquent à ces derniers puissent être utilisées. 
 
Initialement, l’analyse des facteurs pour chaque échelle devant figurer dans cette 
diffusion des données de l’ELNEJ a été effectuée à partir de données non pondérées.  
Toutefois, les poids finaux n’avaient pas encore été calculés à ce moment-là.  Une 
fois les poids disponibles, on a repris l’analyse des facteurs à partir des données 
pondérées (voir la section 7 pour une description des méthodes de pondération.)  Une 
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fois les poids ajoutés, on n’a pas toujours observé la même structure de facteurs. 
 
À ce moment-ci, ce ne sont pas toutes les données exprimées selon une échelle 
comprises dans cette diffusion qui ont subi une deuxième analyse au moyen des 
poids.  Des analyses pour l’échelle relative au comportement et l’échelle relative au 
rôle parental du questionnaire de l’enfant ont été effectuées à partir des données 
pondérées et des notes calculées (voir les sections 9.6 et 9.9 pour plus de détails).  
Pour l’échelle relative à la dépression, ainsi que celles relatives au fonctionnement 
familial et au soutien social, on ne dispose pas de poids, étant donné que les unités 
d’analyse se situent au niveau de la PCM et du ménage pour ces échelles.  (L’échelle 
relative à la dépression se rapporte à la PCM, tandis que celles relatives au 
fonctionnement familial et au soutien social se rapportent à la famille ou au ménage).  
Par conséquent, la structure de facteurs de ces échelles a été évaluée à partir de 
données non pondérées et les notes ont été calculées et incluses dans le fichier de 
microdonnées (voir les sections 9.12, 9.13 et 9.14 pour plus de détails). 

9.1.2 Calcul des notes et imputations des réponses  

 
Error! Bookmark not defined.Les résultats des analyses de facteurs ont été utilisés 
pour déterminer les éléments «intégrés» à chaque facteur (c’est-à-dire ceux faisant 
partie de chaque facteur).  L’étape suivante a consisté à calculer une note pour chaque 
facteur.  À cette fin, on a additionné les valeurs de chaque question faisant partie du 
facteur.  Dans certains cas, on a rééchelonné des valeurs avant de calculer la note 
finale.  Voici un exemple de la façon dont les notes des facteurs ont été calculées. 

 
Exemple : 

 
Dans le cas de l’échelle relative au rôle parental du questionnaire de l’enfant, un 
des concepts qui est ressorti des analyses de facteurs est celui de 
l’hostilité/inefficacité parentale.  L’analyse du facteur a permis de déterminer 
sept questions s’y rattachant. 

 
APRCQ04 À quelle fréquence vous arrive-t-il d’être 
contrarié par une parole ou un geste que [votre enfant] n’est 
pas censé/ée dire ou faire? 
APRCQ08 Lorsque vous parlez à [votre enfant] de son 
comportement, dans quelle proportion du temps le/la félicitez-
vous? 
APRCQ09 Lorsque vous lui parlez de sa conduite, dans 
quelle proportion du temps le/la désapprouvez-vous? 
APRCQ13 À quelle fréquence vous mettez-vous en colère 
lorsque vous punissez [votre enfant]? 
APRCQ14 À quelle fréquence croyez-vous que le genre de 
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punition que vous lui donnez dépend de votre humeur? 
APRCQ15 À quelle fréquence croyez-vous avoir de la 
difficulté à vous y prendre avec lui/elle en général? 
 APRCQ18 À quelle fréquence devez-vous le/la 
punir à maintes reprises pour la même chose? 

 
Les catégories de réponses à ces questions étaient de deux types : 

 
1 - jamais 

2 - environ 
une fois par 
semaine ou 
moins 

3 - quelques fois par 
semaine 
4 - une ou deux fois 
par jour 
5 - plusieurs fois par 
jour 

1 - jamais 
2 - moins de la moitié 
du temps 
3 - environ la moitié du 
temps 
4 - plus de la moitié du 
temps 
5 - tout le temps 

  

 
Au moment du calcul de la note de ce facteur d’hostilité/inefficacité parentale, les 
catégories ont été rééchelonnées de 0 à 4 (la catégorie «jamais» correspondant à 0, la 
catégorie environ une fois par semaine ou moins/moins de la moitié du temps à 1,... et 
la catégorie plusieurs fois par jour/tout le temps à 4).  Pour le calcul de la note, ces 
valeurs ont été additionnées pour les sept questions comprises dans le facteur avec un 
résultat de 0 à 28 pour l’hostilité/ inefficacité parentale.  Une note de 0 correspond à 
l’absence de problème et une note de 28 est l’indicateur le plus élevé possible d’un 
problème.  Pour la plupart des notes calculées dans le cadre de l’ELNEJ, une note de 
0 correspond à une absence de problème.  Toutefois, il existe des exceptions à cette 
règle qui figurent dans la documentation relative à chaque échelle. 
 
Il convient de souligner que la deuxième question incluse dans le facteur d’hostilité/ 
inefficacité parentale, APRCQ08 (Lorsque vous parlez à [votre enfant] de son 
comportement, dans quelle proportion du temps le/la félicitez-vous?) va dans la 
direction opposée de celle des autres questions.  En fait, la question a une incidence 
«négative» sur le facteur.  Par conséquent, lorsqu’on a calculé la note, les valeurs 
pour cette question ont été inversées, les réponses «tout le temps» correspondant à 0, 
«plus de la moitié du temps» à 1... et «jamais» à 4. 
 
Dans la documentation relative à chaque échelle, toutes les questions dont 
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l’algorithme de notation a été inversé en raison d’une incidence négative comportent 
une indication à cet effet. 
 
La note pour le facteur d’hostilité/inefficacité parentale est étiquetée APRCS04 dans 
le cliché d’article du fichier de microdonnées.  Le «S» qui figure en cinquième place 
du titre de la variable indique qu’il s’agit d’une note. 
 
Lorsque la note a été calculée pour chaque facteur, il est arrivé qu'une ou plusieurs 
des questions prises en compte pour le calcul comportent un code de non-réponse (ne 
sait pas, refus ou non déclaré).  Si le nombre de questions comportant un code de 
non-réponse se situait au-dessus d’un certain seuil, la note du facteur était établie à 
«non déclaré».  En général, le seuil a été fixé à 10 % des questions.  Si une valeur 
était absente pour moins de 10 % des questions, les questions comportant des codes 
de non-réponse étaient imputées avant le calcul de la note.  La méthode utilisée pour 
imputer ces questions manquantes s’appelle PRINQUAL et fait partie des méthodes 
courantes du SAS.  Elle permet d’indiquer parmi les valeurs de questions valides 
celles qui semblent les plus plausibles pour un dossier en particulier.  Elle tient 
compte du profil de réponse du dossier comportant une non-réponse, du profil de 
réponse de tous les autres dossiers répondants de l’échantillon, ainsi que du nombre 
de facteurs pris en compte dans les analyses. 
 
Un indicateur a été créé pour plusieurs questions dont les valeurs ont été imputées, 
afin de permettre de déceler les dossiers qui ont fait l’objet d’une imputation.  Où ils 
existent, ces indicateurs figurent dans le fichier de microdonnées.  L’indicateur du 
fichier qui correspond à une question est nommé de la même façon que la question, 
mais le Q (indicateur de question) du titre de la variable est remplacé par I.  Par 
exemple, on a procédé à une imputation pour APRCQ04 (À quelle fréquence vous 
arrive-t-il d’être contrarié par une parole ou un geste que [votre enfant] n’est pas 
censé(e) dire ou faire?).  L’indicateur d’imputation de cette question est étiqueté 
APRCI04. 
 
Il convient de souligner qu’outre les notes, les questions brutes pour chaque échelle 
figurent dans le fichier de microdonnées.  Cela permettra aux chercheurs d’opter pour 
d’autres structures de facteurs s’ils le souhaitent.  Dans le cas des questions brutes, les 
valeurs originales (de l’ordre de 1 à 5 pour l’échelle relative au rôle parental) ont été 
retenues avant rééchelonnage ou renversement des valeurs. 
 

9.1.3 Mesures de fiabilité des échelles  
 
La fiabilité correspond à la précision, à la fidélité, à la cohérence ou à la répétitivité 
des résultats.  En termes plus techniques, la fiabilité donne une idée de l’erreur de 
mesure rattachée aux notes.  Il existe de nombreuses façons de mesurer la fiabilité. 
 
Un des coefficients de fidélité le plus souvent utilisé est le coefficient alpha de 
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Cronbach (Cronbach, 1951).  Le coefficient alpha mesure la cohérence interne des 
questions comprises dans un facteur.  Il est fondé sur la covariance moyenne de 
celles-ci.  On part du principe que les questions comprises dans un facteur comportent 
une corrélation positive les unes avec les autres, étant donné qu’elles visent à mesurer 
à un certain point une entité ou un concept commun. 
 
Le coefficient  de Cronbach comporte plusieurs interprétations.  Il peut être perçu 
comme la corrélation entre une échelle ou un facteur et toutes les autres échelles 
possibles comprenant le même nombre de questions, lesquelles pourraient être tirées 
d’un univers hypothétique de questions mesurant la caractéristique visée.  Pour ce qui 
est du facteur de l’hostilité/inefficacité parentale, par exemple, les sept questions 
utilisées effectivement dans l’échelle peuvent être perçues comme un échantillon de 
l’univers de nombreuses questions possibles.  On aurait pu aussi demander aux 
parents : Combien de fois élevez-vous la voix lorsque vous grondez votre enfant? ou 
Combien de fois menacez-vous de punir votre enfant sans le faire?  Le coefficient  de 
Cronbach nous dit le niveau de corrélation qui existe entre l’échelle utilisée et toutes 
les autres échelles possibles à sept questions mesurant le même élément. 
 
 
Le coefficient de Cronbach peut aussi être interprété comme le carré de la corrélation 
entre la note obtenue par une personne pour un facteur en particulier (la note 
observée) et la note que cette personne aurait obtenue si on lui avait posé toutes les 
questions possibles de l’univers (note réelle).  Étant donné que le coefficient peut être 
interprété comme un coefficient de corrélation, il se situe de 0 à 1. 
 
Il a été démontré que le coefficient est en général la limite inférieure de la fiabilité 
d’une échelle de n questions (Novick et Lewis, 1967).  Autrement dit, dans la plupart 
des cas, le coefficient donne une estimation conservatrice de la fiabilité d’une note. 
 
Que peut-on considérer comme un niveau satisfaisant de fiabilité?  Il est difficile de 
préciser un niveau unique qui pourrait s’appliquer à toutes les situations.  Certains 
chercheurs sont d’avis que la fiabilité ne devrait pas être inférieure à 0,8 pour les 
échelles largement utilisées.  À ce niveau, les corrélations sont peu touchées par 
l’erreur de mesure aléatoire.  Parallèlement, il est souvent très coûteux en argent et en 
temps d’obtenir un coefficient plus fiable.  Il convient de souligner que pour certains 
des facteurs au sujet desquels des notes ont été calculées dans le cadre de l’ELNEJ, la 
fiabilité est inférieure à ce niveau.  Le coefficient de Cronbach figure dans la 
documentation relative à chaque note qui a été calculée.  Les chercheurs peuvent 
déterminer eux-mêmes si la note est suffisamment fiable pour les fins auxquelles ils 
la destinent. 
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Enfin, il convient de souligner que pour l’ELNEJ, le coefficient de Cronbach de 
chaque note de facteur a été calculé au moyen du SAS.  De façon générale, les 
coefficients qui sont calculés au moyen du SAS sont inférieurs à ceux calculés au 
moyen du SPSS. 

9.2 Variables démographiques  
 
Les variables démographiques traitées dans la présente section correspondent aux 
variables recueillies au moyen de la liste des membres du ménage.  Au moment de 
l’établissement de cette liste, certains renseignements démographiques de base (p. 
ex., l’âge, le sexe, l’état matrimonial) ont été recueillis pour tous les membres du 
ménage de l’enfant.  Ce questionnaire visait en outre à recueillir des données sur les 
liens entre tous les membres du ménage.  Toutes ces données ont permis de créer un 
ensemble complet de variables pour décrire la situation familiale de l’enfant.  La 
plupart de ces variables sont essentielles pour l’analyse des données de l’ELNEJ et 
sont décrites à la section 8 (Concepts et définitions de l’ELNEJ). 
 
Il a fallu procéder à toute une série de vérifications concernant les données recueillies 
dans la grille des liens.  Certaines vérifications ont été effectuées au moyen de l’IAO 
pendant la collecte.  Toutefois, les données reçues comportaient toujours des erreurs. 
 
Voici des exemples des vérifications qui ont été effectuées: 

 
• pour tous les liens déclarés, une personne ne pouvait avoir plus 
de deux parents; 
• la différence d’âge entre un mari et une femme devait être 
inférieure à 29 ans. 

 
Au total, on a procédé à 30 vérifications des liens.  Certaines de celles-ci ont pris la 
forme de vérifications «avec avertissement» et d’autres de vérifications «avec rejet».  
Le premier exemple fourni correspond à une vérification avec rejet et le deuxième à 
une vérification avec avertissement.  Pour tous les rejets, on a passé en revue 
l’ensemble du ménage afin de déceler les erreurs évidentes.  Les vérifications avec 
rejet devaient donner lieu à une correction.  Dans le cas des vérifications avec 
avertissement, des corrections ont été apportées uniquement lorsque cela était jugé 
nécessaire. 
 
Par ailleurs, on a procédé à des vérifications pour comparer la grille des liens et les 
données recueillies dans la section sur la garde légale des enfants.  (Les variables de 
cette section feront partie de cette diffusion de données.)  La plupart du temps, 
lorsque des erreurs ont été décelées, on a privilégié les données sur la garde 
puisqu’elles avaient été fournies par la PCM et qu’elles étaient plus détaillées.  Il 
convient de rappeler que la liste des membres du ménage a été remplie par un 
membre informé du ménage, mais pas nécessairement par un parent. 
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La principale source d’erreurs en ce qui a trait aux données sur les liens concernait les 
enfants de familles recomposées.  Dans plusieurs cas, la mère vivait avec un enfant 
biologique et un conjoint ou partenaire d’union libre.  Le lien entre ce partenaire et 
l’enfant a été codé comme «sans lien de parenté».  Dans le cas des questionnaires 
remplis en français, ce lien a souvent été codé comme «parents par alliance».  Au 
moment de la vérification, on a remplacé ce code par celui d’enfant de famille 
recomposée pour ces cas.  Par suite de cette vérification, le nombre d’enfants vivant 
dans des familles recomposées a augmenté de près de 40 %.   
  
Pour des raisons de confidentialité, il a fallu supprimer certaines des variables 
démographiques du fichier de microdonnées. 
 

• L’âge précis, en nombre d’années, était inclus, c’est-à-dire 
l’âge des enfants du ménage, jusqu’à concurrence de quatre.  Par suite 
de l’inclusion d’un âge détaillé, il a fallu supprimer la date de collecte.  
La collecte des données de l’ELNEJ s’est déroulée sur une période de 
8 mois.  Du fait de la suppression des données sur les dates de collecte, 
il est impossible d’établir avec précision l’âge des enfants. 
• Dans le cas de la PCM, l’âge n’était donné qu’en fourchettes 
(15-24, 25-29, 30-34, 35-39, et 40 et plus). L’âge du 
conjoint/partenaire a été supprimé totalement.  Dans le cas des PCM 
de sexe masculin qui ne vivaient pas avec un conjoint/partenaire, le 
groupe d’âge a été établi à «non déclaré».  Dans le cas des PCM de 
sexe féminin ne vivant pas avec un conjoint/partenaire, le groupe 
d’âge a été établi à «non déclaré» dans quelques cas.  Au total, le 
groupe d’âge de la PCM a été établi à «non déclaré» pour 486 enfants 
compris dans le fichier de microdonnées. 

 
• Le fichier comprenait 6 groupes de triplés.  Dans ces cas, l’âge 
de l’un des triplés a été modifié de un. 

 
• Dans le fichier, 27 enfants ne vivaient pas avec un parent.  La 
province de ces enfants a été établie à «non déclaré». 

 
• Dans le cas des PCM de sexe masculin qui n’avaient pas de 
conjoint/partenaire, des questions de confidentialité se sont posées.  
On a donc établi à «non déclaré» le groupe d’âge, le plus haut niveau 
de scolarité atteint, la principale source de revenu du ménage et le 
code de la province.  On comptait 165 ménages et 255 enfants dans le 
fichier de cette catégorie. 
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• Dans les cas où la PCM était une femme sans 
conjoint/partenaire, un problème s’est posé aussi, mais il n’était pas 
aussi grave que dans le cas des hommes.  Pour certains de ces 
enregistrements, le groupe d’âge de la PCM a été établi à «non 
déclaré». 

 
Il convient de souligner que la variable «état matrimonial» n’a pas été incluse dans la 
deuxième diffusion.  Il a été jugé important de la vérifier en fonction des 
renseignements figurant dans la section sur la garde légale des enfants, lesquels ne 
feront partie que cette diffusion. 
 

9.3 Renseignements médicaux et biologiques  
 
La section des renseignements médicaux et biologiques visait les enfants de 0 à 3 ans.  
L’objectif principal a consisté à recueillir des renseignements sur certains facteurs 
comme la durée de la grossesse et le poids à la naissance dont il a été démontré qu’ils 
ont un effet direct sur la croissance et le développement de l’enfant.  Par exemple, à 
long terme, les bébés ayant un poids insuffisant risquent davantage d’avoir une 
mauvaise santé et d’éprouver des problèmes de développement. 
 
Pour chaque enfant de moins de 2 ans, on a recueilli des données sur la nature de 
l’accouchement, l’état de santé général du bébé à la naissance et l’utilisation de 
services spécialisés après la naissance.  L’ELNEJ a aussi permis de recueillir des 
renseignements sur la grossesse de la mère biologique et sur l’accouchement, y 
compris sur des sujets opportuns du point de vue des politiques, comme les 
expériences d’allaitement de la mère et son style de vie avant la naissance de l’enfant. 

 
Étant donné que le poids à la naissance est une variable aussi importante, on a bien 
pris soin de la vérifier.  On a examiné les dossiers des enfants dont le poids à la 
naissance était très faible (<1,5 kilogramme), afin de déterminer l’exactitude des 
données recueillies.  Parmi les autres variables prises en compte au cours de la 
vérification, on note la taille du bébé à la naissance, le nombre de jours de 
prématurité, les conditions de l’accouchement (naissances multiples et soins 
médicaux spéciaux) et l’état de santé du bébé à la naissance.  Si aucune des autres 
données recueillies ne permettait de confirmer le faible poids à la naissance, celui-ci 
était établi à «non déclaré». 
 
Pour des raisons de confidentialité, on a dû fixer un seuil de 1,499 kilogramme et 
moins pour le poids à la naissance dans le fichier de microdonnées.  De même, pour 
les naissances multiples, la variable a été plafonnée à deux ou plus (c’est-à-dire des 
jumeaux). 
 
Quelques variables calculées pour cette section sont dignes de mention.  Deux 
variables ont été calculées pour indiquer la durée de la grossesse.  La variable 
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AMDCD06 correspond à la durée de la grossesse en jours et la variable AMDCD07 
indique si l’enfant est né prématurément (258 jours ou moins), à terme (259 à 293 
jours) ou après terme (294 jours ou plus).  On a constaté que 9,7 % des enfants de 0 à 
3 ans étaient nés avant terme, 89,0 %, à terme et 1,2 %, après terme. 
 
Une variable a été calculée (AMDCD08) pour indiquer si le poids à la naissance de 
l’enfant était normal (2 500 grammes), modérément faible (1 500 à 2 499 grammes) 
ou très faible (<1 500 grammes).  On a constaté que 94,3 % des enfants de 0 à 3 ans 
avaient un poids normal à la naissance, 4,9 %, un poids légèrement faible, et 0,8 %, 
un poids très faible. 
 
Ces estimations quant aux naissances prématurées et au faible poids à la naissance 
correspondent à ce qu’on trouve dans les ouvrages spécialisés à ce sujet. 

9.4  Échelle de tempérament  
 
Introduction 
 
Les échelles de tempérament servent à mesurer le tempérament des jeunes enfants 
(jusqu’à trois ans inclusivement) en demandant aux parents d’évaluer le degré de 
difficulté que présente leur enfant. Cette mesure part du principe que le tempérament 
d’un enfant n’est pas seulement d’origine biologique, mais qu’il est aussi influencé 
par la façon dont les parents perçoivent ce degré de difficulté. 
 
L’échelle de tempérament utilisée dans l’ELNEJ pour les enfants de 3 à 5 mois a été 
créée par le Dr John Bates, de l’Université de l’Indiana. A l’origine, cette échelle 
s’appelait le Infant Characteristics Questionnaire (ICQ). Il s’agit d’une échelle 
reconnue qui a été employée dans des études de grande envergure et que les 
spécialistes considèrent comme étant la meilleure mesure à utiliser pour mener une 
enquête auprès des ménages.  
 
L’ICQ de Bates a été adapté par d’autres enquêtes pour différents groupes d’âge, soit 
les 6 à 11 mois, les 12 à 23 mois et les enfants de 2 ans. Une version de l’échelle, 
révisée par le Dr Jo-Anne Finegan de l’Hôpital pour enfants de Toronto, est utilisée 
dans le cas des enfants de 3 ans.  
 
Pour les enfants de 3 à 5 mois, l’échelle formée des questions ATMCQ01 à 
ATMCQ12, ATMCQ14 à ATMCQ20, ATMCQ23, ATMCQ33 est censée mesurer 
les aspects suivants du tempérament: degré de difficulté, problèmes d’adaptation, 
tempérament imprévisible et niveau de réaction à l’activité. Pour les enfants de 6 à 11 
mois, quelques questions ont été ajoutées à la liste précédente, soit ATMCQ13 et 
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ATMCQ24 à ATMCQ27.  L’ensemble des questions mesure également les mêmes 
quatre aspects du tempérament que pour les 3 à 5 mois. 
 
Pour les enfants de 1 an à 3 ans, les questions ATMCQ1 à ATMCQ15 et ATMCQ17 
à ATMCQ33 doivent en théorie mesurer le degré de difficulté, l’irrégularité, la 
difficulté d’adaptation, les sentiments négatifs ainsi que l’entêtement ou la ténacité de 
l’enfant.  
 
Le répondant -- dans la plupart des cas un parent -- devait répondre à chaque question 
cotée selon une échelle, en attribuant une note entre 1 et 7. Pour toutes les questions à 
l’exception de ATMCQ14, la note 1 signifie que l’enfant a une réaction favorable ou 
manifeste habituellement le comportement spécifié, alors que la note 7 indique que 
l’enfant réagit de façon négative ou manifeste rarement le comportement en question. 
Si l’enfant se situe dans la moyenne, la note 4 est attribuée. Dans le cas de la question 
ATMCQ14, c’est l’inverse. 

9.5 Scolarité (enfant) 
 
Cette section vise à obtenir des renseignements de base au sujet des expériences 
scolaires de l’enfant. 
 
La quantité et le type de renseignements recueillis varient selon l’âge de l’enfant; 
davantage de données sont recueillies au sujet des enfants plus âgés qui ont une plus 
grande expérience scolaire. 
 
Pour tous les groupes d’âge, on a recueilli les renseignements de base suivants : le 
niveau scolaire de l’enfant, le genre d’école qu’il fréquente et la langue dans laquelle 
il reçoit son éducation, s’il aime l’école, s’il a des problèmes de comportement ou 
d’absentéisme, quelles sont les attentes des parents par rapport aux résultats scolaires 
de l’enfant ainsi que le nombre de changements d’école et de déménagements. 
 
Dans le cas des enfants de première année et plus, on a posé des questions 
supplémentaires concernant d’autres aspects, comme le fait d’avoir sauté ou doublé 
une année, le rendement scolaire, l’éducation spécialisée, la perception qu’ont les 
parents du climat de l’école et l’importance, pour les parents, que les enfants 
obtiennent de bons résultats. 
 
Les questionnaires de l’enseignant et du directeur fournissent des renseignements 
additionnels sur l’enfant, ainsi que sur son rendement et son comportement à 
l’école24. 

                                                           
24 Ces sections ont été supprimées de la deuxième diffusion pour des raisons de confidentialité. Il 

est possible que certaines sections de ces questionnaires apparaissent dans la diffusion finale 
(troisième) des données.  
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Au moment de la collecte des données, six questions différentes ont été posées afin de 
déterminer le niveau scolaire de l’enfant.  On a procédé ainsi en raison des diverses 
méthodes utilisées pour classer les années scolaires selon la province.  Au moment du 
traitement, ces six questions ont été regroupées en une variable.  Le cliché d’article 
indique ce que le code signifie pour chaque province.  Par exemple, le code 
(AEDCD01) 10 équivaut au secondaire 1 au Québec et à la septième année dans 
toutes les autres provinces.  On a procédé de la même façon pour les années sautées 
(AEDCD02) et les années doublées (AEDCD03). 
 
On a aussi recueilli des données sur le niveau scolaire de l’enfant dans le 
questionnaire de l’enseignant et dans le test d’habileté en mathématique administré 
par ce dernier.  On a noté des problèmes d’uniformité quant aux trois unités de 
collecte de ces données.  Au moment de la vérification, lorsqu’il y avait un écart, on a 
privilégié le niveau indiqué par l’enseignant. 
 
Dans le fichier de microdonnées, les variables sur la langue d’enseignement 
(AEDCQ12A) et le genre d’école (AEDCQ08) ont été établies à «non déclaré» dans 
certains cas, pour des raisons de confidentialité.  Un nombre très limité seulement de 
dossiers ont été touchés (les variables pour 34 enfants). 
 
Dans la section sur la scolarité, une question (AEDCQ13) portait sur le nombre de 
jours d’absence depuis le début de l’année scolaire.  Il va sans dire que la réponse à 
cette question dépend de la date de collecte, laquelle n’a pas été incluse dans le 
fichier de microdonnées pour des raisons de confidentialité.  Par conséquent, cette 
variable a été supprimée et une variable a été calculée (AEDCD04) pour indiquer le 
pourcentage de jours d’absence de l’école depuis le début de l’année scolaire.   

9.6 Échelle de comportement  
 
L’objectif de ces échelles est d’évaluer certains aspects du comportement des enfants 
de deux ans et plus. 
 
Pour les enfants de deux et trois ans, on mesure:  

 l’hyperactivité,  
 les troubles émotifs, 
 l’anxiété,  
 l’agressivité physique,  
 l’inattention,  
 le comportement prosocial,  
 la peur d’être abandonné et  
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 le degré de contradiction chez l’enfant.  
 
La plupart des comportements mesurés pour les enfants de 4 à 11 ans sont les mêmes 
que ceux pour les enfants de 2 à 3 ans, mais on a retranché la peur d'être abandonné et 
le degré de contradiction et rajouté l'agressivité indirecte et certains aspects des 
problèmes de comportement. 
 
Les questions (appelées aussi items) qui ont servi à mesurer ces différents 
comportements sont présentées ci-dessous.  Tel que discuté à la section 9.1, une 
analyse factorielle complète a été effectuée pour l’échelle de comportement afin de 
mesurer les propriétés psychométriques de cette échelle pour la population de 
l’ELNEJ.  L’analyse incluait également la composition de chacun des concepts ou 
facteurs qui ont ensuite été comparés aux résultats anticipés (décrits ci-dessous).  Les 
résultats de cette analyse sont présentés plus loin dans cette section.  
 
 
 
Questions :
Pour les enfants de 2 et 3 ans: 
 

Trouble des conduites 
La question ABECQ6G tirée de l'Étude sur la santé des enfants de l'Ontario 
(ESEO) mesure le trouble des conduites. 

 
Hyperactivité 
Les questions ABEC-Q6B, Q6I, Q6N, Q6P, Q6S et Q6W tirées de l'Étude sur 
la santé des enfants de l'Ontario et la question ABECQ6HH tirée de l'Enquête 
longitudinale de Montréal permettent de mesurer l'hyperactivité. 

    
Troubles émotifs  
Les questions ABEC-Q6F, Q6K, Q6Q, Q6V, Q6CC, Q6MM, Q6RR tirées de 
l'ESEO permettent de mesurer les troubles émotifs.   

 
Anxiété 
Plusieurs aspects des questions portant sur les troubles émotifs tirées de 
l'ESEO (ABEC-Q6F, Q6Q, Q6V et Q6CC) permettent de mesurer l'anxiété.  

 
Agressivité physique 
La question ABECQ6X tirée de l'Enquête longitudinale de Montréal et la 
question ABECQ6G tirée de l'ESEO permettent de mesurer l'agressivité 
physique. 

 
Inattention 
La question ABECQ6P tirée de l'ESEO et les questions ABEC-Q6EE, Q6KK 
et Q6QQ tirées de l'Enquête longitudinale de Montréal permettent de mesurer 
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l'inattention.  
 

Comportement prosocial 
Les questions ABEC-Q6D, Q6U, Q6BB, Q6SS et Q6UU tirées de l'Enquête 
longitudinale de Montréal permettent de mesurer le comportement prosocial.  
Les quatre derniers aspects sont tirés d'une échelle mise au point par K. Weir 
et G. Duveen.  

 
Peur d'être abandonné 
Les questions ABEC-Q6DD1, 6LL1, 6PP1, Q6TT1 tirées du Child Behaviour 
Checklist (CBCL) d'Achenbach mesurent la peur d'être abandonné. 

  
Contradiction chez l'enfant 
Les questions ABEC-Q6E1, Q6J1, Q6R1, Q6T1 ont également été tirées du 
CBCL d'Achenbach et mesurent le degré de contradiction chez l'enfant. 

 
Pour les enfants âgés de 4 à 11 ans: 
 

Trouble des conduites  
Le trouble des conduites est mesuré par les questions ABEC-Q6C, Q6E, Q6G, 
Q6L, Q6O (cet item est codé sans objet pour les enfants qui ne sont pas à 
l’école), Q6T, Q6AA, Q6DD, Q6FF, Q6JJ et Q6PP tirées de l'Étude sur la 
santé des enfants de l'Ontario (ESEO). 

 
Hyperactivité 
Les questions ABEC-Q6B, Q6I, Q6N, Q6P, Q6S et Q6W tirées de l'Étude sur 
la santé des enfants de l'Ontario de même que la question Q6HH tirée de 
l'Enquête longitudinale de Montréal mesurent l'hyperactivité. 

 
Troubles émotifs 
Les questions ABEC-Q6F, Q6K, Q6Q, Q6V, Q6CC, Q6MM, Q6RR tirées de 
l'ESEO mesurent les troubles émotifs.  

 
Anxiété 
Les questions ABEC-Q6Y et Q6II tirées de l'Enquête longitudinale de 
Montréal mesurent l'anxiété de même que plusieurs aspects des troubles 
émotifs mesurés par l'ESEO que l'on retrouve aux questions ABEC-Q6F, 
Q6Q, Q6V et Q6CC. 

  
Agressivité indirecte 
Les questions ABEC-Q6J, Q6R, Q6Z, Q6LL, Q6TT tirées de Lagerspetz, 
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Bjorngvist et Peltonen, de Finlande, mesurent l'agressivité indirecte.  
 

Agressivité physique 
La question ABECQ6X tirée de l'Enquête longitudinale de Montréal et les 
questions ABEC-Q6G, Q6AA et Q6NN tirées de l'ESEO mesurent 
l'agressivité physique. 

 
Inattention 
La question ABEC-Q6P tirée de l'ESEO et les questions ABEC-Q6EE, Q6KK 
et Q6QQ tirées de l'Enquête longitudinale de Montréal mesurent l'inattention.   

 
Comportement prosocial 
Les questions ABEC-Q6A Q6H, Q6M, Q6GG et Q6OO tirées de l'ESEO de 
même que les questions ABEC-Q6D, Q6U, Q6BB, Q6SS et Q6UU tirées de 
l'Enquête longitudinale de Montréal mesurent le comportement prosocial; les 
quatre derniers éléments sont tirés d'une échelle mise au point par K. Weir et 
G. Duveen. 

 
Analyse des données de l’ELNEJ   
 
Pour effectuer les analyses sur l’échelle pour les données de l’ELNEJ, des analyses 
factorielles ont été effectuées sur l’échelle pour les groupes d’âge de 2 à 3 ans et de 4 
à 11 ans séparément.  De nouvelles structures factorielles sont ressorties et sont 
décrites dans la section «Résultats» qui suit.  
 
Pour effectuer les analyses, on a utilisé pour chaque individu la valeur des items 
multipliés par le poids normalisé de l’individu. On normalise le poids d’un individu 
en divisant son poids (AWTCW01) par la moyenne des poids de tous les individus. 
Ainsi, la somme des poids normalisés est égale à la taille de l’échantillon. 
 
Une fois les structures factorielles établies et les items inclus dans chaque facteur 
déterminé, on procède au calcul des scores.  Pour produire les scores, on retranche la 
valeur 1 à chacun des items afin que la plus faible valeur possible pour le score soit 
zéro. Un score de zéro indique l’absence de problèmes chez l’enfant. Certains items 
ont été imputés. Les valeurs à imputer ont été déterminées grâce à une procédure (on 
a utilisé la procédure PRINQUAL du prologiciel SAS) qui indique parmi les valeurs 
possibles d’un item celle qui semble la plus plausible pour un individu étant donné 
son profil de réponse, le profil de réponse des autres individus dans l’échantillon ainsi 
que le nombre de facteurs considérés dans l’analyse. 
 
Les scores pour chacun des facteurs de l’échelle sont calculés en sommant les valeurs 
des items qui composent les facteurs (en tenant compte des valeurs imputées). Le 
score est mis à manquant si trop d’items pour un individu sont non déclarés. Une 
valeur peut être manquante si le parent n’a pas voulu répondre, ou si il ne connaissait 
pas la réponse. 
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Résultats
 
Pour les enfants de 2 à 3 ans : 
 
Le nombre d’enfants dans l’échantillon pour le groupe d’âge de 2 à 3 ans est de 3 
909. Après divisions en deux sous-échantillons de taille 1 932 et 1 977 les analyses 
on été faites pour ce groupe d’âge pour chaque sous-échantillon.  Le taux de non 
réponse pour la plupart des 34 items se situait autour 2.2%. Certains individus ont été 
exclus de l’analyse menant à la construction des facteurs. Les critères utilisés pour les 
exclure sont les suivants: les individus avec 8 items et plus codés manquants, les 
individus avec au moins un refus, les individus avec 2 items manquants et plus pour 
les facteurs théoriques hyperactivité et troubles émotifs et enfin les individus avec un 
item manquant et plus pour les autres facteurs théoriques. Après ces exclusions, il 
restait 1 742 et 1 773 individus dans chaque sous- échantillon pour faire les analyses. 
On a imputé des données pour 12 items seulement. De 1 à 8 individus ont eu des 
valeurs imputées pour ces 12 items.  Au total, 34 valeurs ont été imputées. 
 
L’analyse factorielle a extrait cinq facteurs pour ce groupe d’âge: le facteur 
hyperactivité-inattention (ABECS01), le facteur comportement prosocial 
(ABECS02), le facteur troubles émotifs-anxiété (ABECS03), le facteur agression 
physique-degré de contradiction (ABECS04) et le facteur peur d’être abandonné 
(ABECS05). Les items qui composent chaque facteur sont décrits dans le tableau 
suivant. 

 
Échelle de comportement pour les 2 à 3 ans 

 
 
Facteurs Sc

or
e 

Items 

Hyperactivité – inattention 
Comportement prosocial 
Troubles émotifs – anxiété 
Agression physique – degré de 
contradiction 
Peur d’être abandonné  

A
B
E
CS
01 
A
B
E
CS
02 

ABEC Q6B, 6I, 6N, 6P, 
6S, 6HH, 6QQ 
ABEC Q6D, 6U, 6BB, 
6SS, 6UU 
ABEC Q6F, 6K, 6Q, 
6V, 6MM, 6RR 
ABEC Q6G, 6W, 6X, 
6E1, 6R1, 6T1, 6Z1, 
6NN 
ABEC Q6CC, 6DD1, 
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A
B
E
CS
03 
A
B
E
CS
04 
 
A
B
E
CS
05 

6PP1, 6LL1, 6TT1 

 
L’alpha de Cronbach (valeur brute) a été calculé avec SAS en utilisant les données 
pondérées normalisées (en général, les alphas de Cronbach calculés avec SAS sont 
moins élevés que ceux produits par le prologiciel PSS).   Pour le facteur 
hyperactivité-inattention (ABECS01), l’alpha de Cronbach est de 0.798. L’item qui 
affecte le plus le facteur est ABECQ6P. L’alpha ce Cronbach baiserait à 0.762 si il 
était enlevé de l’analyse. Les valeurs de l’alpha pour les autres facteurs sont données 
dans le tableau suivant. Deux valeurs sont données: l’alpha de Cronbach pour le 
facteur avec tous les items composant le facteur et la valeur de l’alpha de Cronbach si 
on enlevait l’item qui affecte le plus cette valeur. 

 
 

ALPHA DE CRONBACH POUR L’ÉCHELLE DE COMPORTEMENT POUR 
LES 2 À 3 ANS 

 
 
 
Facteur Alpha 

de 
Cronbac
h pour le 
facteur 
(valeur 
brute) 

Item qui 
contribue le 
plus à baisser 
l’alpha de 
Cronbach si 
il est retiré de 
l’analyse 

Va
leu
r 
qu
e 
pre
ndr
ait 
l’al
ph
a 
si 
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cet 
ite
m 
éta
it 
reti
ré 

Hyperactivité-
inattention 
(ABECS01) 

0.798 ABECQ6P 0.7
61 

Comportement 
prosocial 
(ABECS02) 

0.847 ABECQ6SS  
0.7
95 

Troubles émotifs -
anxiété 
(ABECS03) 

0.593 ABECQ6M
M 

0.5
39 

Agression 
physique- 
opposition 
(ABECS04) 

0.754 ABECQ6Z1 0.7
17 

Peur d’être 
abandonné 
(ABECS05) 

0.561 ABECQ6DD
1 

0.4
31 

 
Une fois les facteurs déterminés, l’étape suivante consistait à calculer les scores pour 
chacun des 5 facteurs. Les scores ABECS01, ABECS02, ABECS03, ABECS04, 
ABECS05 n’ont pu être calculés pour 123, 393, 108, 159 et 99 individus 
respectivement étant donné la présence de valeurs non déclarées pour les items 
composant le facteur. 
 
Pour les enfants de 4 à 11 ans: 
 
Le nombre d’enfants dans le groupe d’âge des 4 à 11 ans et de 14 226. Deux sous-
échantillons de 7 073 et de 7 153 ont été crées pour fins d’analyse.  Le taux de non 
réponse par items est autour de 2,1 % pour la plupart des 47 items faisant partie de 
l’analyse. Les critères utilisés pour exclure certains individus de l’analyse sont les 
suivants: les individus avec 8 items et plus codés manquants, les individus avec au 
moins un refus, les individus avec 2 items manquants pour les facteurs théoriques 
comportement prosocial, problèmes de comportement, hyperactivité, anxiété et 
troubles émotifs et enfin les individus dont un seul item manquait pour les autres 
facteurs théoriques. Après ces exclusions, respectivement 6 620 et  6 683 individus 
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ont été gardés pour faire les analyses dans les deux sous-échantillons. Les données de 
ces échantillons ont été imputées pour 26 items. Pour ces 26 items le nombre 
d’imputations varie entre 1 et 159.  Au total, 363 valeurs  ont été imputées.  
Six facteurs ont été identifiés pour ce groupe d’âge; le facteur hyperactivité-
inattention (ABECS06), le facteur comportement prosocial (ABECS07), le facteur 
troubles émotifs-anxiété (ABECS08), le facteur agression physique-problèmes de 
comportement (ABECS09), le facteur agression indirecte (ABECS10), et enfin un 
nouveau facteur a été défini, le facteur atteinte à la propriété (ABECS11). Les items 
qui composent chaque facteur sont décrits dans le tableau suivant. 
 

Échelle de comportement pour les 4 à 11 ans 
 
 
Facteurs Score Items 

 
Hyperactivité - inattention 
Comportement prosocial 
 
Troubles émotifs - anxiété 
Agression physique - 
problèmes de conduite  
Agression indirecte 
Atteinte à la propriété 

 
ABECS06 
ABECS07 
 
ABECS08 
 
 
ABECS09 
ABECS10 
ABECS11 

 
ABEC Q6B, 6I, 6N, 6P, 6S, 6W, 
6HH, 6QQ 
ABEC Q6A, 6D, 6H, 6M, 6U, 
6BB, 6GG, 
 6OO, 6SS, 6UU 
ABEC Q6F, 6K, 6Q, 6V, 6CC, 
6II, 6MM, 6RR 
 
ABEC Q6G, 6X, 6AA, 6FF, 6JJ, 
6NN 
ABEC Q6J, 6R, 6Z, 6LL, 6TT 
ABEC Q6C, 6E, 6L, 6T, 6DD, 
6PP 

 
Les alphas de Cronbach pour ces facteurs sont décrits dans le tableau suivant. Les 
données pondérées normalisées ont été utilisées pour ces calculs. 
 
ALPHA DE CRONBACH POUR L’ÉCHELLE DE COMPORTEMENT POUR 

LES 4 À 11 ANS 
 
Facteur Alpha de Cronbach 

pour le facteur 
valeur brute 

Item qui contribue le 
plus à baisser l’alpha de 
Cronbach si il est retiré 
de l’analyse 

Valeur que 
prendrait 
l’alpha si cet 
item était 
retiré 

Hyperactivité-
inattention 
(ABECS06) 

0.838 ABECQ6I 0.8
10 

Comportement 
prosocial 

0.816 ABECQ6BB  
0.7
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(ABECS07) 89 

Troubles émotifs -
anxiété 
(ABECS08) 

0.794 ABECQ6II 0.7
56 

Agression 
physique- 
problèmes de 
comportement 
(ABECS09) 

0.770 ABECQ6AA 0.7
16 

Agression indirecte 
(ABECS10) 

0.781 ABECQ6LL 0.7
33 

Atteinte à la 
propriété 
(ABECS11) 

0.637 ABECQ6C 0.5
53 

 
Pour chacun de ces 6 facteurs les scores n’ont pu être calculés pour respectivement 
338, 647, 324, 358, 814, 310 individus étant donné la présence de valeurs non 
déclarées. 

9.7 Développement moteur et social  
 
La section sur le développement moteur et social du questionnaire de l’enfant 
concernait les enfants de 0 à 3 ans.  L’objectif visé consistait à mesurer le 
développement moteur, social et cognitif des jeunes enfants.  Une échelle a été 
utilisée pour évaluer ces concepts (AMSCQ01 à AMSCQ48). 
 
L’échelle relative au développement moteur et social a été mise au point par Gail Poe 
du National Centre for Health Statistics des États-Unis.  Elle est composée de 15 
questions qui mesurent certains aspects du développement moteur, social et cognitif 
des jeunes enfants, de leur naissance à leur troisième année.  Les questions varient 
selon l’âge de l’enfant.  Chaque question vise à déterminer si un enfant peut ou non 
effectuer une tâche donnée.  L’échelle a été utilisée pour la National Longitudinal 
Survey of Youth effectuée aux États-Unis et dans les versions récentes de la National 
Child Development Survey effectuée en Angleterre. 
 
Une note a été calculée pour chaque enfant en additionnant le nombre de réponses 
«oui» à chaque question de l’échelle (AMSCS01).  Même s’il existait divers 
ensembles de questions selon l’âge de l’enfant exprimé en mois, des différences ont 
été observées au moment de la comparaison des notes à l’intérieur des groupes d’âge.  
Par exemple, un ensemble précis de questions s’adressaient aux enfants de quatre à 
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six mois.  On a découvert que les enfants âgés de six mois avaient en moyenne des 
notes plus élevées que ceux de quatre mois.  C’est pourquoi on a décidé de produire 
des notes normalisées.  On a attribué une note normalisée à chaque enfant, afin que la 
note moyenne soit de 100 et que l’écart-type soit de 15 pour tous les groupes d’âge.  
Cette normalisation a été effectuée par groupe d’un mois.  Par conséquent, les enfants 
âgés de 0 mois auront une note moyenne de 100, les enfants âgés d’un mois, une note 
moyenne de 100,... et les enfants âgés de 47 mois, une note moyenne de 100.  À partir 
de cette note normalisée (AMSCS02), il sera possible de comparer les notes des 
enfants sans tenir compte de l’âge. 

9.8 Relations  
 
La section sur les relations du questionnaire de l’enfant était destinée aux enfants de 
quatre ans et plus.  L’objectif consistait à recueillir des renseignements sur les 
relations que les enfants entretiennent avec les autres.  Les relations positives avec 
d’autres enfants et des adultes peuvent aider à neutraliser les effets d’autres facteurs 
qui rendent un enfant vulnérable. 
 
La section sert à recueillir des renseignements sur la mesure dans laquelle l’enfant 
s’entend avec ses parents, ses frères et soeurs, ses enseignants, ses amis et ses 
camarades de classe, avec certaines variations selon l’âge de l’enfant.  On a aussi 
demandé aux parents des enfants âgés de 8 et 9 ans et de 10 et 11 ans s’ils 
connaissaient le nom des amis de leur enfant, comment ils percevaient le 
comportement de ces autres enfants et s’ils pensaient que leur propre enfant était 
timide ou fonceur. 
 
Les questions sur le nombre de jours passés à faire des activités avec des amis, sur le 
nombre d’amis et sur l’entente qui règne avec les amis, les parents, les enseignants et 
les frères et soeurs (ARLCQ01, Q02, Q06-Q09) sont fondées sur celles contenues 
dans l’Étude sur la santé des enfants de l’Ontario. 

9.9 Échelle sur le rôle parental  
 
L’objectif de cette échelle est de mesurer certains rôles parentaux. Plus précisément, 
deux échelles ont été utilisées. La première a été conçue afin de mesurer l'interaction 
positive, l'hostilité ou l'inefficacité et la cohérence des parents envers les enfants. La 
deuxième échelle vise à mesurer les pratiques parentales provoquant ou non 
l'aversion. 
 
Les questions du questionnaire de l’enfant qui ont servi à mesurer ces aspects du rôle 
parental sont indiquées dans les paragraphes qui suivent. Tel que mentionné à la 
section 9.1, des analyses factorielles complètes ont été faites sur les échelles du rôle 
parental pour évaluer les propriétés psychométriques de ces échelles pour la 
population de l’ELNEJ. La composition de chaque facteur obtenue lors de ces 
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analyses était comparée à celle qui avait été indiquée dans la littérature. Les résultats 
de ces analyses sont présentés plus loin dans cette section.  
 
QUESTIONS
  
Pour les groupes d’âge de 0 à 11 ans: 
 
Les questions APRC-Q1 à APRC-Q18 sur l'interaction positive, sur l’hostilité ou 
l’inefficacité et sur la cohérence ont été fournies par le Dr M. Boyle de l'Hôpital 
Chedoke-McMaster, à partir des travaux du Dr Ken Dodge (Vanderbilt University) et 
d'une adaptation de la Parent Practices Scale de Strayhorn et Weidman. (Pour les 
enfants de 0 à 23 mois, seulement les questions APRCQ1 à APRCQ7 ont été posées.)  
 
Pour les enfants de 2 ans à 11 ans: 
 
Les questions APRC-Q19 à APRC-Q25 qui mesurent les pratiques parentales qui 
provoquent ou non l'aversion ont été fournie par le Dr M. Boyle. 
 
 
ANALYSE DES DONNÉES DE L’ELNEJ
 
Afin d’analyser les données de l’ELNEJ concernant les échelles du rôle parental, des 
analyses factorielles séparées ont été effectuées pour la première échelle pour le 
groupe d’âge de 0 à 23 mois et pour les deux échelles pour le groupe d’âge des 2 à 11 
ans. De nouvelles compositions factorielles ont été observées et sont décrites dans la 
section des résultats ci-dessous.  
 
Lors des analyses factorielles, les réponses aux questions pour chaque enfant 
appartenant au groupe d’âge étudié ont été utilisées, après avoir été multipliées par le 
poids normalisé de l’enfant.  On normalise le poids (statistique) d’un individu en 
divisant son poids (AWTCW01) par la moyenne des poids de tous les individus. 
Ainsi, la somme des poids normalisés est égale à la taille de l’échantillon. 
 
Une fois que l’on a analysé les structures factorielles et établi la liste des questions 
appartenant à chaque facteur, les scores des différents facteurs ont été calculés. Pour 
le calcul des scores, on retranche la valeur 1 à la valeur de chacune des questions afin 
que la plus faible valeur possible pour le score soit zéro. Pour chacun des quatre 
facteurs observés, un score de zéro indique: 

 
l’absence d’interactions positives pour le facteur d’interaction positive; 
l’absence d’interactions hostiles ou inefficaces pour le facteur 
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d’hostilité/inefficacité; 
l’absence de cohérence pour le facteur de cohérence; 
l’absence d’interactions punitives ou de pratiques provoquant l’aversion pour 
le facteur de pratiques parentales provoquant l’aversion. 

 
Les réponses à certaines questions ont été imputées. Les valeurs à imputer ont été 
déterminées grâce à une procédure (qui fait partie de la procédure PRINQUAL du 
progiciel SAS) qui indique parmi les valeurs possibles des réponses à une question 
celle qui semble la plus plausible pour un individu étant donné son profil de réponse 
et le profil de réponse des autres individus dans l’échantillon ainsi que  le nombre de 
facteurs considérés dans l’analyse.  
 
Le score de chacun des facteurs a été obtenu en totalisant la valeur des questions qui 
composaient le facteur (incluant les valeurs imputées).  Le score a été établi comme 
«manquant» lorsque trop de valeurs étaient non déclarées.  Une valeur peut être 
manquante si le parent a refusé de répondre ou ne savait pas la réponse à la question.  
 
RÉSULTATS
 
Pour les enfants de 0 à 23 mois: 
 
Le nombre d’enfants dans l’échantillon pour le groupe d’âge de 0 à 23 mois est de 4 
696. Après avoir divisé l’échantillon total en deux sous-échantillons de taille 2 311 et 
2 385, les analyses ont été faites pour ce groupe d’âge séparément pour chaque sous 
échantillons.  Le taux de non- réponse pour les 7 questions de l’échelle varie entre 1,9 
% et 2,5 %. Certains individus ont été exclus de l’analyse menant à la construction 
des facteurs: les individus pour lesquels il manquait la réponse à une ou plusieurs 
questions. Après ces exclusions, il restait 2 245 et 2 307 individus dans chaque sous-
échantillon pour faire les analyses. Aucune imputation n’a été effectuée. L’analyse 
factorielle a extrait deux facteurs pour ce groupe d’âge: le facteur d’interaction 
positive (APRCS01) et le facteur d’hostilité/inefficacité (APRCS02). Les questions 
qui composent chaque facteur sont indiquées dans le tableau suivant. 
 

ÉCHELLE SUR LE RÔLE PARENTAL POUR LES 0 À 23 MOIS 
 
 
FACTEUR SCORE QUESTIONS 

Interaction positive APRCS
01 

APRCQ1, 2, 3, 6, 7 

Hostilité/inefficacité APRCS
02 

APRCQ4, 5 

 
L’alpha de Cronbach (valeur brute) a été calculé avec SAS en utilisant les données 
pondérées normalisées. (En général, les alphas de Cronbach calculés avec SAS sont 
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moins élevés que ceux produites par le progiciel SPSS.) Pour le facteur d’interaction 
positive (APRCS01), l’alpha de Cronbach est de 0.727. La question qui affecte le 
plus le facteur est APRCQ7. L’alpha de Cronbach baisserait à 0.656 si les réponses à 
cette question étaient enlevées de l’analyse.  Pour le facteur d’hostilité/inefficacité 
(APRCS02), l’alpha de Cronbach est de 0.394.  (Il est à noter que seulement deux 
questions forment ce facteur ainsi, l’alpha ne peut être calculé si une des 2 questions 
est enlevée.)  Une fois les facteurs déterminés, l’étape suivante consistait à calculer 
les scores pour chacun des deux facteurs. Pour le facteur d’interaction positive, les 
scores n’ont pu être calculés pour 132 individus tandis que pour le facteur 
d’hostilité/inefficacité, les scores n’ont pu être calculés pour 124 individus étant 
donné la présence de valeurs manquantes pour les questions composant ces facteurs. 
 
Pour les enfants de 2 à 11 ans: 
 
Le nombre d’enfants dans le groupe d’âge des 2 à 11 ans est de 18 135. Deux sous-
échantillons de 9 090 et de 9 045 enfants ont été créés pour fins d’analyse.  Le taux de 
non réponse par question varie entre 2,1 % et 2,7 % pour les 18 questions faisant 
partie de l’analyse. Les individus avec 2 questions et plus codés manquants pour les 
facteurs théoriques interaction positive et hostilité ont été exclus de l’analyse.  De 
plus, les individus avec une seule question manquant pour le facteur théorique 
consistance ont aussi été exclus de l’analyse. Après ces exclusions, respectivement 8 
815 et 8 772 individus ont été gardés pour faire les analyses. Les données de ces 
échantillons ont été imputées pour 12 questions. Pour ces 12 questions le nombre 
d’imputations varie entre 1 et 16. Au total, 91 valeurs ont été imputées.  Trois 
facteurs ont été identifiés pour ce groupe d’âge: le facteur interaction positive 
(APRCS03), le facteur hostilité  (APRCS04) et le facteur consistance (APRCS05). 
Les questions qui composent chaque facteur sont décrites dans le tableau suivant. 

 
Échelle sur la façon d’élever les enfants pour les 2 à 11 ans 

 
 
Facteurs Score Questions 

Interaction positive 
Hostilité 
Consistance 

APRCS03 
APRCS04 
APRCS05 

APRC Q1, 2, 3, 6, 7 
APRC Q4, 8*, 9, 13, 14, 
15, 18 
APRC Q10, 11, 12*, 16*, 
17* 

* Question inversée lors du calcul du score.  
 
Les alphas de Cronbach pour ces facteurs sont décrits dans le tableau suivant. Les 
données pondérées normalisées ont été utilisées pour ces calculs. 
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ALPHA DE CRONBACH POUR L’ÉCHELLE SUR LA FAÇON D’ÉLEVER 

LES ENFANTS POUR LES 2 À 3 ANS 
 
 
Facteur Alpha de Cronbach 

pour le facteur 
valeur brute 

Question qui contribue 
le plus à baisser l’alpha 
de Cronbach si il est 
retiré de l’analyse 

Valeur que 
prendrait 
l’alpha si cette 
question était 
retirée 

Interaction positive 
(APRCS03) 

0.808 APRCQ2 0.749 

Hostilité 
(APRCS04) 

0.706 APRCQ13 0.654 

Consistance 
(APRCS07) 

0.660 APRCQ12 0.569 

 
Pour chacun de ces facteurs les scores n’ont pu être calculés pour respectivement 408, 
482 et 534 individus étant donné la présence de valeurs manquantes. 
 
Pour les enfants de 2 à 11 ans - échelle sur la façon d’élever les enfants: 
 
Le nombre d’enfants dans le groupe d’âge des 2 à 11 ans est de 18 135. Deux sous-
échantillons de 9 090 et de 9 045 ont été créés pour fins d’analyse.  Le taux de non-
réponse par question varie autour de 2,5 % pour les 7 questions faisant partie de 
l’analyse. Les individus ayant une question et plus codée manquante parmi les 7 
questions ont été exclus de l’analyse. Après ces exclusions, respectivement 8 848 et 8 
801 individus ont été gardés pour faire les analyses. Aucune imputation n’a été faite 
des valeurs manquantes.  
 
Un facteur a été identifié pour ce groupe d’âge: le facteur aversif (APRCS06). Les 
questions qui composent ce facteur sont APRC Q21, 22, 23 et 24. Les questions 21 et 
23 ont été inversées lors du calcul du score.  Les variables APRCQ19, 20 et 25 
n’affichaient pas de poids factoriels assez élevés pour être inclus dans ce facteur.  
 
L’alpha de Cronbach pour ce facteur est de 0.569.  La question qui contribue le plus à 
baisser l’alpha de Cronbach si elle est retirée de l’analyse est APRCQ22. La valeur 
que prendrait l’alpha si cette question était retirée est 0.377 (les données pondérées 
normalisées ont été utilisées pour ces calculs).  
 
Pour ce facteur le score n’a pu être calculé pour 478 individus étant donné la présence 
de valeurs manquantes. 
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9.10 Garde des enfants  

 
L’objectif de la section sur la garde des enfants était de recueillir des renseignements 
de base au sujet des méthodes employées pour assurer la garde des enfants pendant 
que les parents sont au travail ou aux études ainsi que certains renseignements 
rétrospectifs sur la garde des enfants.  On a mesuré à la fois combien de temps 
l'enfant passe en milieu de garde et les méthodes employées pour assurer la garde de 
chaque enfant.  De plus, on a recueilli des renseignements sur le nombre de fois où 
les modes de garde des enfants ont été changés et la ou les raisons de ces 
changements dans les 12 derniers mois.  Dans cette section de l'enquête, on a 
demandé, dans le cas d'une garderie, si elle était à but lucratif ou exploitée sans but 
lucratif et, dans le cas d'un service de garde à domicile, si celui-ci était autorisé ou 
non. 
 
On a comparé les données recueillies dans cette section de l’enquête à celles qui ont 
été réunies dans le cadre de l’Enquête nationale sur la garde des enfants (ENGE), 
réalisée en 1988 par Statistique Canada.  Les estimations suivantes ont été comparées: 
 

• le pourcentage d’enfants dans les différentes modes de garde;  
  

• le nombre moyen d’heures par semaine passées en milieu de 
garde par les enfants concernés. 

 
Dans le cas de l’ENGE, la population visée était composée d’enfants de 0 à 12 ans.  
Par souci d’uniformité, les données relatives aux enfants faisant partie du groupe 
d’âge 0 à 11 ans ont été extraites de l’ENGE, et des estimations ont été établies 
concernant cette sous-population.  L’ENGE renfermaient des questions sur les modes 
de garde employés à n’importe quelle fin.  Ici encore, pour assurer la comparabilité 
des estimations, seuls les modes de garde utilisés lorsque la principale activité du 
parent était le travail ou les études ont été retenus.  Le tableau qui suit illustre les 
résultats de la comparaison. 
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COMPARAISON DES ESTIMATIONS SUR LA GARDE DES ENFANTS 
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ELNEJ et ENGE
 
MODE DE GARDE 

% D’ENFANTS 
UTILISANT LE MODE 

NOMBRE 
MOYEN 
D’HEURES PAR 
SEMAINE 

 ELNEJ E
N
G
E 

ELNEJ ENGE 

Garde chez quelqu’un d’autre 
par une personne non 
apparentée 

14,8 %    12,1 
%    

20,5    20,3    

Garde chez quelqu’un d’autre 
par une personne apparentée 

6,4 %    6
,
5
 
%
    

16,5    18,4    

Garde à la maison par un frère 
ou une soeur 

1,7 %    5
,
1
 
%
    

6,3    7,1    

Garde à la maison par une 
personne apparentée autre 
qu’un frère ou une soeur 

4,8 %    5
,
1
 
%
    

16,0    19,7    

Garde à la maison par une 
personne non apparentée 

6,9 %    5
,
4
 
%
    

17,5    18,1    

Garderie 5,5 %    3
,
8
 
%
    

24,3    31,1    
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Programme de garde 
avant ou après l’école 

2,7 %    1
,
6
 
%
    

10,2    12,0    

Enfant laissé sous sa 
propre garde 

0,4 %    5
,
2
 
%
    

3,9    5,9    

Autre mode de garde 2,4 %    -
        

10,1    -      

 
L’ENGE a été réalisée environ sept ans avant l’ELNEJ.  On serait donc en droit de 
s’attendre que des changements soient survenus dans l’intervalle.  Par exemple, il 
n’est pas surprenant de constater que, dans le cadre de l’ELNEJ, on estime qu’un plus 
grand nombre d’enfants sont placés dans les garderies.  De plus, le recours aux 
programmes de garde avant et après l’école a augmenté puisque ce mode de garde est 
maintenant plus facilement accessible. 
 
Toutefois, l’un des secteurs où les estimations sont préoccupantes est le pourcentage 
d’enfants laissés sous leur propre garde.  Dans le cadre de l’ENGE, on estimait que 
5,2 % des enfants étaient laissés à eux-mêmes tandis que le parent travaillait ou 
étudiait.  Dans le cas de l’ELNEJ, cette estimation n’est que de 0,4 %.  Bien que 
certains changements puissent être survenus au fil des ans et que les parents hésitent 
maintenant davantage à laisser leurs enfants seuls, on est d’avis que l’ELNEJ sous-
estime le nombre d’enfants qui étaient laissés à eux-mêmes à cause d’un problème lié 
au questionnaire.  
 
Dans le questionnaire de l’ELNEJ, la section sur la garde des enfants commençait par 
une question de sélection: 
 

Avez-vous actuellement recours à une garderie ou à un service de garde 
pendant que vous (et votre conjoint(e)/partenaire) êtes au travail ou aux études 
? 

 
Si la réponse à cette première question de sélection était «oui», l’intervieweur posait 
une série de questions détaillées portant sur les modes de garde précis auxquels le 
répondant avait recours.  L’un de ces modes était justement le fait que l’enfant soit 
laissé sous sa propre garde.  Si la réponse à cette question de sélection était «non», les 
questions subséquentes n’étaient pas posées.  
 
Le problème est le suivant: si l’enfant était laissé sous sa propre garde, il est probable 
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que le parent réponde «non» à la question de sélection.  Les autres questions n’étaient 
donc pas posées. 
 
Il est possible que le même problème existe avec le mode de «garde à la maison par 
un frère ou une soeur».  Dans le cadre de l’ENGE, on estimait que 5,1 % des enfants 
étaient gardés par une soeur ou un frère plus âgé.  Dans le cas de l’ELNEJ, cette 
estimation est de 1,7 %.  Ici encore, il est possible que le parent ait répondu «non» à 
la première question de sélection et que la question sur la garde par un frère ou une 
soeur n’ait pas été posée. 
 
Pour éviter ce problème, des changements ont été apportés au questionnaire du 
cycle 2.  La question sur les enfants laissés sous leur propre garde et la garde par une 
soeur ou frère plus âgé sera posée même si la réponse à la question de sélection est 
«non».  
 
Pour la section sur la garde des enfants, une série de variables dérivées ont été créées 
pour expliquer le principal mode de garde utilisé par la PCM (et par le 
conjoint/partenaire/) pour lui permettre de travailler ou d’étudier.  Ce principal mode 
de garde a été établi en examinant toutes les méthodes utilisées et en choisissant celle 
qui avait été utilisée le plus grand nombre d’heures.  
 
On a également créé certaines variables dérivées pour lier le recours aux modes de 
garde aux horaires de travail des parents.  Par exemple, une variable dérivée indique 
si un mode de garde était utilisé lorsque la PCM ou le conjoint/partenaire travaillait à 
temps plein et que l’autre personne travaillait à temps partiel. 
 
On peut trouver plus de précisions concernant ces variables dérivées dans le cliché 
d’article concernant la section sur la garde des enfants.  Ces variables sont étiquetées 
ACRCD01 à ACRCD10. (CR renvoie à la section sur la garde des enfants et D, à la 
variable dérivée.) 
 
  

9.11 Caractéristiques socio-démographiques  
 
L’objectif de la section sur les caractéristiques socio-démographiques était de 
recueillir des renseignements sur l'immigration, l'origine ethnique et le profil 
linguistique des membres du ménage.  On pourra ainsi analyser les diverses 
composantes de la population canadienne et identifier les personnes appartenant à une 
minorité visible.  
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De plus, des questions servaient à déterminer l'appartenance religieuse et la fréquence 
de participation à des activités religieuses. Il est reconnu que la religion, et surtout la 
fréquence de participation, a une influence positive sur le développement de l'enfant. 
 
Il a été nécessaire de supprimer de nombreuses variables de cette section du fichier de 
microdonnées pour conserver l’anonymat des répondants.  Les questions sur le pays 
de naissance, l’origine ethnique et la religion ont toutes été supprimées, tandis que les 
questions sur la fréquence de participation à des activités religieuses ont été 
conservées. 
 
Les questions sur la langue maternelle et la langue de conversation sont incluses dans 
le fichier de microdonnées, mais uniquement pour les questions à réponse agrégée: 
 

• anglais seulement 
• français seulement 
• anglais et français seulement 
• au moins une «autre» langue indiquée. 

 
En ce qui concerne la langue de conversation, ces variables agrégées sont 
ASDPD05B, ASDSD05B et ASDCD05B pour la PCM, le conjoint/partenaire et 
l’enfant dans le fichier de microdonnées.  Dans le cas de la langue maternelle, les 
variables sont ASDPD06B, ASDSD06B et ASDCD06B.  
 
Pour ce qui est des immigrants, une variable dérivée a été créée pour indiquer le 
nombre d’années écoulées depuis la première immigration au Canada.  Il a été 
possible d’inclure une version regroupée de cette variable dérivée dans le fichier de 
microdonnées (ASDPD02B, ASDSD02B, ASDCD02B). 
 
Une variable sera créée afin de permettre l’identification des membres des minorités 
visibles.  Cette variable est fondée sur le pays de naissance, l’origine ethnique et la 
langue maternelle.  La variable n’a pas encore été calculée et ne sera disponible que 
pour la deuxième version de l’enquête, l’an prochain. 
 
Étant donné que de nombreuses variables de cette section ont été supprimées dans le 
fichier de microdonnées, les chercheurs particulièrement intéressés à effectuer des 
analyses des variables socio-démographiques sont encouragés à utiliser le service 
d’accès à distance décrit à la section 13.3. 

9.12 Échelle de dépression  
 
Introduction 
 
L’échelle de dépression contenue dans le questionnaire du parent a été administrée à 
la personne connaissant le mieux l’enfant (PCM).  L’ensemble de questions 
ADPPQ12A à ADPPQ12L constitue une version réduite de l'échelle de dépression 
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(CES-D) de 20 questions mise au point par L.S. Radloff du Centre d'étude 
épidémiologique du National Institute of Mental Health des États-Unis. Cette échelle 
sert à mesurer la fréquence des symptômes dans le grand public.  On mesure la 
présence et la gravité des symptômes associés à la dépression pendant la semaine 
précédente.  C'est le Dr M. Boyle, de l'Hôpital Chedoke-McMaster de l’Université 
McMaster, qui a raccourci l'échelle à 12 questions. 
 
L’objectif de cette échelle est de recueillir des renseignements sur la santé mentale du 
répondant, surtout en ce qui a trait aux symptômes de la dépression. Plusieurs 
membres du Groupe consultatif expert de l'ELNEJ ont laissé entendre que la 
meilleure façon de procéder est de mesurer un aspect particulier de la santé mentale 
de la PCM, au lieu de tenter de mesurer globalement son état de santé mental.  On a 
proposé que cette section soit centrée sur la dépression pour les raisons suivantes: il 
s'agit d'un état prévalent; il a été démontré que la dépression d'un parent a des 
répercussions sur les enfants; des recherches actuelles sur ce sujet sont généralement 
fondées sur des groupes de démonstration et non sur des échantillons de population; 
et on croit que l'adoption de politiques dans ce domaine peut faire une différence. 
 
L’échelle comporte douze questions et chacune d’elle contient quatre catégories de 
réponse.  Afin que la plus faible valeur du score soit 0, on a soustrait la valeur des 
catégories de réponse de 1 lors du calcul du score.  On a également inversé l’ordre 
des catégories pour les questions dont le poids factoriel (ou ‘loading’) est négatif 
(ADPPQ12F, Q12H, Q12J).  Le score total (ADPPS01) peut donc varier entre 0 et 
36, un score élevé dénotant la présence des symptômes de dépression. 
 
Résultats  
 
Pour l’analyse de cette échelle, les données non pondérées ont été utilisées25.  La 
taille d’échantillon pour ce groupe s’élevait à 13 439 PCM. Toutefois, après avoir 
éliminé les observations contenant surtout des valeurs manquantes, l’analyse a été 
faite avec seulement 13 140 PCM.  Le taux de non-réponse pour les différentes 
questions de l’échelle se situait autour de 2,0% alors que pour le score total, on a 
obtenu un taux de non-réponse de 2,2%.  Il n’y a pas eu d’imputation pour les 
variables de cette échelle. 
 
Malgré la possibilité d’extraire plus d’un facteur de l’échelle de dépression, l’analyse 
factorielle avec un seul facteur a été retenue car on voulait développer plutôt un 
indice global de dépression.  Suite à cette analyse, on a gardé les 12 variables de 
l’échelle comme composantes de ce facteur car les poids factoriels de ces 12 variables 

 
25   On ne pouvait utiliser les données pondérées car les poids sont associés aux enfants et non aux parents. 
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respectaient le seuil fixé. L’alpha de Cronbach (calculé à l’aide du logiciel SAS) était 
de 0.82.  La variable ADPPQ12D affichait la corrélation la plus élevée (0.68) avec le 
score total (une fois la variable enlevée) tandis que la variable la moins corrélée était 
ADPPQ12L avec une corrélation de 0.33.  L’alpha de Cronbach calculé en omettant 
une variable se situait entre 0.79 et 0.82 pour les douze variables.    

9.13 Échelle sur le fonctionnement de la famille  
 
Introduction 
 
L’ensemble de questions sur le fonctionnement de la famille, soit AFNHQ01A à 
AFNHQ01L a été élaboré par les chercheurs de l'Hôpital Chedoke-McMaster de 
l'Université McMaster et a été largement utilisé aussi bien au Canada qu'à l'étranger. 
Il s'agit d'une échelle qui sert à mesurer différents aspects du fonctionnement d’une 
famille soit, la résolution de problèmes, la communication, les rôles, la réceptivité 
affective, la participation affective et la maîtrise du comportement. 
 
La question AFNHQ01M, tirée du Supplément de l'Étude sur la santé des enfants de 
l'Ontario, a été ajoutée à l’échelle originale pour déterminer si la consommation 
d'alcool a des répercussions sur la dynamique globale de la famille.  Elle n’a 
cependant pas été retenue dans l’analyse de l’échelle.  
 
L’objectif de cette échelle est d’obtenir une évaluation globale du fonctionnement de 
la famille et une indication de la qualité des relations entre les parents ou partenaires.  
Pour cette raison et étant donné le nombre restreint de questions, on n’a pas tenté de 
mesurer les différents aspects du fonctionnement de la famille.  
 
Les recherches d’autres enquêtes ont montré que les relations entre les membres de la 
famille ont des répercussions considérables sur les enfants. Par exemple, les résultats 
de l'Étude sur la santé des enfants de l'Ontario ont démontré qu'il y a un lien 
important entre le dysfonctionnement familial et certains états de santé mentale chez 
l'enfant. 
 
L’échelle sur le fonctionnement de la famille du questionnaire du parent a été 
administrée à la personne qui connait le mieux l’enfant ou à son conjoint. L’unité 
d’analyse pour cette échelle est la famille de l’enfant. L’échelle comporte douze 
questions et chacune d’elle contient quatre catégories de réponse.  Afin que la plus 
faible valeur du score soit 0, on a soustrait la valeur des catégories de 1 lors du calcul 
du score.  On a également inversé l’ordre des catégories pour les questions dont le 
poids factoriel (ou ‘loading’) est négatif (AFNHQ01A, Q01C, Q01E, Q01G, Q01I, et 
Q01K).  Le score total (AFNHS01) peut donc varier entre 0 et 36, un score élevé 
dénotant un dysfonctionnement de la famille. 
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Résultats  
 
Pour l’analyse de cette échelle, les données non pondérées ont été utilisées26.  La 
taille d’échantillon pour ce groupe s’élevait à 13 439 familles.  Toutefois, après avoir 
éliminé les observations contenant des valeurs manquantes, l’analyse a été faite avec 
seulement 13 190 familles. Le taux de non-réponse pour les différentes questions 
variait entre 1,3 et 1,4 % alors que pour le score total, on a obtenu un taux de non-
réponse de 1,9 %.  Il n’y a pas eu d’imputation pour les questions de cette échelle. 
 
Suite à l’analyse factorielle effectuée avec un seul facteur, on a retenu les douze 
questions de l’échelle car les poids factoriels étaient bien au-delà du seuil fixé. 
L’alpha de Cronbach (calculé à l’aide du logiciel SAS) était de 0.88.  La variable 
AFNHQ01L affichait la corrélation la plus élevée (0.66) avec le score total (une fois 
la variable enlevée) tandis que la variable la moins corrélée était AFNHQ01A avec 
une corrélation de 0.51.  L’alpha de Cronbach calculé en omettant une variable était 
stable et se situait à environ 0.87 pour les douze variables.    
 
Lorsque l’on examine les valeurs du score total de l’échelle de fonctionnement de la 
famille, la distribution des valeurs observées dans l’ELNEJ n’est pas une distribution 
continue. En effet, le score total qui revient le plus souvent est 12. Ceci est dû au fait 
que l’échelle contient 12 questions et des valeurs modifiées (par soustraction de 1) de 
0 à 3 pour chaque question.  Plusieurs répondants avaient une valeur modifiée égale à 
1 pour chacune des questions et, par conséquent, un score total égal à 12. Ces 
répondants ont déclaré être “d’accord” avec tous les énoncés positifs de l’échelle et 
“en désaccord” avec tous les énoncés négatifs, plutôt que de déclarer les réponses 
plus extrêmes “entièrement d’accord” et “entièrement en désaccord”. En fait, la 
fréquence plus élevée de la valeur 12 du score total est causée par la cohérence des 
réponses des répondants pour toutes les questions de l’échelle.  
 
  

9.14 Soutien social  
 
Introduction 
 
Les questions ASPHQ01A à ASPHQ01F constituent une version abrégée de la Social 
Provisions Scale mise au point par les Drs Carolyn E. Cutrona et Daniel W. Russell de 
l'Iowa State University. La Social Provisions Scale mesure le soutien perçu. L'échelle 

 
26  On ne pouvait utiliser les données pondérées car les poids sont associés aux enfants et non aux parents. 
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a été abrégée dans le cadre du projet ontarien «Partir du bon pas pour un avenir 
meilleur».  La version abrégée mesure les aspects suivants des relations sociales: 
l'orientation, les alliances fiables (savoir que l'on peut compter sur les autres pour 
obtenir de l'aide pratique) et l'attachement. 
 
L’objectif de cette échelle est de déterminer le degré de soutien social que le 
répondant reçoit de ses amis, de sa famille et d'autres sources. 
 
Les recherches d’autres enquêtes ont montré que le soutien social influe sur l'estime 
de soi d'un individu et sur ses relations avec les enfants et les autres membres de la 
famille. 
 
Dans l’ELNEJ, l’échelle sur le soutien social contenue dans le questionnaire du 
parent a été administrée à la personne qui connait le mieux l’enfant ou à son conjoint. 
L’unité d’analyse pour cette échelle est la famille de l’enfant.  L’échelle comporte six 
questions et chacune d’elle contient quatre catégories de réponse.  Afin que la plus 
faible valeur du score soit 0, on a soustrait la valeur des catégories de 1 lors du calcul 
du score.  On a également inversé l’ordre des catégories pour les questions dont le 
poids factoriel (ou ‘loading’) est négatif (ASPHQ01A, Q01D, et Q01E).  Le score 
total (ASPHS01) peut donc varier entre 0 et 18, un score élevé dénotant la présence 
de soutien social. 
 
Résultats  
 
Pour l’analyse de cette échelle, les données non pondérées ont été utilisées27.  La 
taille d’échantillon pour ce groupe s’élevait à 13 439 familles.  Toutefois, après avoir 
éliminé les observations contenant des valeurs manquantes, l’analyse a été faite avec 
seulement 13 253 familles.  Le taux de non-réponse pour les différentes questions 
variait entre 1,2 et 1,3 % alors que pour le score, on a obtenu un taux de non-réponse 
de 1,4 %.  Il n’y a pas eu d’imputation pour les questions de cette échelle. 
 
Suite à l’analyse factorielle effectuée avec un seul facteur, on a retenu les 6 questions 
de l’échelle car les poids factoriels étaient bien au-delà du seuil fixé. L’alpha de 
Cronbach (calculé à l’aide du logiciel SAS) était de 0.82.  La variable ASPHQ01C 
affichait la corrélation la plus élevée (0.65) avec le score total (une fois la variable 
enlevée) tandis que la variable la moins corrélée était ASPHQ01A avec une 
corrélation de 0.45.  L’alpha de Cronbach calculé en omettant une variable se situait 
entre 0.78 et 0.82 pour les six variables.    
 
Lorsque l’on examine les valeurs du score total de l’échelle de soutien social, la 
distribution des valeurs observées dans l’ELNEJ n’est pas une distribution continue. 
En effet, les deux scores totaux qui reviennent le plus souvent sont 12 et 18. Ceci est 
dû au fait que l’échelle contient 6 questions et des valeurs modifiées (par soustraction 

 
27  On ne pouvait utiliser les données pondérées car les poids sont associés aux enfants et non aux parents. 
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de 1) de 0 à 3 pour chaque question.  
 
- Plusieurs répondants avaient une valeur modifiée égale à 2 pour chacune des 
questions et, par conséquent, un score total égal à 12. Ces répondants ont déclaré être 
“d’accord” avec tous les énoncés positifs de l’échelle et “en désaccord” avec tous les 
énoncés négatifs.  
 
 -Un deuxième groupe de répondants avaient une valeur modifiée égale à 3 pour 
chacune des questions et, par conséquent, un score total égal à 18. Ces répondants ont 
déclaré être “entièrement d’accord” avec tous les énoncés positifs de l’échelle et 
“entièrement en désaccord” avec tous les énoncés négatifs.  
 
En fait, les fréquences plus élevées des valeurs 12 et 18 du score total sont causées 
par la cohérence des réponses des répondants pour toutes les questions de l’échelle.  

9.15 Niveau de scolarité (parent)  
 
La section sur le niveau de scolarité a été remplie pour la PCM et le 
conjoint/partenaire.  L’objectif était de recueillir des renseignements sur le nombre 
d'années d'études terminées et le plus haut niveau de scolarité atteint ainsi que de 
déterminer si le répondant suit actuellement des cours dans un établissement 
d'enseignement. 
 
Certaines recherches (par exemple, l'Étude sur la santé des enfants de l'Ontario et la 
National Longitudinal Survey of Youth aux États-Unis) ont montré qu'il existe un lien 
entre le niveau de scolarité de la mère, le milieu familial et le développement de 
l'enfant.  Les questions sur la fréquentation scolaire à temps plein et à temps partiel 
sont un des indicateurs des principales activités de la PCM et de son 
conjoint/partenaire. 
 
Pour des raisons de confidentialité, seule une version agrégée du plus haut niveau de 
scolarité atteint par la PCM et le conjoint/partenaire a été intégrée dans le fichier de 
microdonnées.  Ces variables (AEDPD02 pour la PCM et AEDSD02 pour le 
conjoint/partenaire) ont les valeurs suivantes: 
 

• moins élevées que des études secondaires 
• diplôme d’études secondaires 
• études postsecondaires 
• diplôme collégial ou universitaire (y compris les écoles de métiers). 
 

Dans le fichier de microdonnées, la valeur «non déclaré» a été choisie pour cette 
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variable en ce qui concerne les PCM de sexe masculin et vivant seules (qui ne vivent 
pas avec un conjoint ou un partenaire). 
 
L’autre variable associée à la scolarité dans le fichier de microdonnées est le statut 
actuel d’étudiant et la poursuite des études à temps plein ou à temps partiel.  Ces 
variables ont été incluses dans le fichier pour la PCM, mais il a été nécessaire de les 
supprimer pour le conjoint/partenaire.  Si la PCM était un parent seul (c’est-à-dire 
qu’il ne vivait pas avec un conjoint/partenaire), seul le statut d’étudiant a été 
conservé, tandis que les précisions relatives aux études à temps plein ou à temps 
partiel ont été supprimées. 

9.16 Activité sur le marché du travail  
 
La stabilité d’emploi a un effet sur le milieu familial, tant sur le plan du revenu que 
sur celui du niveau de stress.  Certaines recherches effectuées dans le cadre de l’Étude 
sur la santé des enfants de l’Ontario montrent que le fait pour les parents d’être en 
chômage peut avoir un effet néfaste sur la santé mentale des enfants. 
 
La section relative à l’activité sur le marché du travail visait à la fois la PCM et le 
conjoint/partenaire.  L’objectif principal était de déterminer la stabilité d’emploi, 
puisqu’elle constitue un indicateur de la constance du revenu d’emploi.  Les questions 
portaient sur les périodes d’absence du travail, les raisons des absences les plus 
récentes, le nombre d’heures de travail et l’organisation du travail (par exemple, 
travail par postes) au cours de l’année précédente.  On a recueilli des renseignements 
portant sur six emplois au maximum pour une période d’un an. 
 
On a demandé aux répondants de déterminer ce qu’ils considéraient être leur emploi 
principal l’année précédente (dans le cas où ils occupaient plus d’un emploi).  On a 
recueilli une description complète de cet emploi principal et on l’a codé selon le code 
d’industrie et de profession (au moyen des codes de la Classification type des 
industries de 1980 et de la Classification type des professions de 1980). 
 
On a aussi recueilli des données sur le salaire et la rémunération de cet emploi 
principal.  Les données concernant le salaire fournissent une source supplémentaire 
de renseignements sur le revenu.  Ces données seront utiles au moment de l’analyse 
du choix que doivent faire les parents, et surtout les mères, de rester à la maison ou de 
retourner sur le marché du travail. 
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9.16.1 Variables relatives à la durée du travail  

À partir des données recueillies dans la section relative à l’activité sur le marché du 
travail, il a été possible de créer une série de variables en vue de décrire la stabilité 
d’emploi de la PCM et du conjoint/partenaire pour l’année précédente. 
 
Comme il est indiqué ci-dessus, on a posé une série de questions au sujet de chacun 
des emplois occupés par la PCM et le conjoint/partenaire au cours de l’année 
précédente, jusqu’à concurrence de six.  D’autres questions ont été posées en vue de 
déterminer le début et la fin de chacun de ces emplois.  En outre, afin de préciser les 
périodes d’absence du travail, on a posé la question suivante en préambule des autres 
questions relatives à l’emploi: 
 

Est-ce que vous occupiez cet emploi il y a un an, c’est-à-dire sans aucune 
interruption de travail depuis ce temps? 

 
Lorsqu’il y avait eu interruption d’emploi, on s’attendait à ce que le répondant 
indique cette situation en déclarant deux emplois; la date de début du premier 
correspondant au début de la période de travail du répondant et la date de fin 
correspondant à celle de l’interruption; le deuxième ayant pour date de début le 
moment du retour du répondant au travail. 
 
Afin de mesurer la durée de l’emploi de la PCM pour l’année précédente, un vecteur 
d’emploi a été créé en superposant les dates de début et de fin d’emploi pour tous les 
emplois occupés l’année précédente.  Le vecteur comprend 53 positions28.  Pour 
chaque position, il est indiqué si la PCM occupait un emploi ou travaillait à une 
entreprise cette semaine-là.  Dans le cas où le répondant n’occupait pas d’emploi ou 
ne travaillait pas à une entreprise cette semaine-là, la valeur du vecteur a été établie à 
0; si le répondant occupait un emploi, la valeur a été établie à 1; s’il en occupait deux, 
la valeur a été établie à 2, et ainsi de suite.  Ce vecteur de l’emploi a été inclus dans le 
fichier de microdonnées (ALFPD53).  Par ailleurs, il existe une variable calculée 
(ALFPD33) fondée sur ce vecteur qui vise à indiquer le nombre de semaines de 
travail de la PCM dans un emploi ou une entreprise l’année précédente. Un vecteur et 
une variable calculée similaires ont été établis pour le conjoint/partenaire (ALFSD53 
et ALFDD33). 
 

 
28Les vecteurs d’emploi comportent 53 positions parce que les données sur l’emploi ont été recueillies au 
sujet des 12 mois précédents, ce qui peut correspondre à 53 semaines civiles.  
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Cette diffusion inclut d’autres variables calculées, qui décrivent la situation de 
l’emploi durant l’année de référence, notamment le nombre de semaines de travail à 
temps partiel, le nombre de semaines de travail à temps plein, le nombre 
d’interruptions de travail, etc. 

9.16.2 Comparaison avec les données de l’EDTR  

Afin d’évaluer la qualité des données recueillies dans la section relative à l’activité 
sur le marché du travail, on a procédé à une comparaison avec les données provenant 
de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR).  L’EDTR est une 
enquête nationale longitudinale qui est effectuée par Statistique Canada auprès des 
membres de ménages âgés de 16 ans et plus.  Elle vise à recueillir des données 
détaillées sur le revenu et le marché du travail. 
 
Aux fins de la comparaison, on a utilisé les données sur l’emploi de l’EDTR pour 
l’année de référence 1993.  Dans le cas de l’ELNEJ, l’année de référence des données 
sur l’emploi était différente selon le moment où l’on a interviewé le répondant.  
L’année de référence pouvait avoir débuté à tout moment entre novembre 1993 et juin 
1994.  On ne s’attend pas à ce que ces écarts mineurs quant à l’année de référence 
donnent lieu à des différences significatives au moment de la comparaison des deux 
sources de données.  Il convient de souligner qu’aux fins de la comparaison avec 
l’EDTR, tous les parents d’un enfant âgé de 0 à 11 ans ont été sélectionnés dans la 
base de données de cette enquête, afin qu’on dispose de la même population cible que 
pour l’ELNEJ. 
 
Trois mesures principales ont été obtenues à partir des données de l’EDTR. 
 

1/ Nombre d’emplois 
 
La première mesure obtenue concernait le nombre d’emplois occupés par 
le répondant au cours de l’année de référence.  Il convient de souligner 
qu’aux fins de l’EDTR, si le répondant a changé d’emploi, mais est 
demeuré avec le même employeur, sans qu’il y ait eu interruption de 
travail, on ne compte qu’un emploi.  Il en va de même dans le cadre de 
l’ELNEJ. 

 
2/ Nombre de semaines d’emploi 

 
La deuxième mesure concernait le nombre de semaines d’emploi de 
l’année de référence.  Il convient de souligner qu’une personne est 
considérée comme occupant un emploi même si elle s’absente de cet 
emploi sans recevoir de rémunération.  La mise à pied temporaire fait 
exception à cette règle (étant donné qu’elle est considérée comme une 
période de chômage ou d’inactivité).  Essentiellement, ces données visent 
à mesurer le lien qui existe avec un employeur, même lorsque sont 
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survenues des périodes d’absence temporaires non rémunérées. 
 

3/ Nombre de semaines de travail contre rémunération ou en vue 
d’un bénéfice 

 
La base de données de l’EDTR comprend aussi des renseignements sur 
toutes les absences d’un emploi (y compris le nombre de semaines 
d’absence, la raison de l’absence et le versement d’une rémunération au 
répondant au cours de cette absence).  Toutes les absences non 
rémunérées (maladie, vacances, congé de maternité, etc.) ont été retenues 
et soustraites du nombre de semaines de travail du répondant, afin de 
produire une troisième mesure de l’emploi29.  Cette troisième mesure est 
celle visée par l’ELNEJ, à savoir la stabilité du revenu d’emploi30.  

 
Ces mesures ont été comparées à celles de l’ELNEJ pour l’ensemble de la population 
de parents (tableaux LFS 1a, LFS 1b et LFS 1c), puis une distinction a été faite pour 
les parents de sexe féminin (tableaux LFS 2a, LFS 2b et LFS 2c) et de sexe masculin 
(tableaux LFS 3a, LFS 3b et LFS 3c).  Les comparaisons ont été effectuées selon le 
sexe, étant donné que la notion de PCM n’existe pas dans l’EDTR. 
 
 

Tableau LFS 1a 
Comparaison de l’EDTR et de l’ELNEJ pour le nombre d’emplois occupés par 

tous les parents 

 
29Les mises à pied temporaires n’ont pas été soustraites étant donné qu’elles ne sont pas considérées comme des périodes 
d’emploi pour la deuxième mesure, à savoir le nombre de semaines de travail. 

30Il convient de souligner qu’il peut exister certains problèmes quant à la façon dont a été calculée la troisième mesure.  Pour le 
moment, l’EDTR ne comporte des renseignements sur les absences que pour un emploi.  Des problèmes ont pu se poser dans le 
cas des personnes qui étaient absentes d’un emploi, mais travaillaient à un autre.  Par conséquent, on pourrait noter une sous-
estimation très légère du nombre de semaines de travail contre rémunération ou en vue d’un bénéfice du répondant. 
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NOMBRE 
D’EMPLO
IS 

ELNEJ EDTR 

0 17,8 % 16,8 % 

1 68,3 % 70,1 % 

2 ou plus 13,9 % 13,1 % 
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Tableau LFS 1b 
Comparaison de l’EDTR et de l’ELNEJ pour le 

nombre de semaines travaillées par tous les parents 
 
 

 ELN
EJ 
SEM
AINE
S 
TRA
VAIL
LÉES 

ED
TR 
SE
M
AI
NE
S 
O
CC
UP
ÉE
S 

EDTR 
SEMAI
NES 
TRAV
AILLÉ
ES 
(semain
e 
d’empl
oi 
moins 
absence
s non 
rémuné
rées) 

% de ceux qui ont 
travaillé/étaient 
occupés 
0 semaine 

17,8 
%      

16,
8 
%      

16,8 %      

% de ceux qui ont 
travaillé/étaient 
occupés de une à 
52 semaines 

17,2 
%      

18,
3 
%      

24,7 %      

% de ceux qui ont 
travaillé/étaient 
occupés toute 
l’année 

65,0 
%      

64,
9 
%      

58,4 %      
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Tableau LFS 1c 
EDTR - Absences non rémunérées de tous les parents 

 
 

% des parents occupés toute l’année qui ont eu 
au moins une absence non rémunérée 
 
- nombre moyen de semaines d’absences non 
rémunérées de ces parents 

9,9
 %   

 
 

14    
 
 

Tableau LFS 2a 
Comparaison de l’EDTR et de l’ELNEJ pour le 

nombre d’emplois occupés par les parents de sexe féminin 
 
 

NOMBRE 
D’EMPLOIS 

ELNEJ EDTR 

 0  28,3 % 27,6 % 

1 59,2 % 60,2 % 

2 ou plus 12,5 % 12,2 % 

 
 

Tableau LFS 2b 
Comparaison de l’EDTR et de l’ELNEJ pour le 

nombre de semaines travaillées par les parents de sexe féminin  
 
 

 ELNEJ 
SEMAINES 
TRAVAILLÉES 

EDTR 
SEMAINES 
OCCUPÉES 

EDTR 
SEMAINES 
TRAVAILLÉES 
(semaines d’emploi 
moins absences non 
rémunérées) 

% de ceux qui ont 
travaillé/étaient 
occupés 0 semaine 

28,3% 27,6%  27,6%   

% de ceux qui ont 
travaillé/étaient 
occupés de une à 
52 semaines 

20,3% 17,8%  27,0%   

% de ceux qui ont 
travaillé/étaient 

51,4% 54,6%  45,4%   
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occupés toute 
l’année 

 
Tableau LFS 2c 

EDTR - Absences non rémunérées des parents de sexe féminin 
 
 

% des parents de sexe féminin occupés toute 
l’année qui ont eu au moins une absence non 
rémunérée 
 
- nombre moyen de semaines d’absences non 
rémunérées de ces parents 

16,7 % 

16 

 
 

Tableau LFS 3a 
Comparaison de l’EDTR et de l’ELNEJ pour le 

nombre d’emplois occupés par les parents de sexe masculin 
 
 

NOMBRE 
D’EMPLOIS 

ELNEJ EDTR 

 0  5,1 % 4,9 % 

1 79,3 % 81,1 % 

2 ou plus 15,6 % 14,0 % 
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Tableau LFS 3b 
Comparaison de l’EDTR et de l’ELNEJ pour le 

nombre de semaines travaillées par les parents de sexe masculin 
 
 

 ELNEJ 
SEMAINES 
TRAVAILLÉES 

EDTR 
SEMAINES 
OCCUPÉES 

EDTR 
SEMAINES 
TRAVAILLÉES 
(semaines d’emploi 
moins absences non 
rémunérées) 

% de ceux qui ont 
travaillé/étaient 
occupés 0 semaine 

5,1 % 4,9 %  4,9 %  

% de ceux qui ont 
travaillé/étaient 
occupés de une à 
52 semaines 

13,6 % 18,7 %  22,1 %  

% de ceux qui ont 
travaillé/étaient 
occupés toute 
l’année 

81,3 % 76,4 %  73,0 %  

 
Tableau LFS 3c 

EDTR - Absences non rémunérées des parents de sexe masculin 
 
 

% de parents de sexe masculin occupés toute l’année qui ont 
eu au moins une absence non rémunérée 
 
- nombre moyen de semaines d’absences non rémunérées de 
ces parents 

4,5 % 

7 

 
Discussion 
 
Du point de vue du nombre d’emplois, les données de l’ELNEJ correspondent assez à 
celles de l’EDTR.  Les estimations de l’ELNEJ sont légèrement supérieures en ce qui 
a trait au nombre de personnes qui n’ont occupé aucun emploi au cours de l’année 
précédente (17,8 % par rapport à 16,8 %).  Il se peut que les personnes qui n’ont été 
que très peu occupées (seulement une semaine ou deux) aient oublié de déclarer un 
emploi.  Les résultats obtenus dans le cadre de l’EDTR pourraient être légèrement 
supérieurs étant donné la rétroinformation fournie au répondant à partir de l’Enquête 
sur la population active, rétroinformation qui est absente de l’ELNEJ. 
 
Lorsqu’on compare le nombre de semaines travaillées dans le cadre de l’ELNEJ et de 
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l’EDTR, les résultats suivants ressortent: 
 

• Les estimations de l’ELNEJ quant au nombre de semaines 
travaillées se rapprochent assez de celles de l’EDTR pour les 
semaines d’emploi.  Dans le cas de l’ELNEJ, on estime que 
65,0 % des parents ont travaillé toute l’année.  Dans le cas de l’EDTR, 
on estime que 64,9 % des parents ont été occupés toute l’année.  
Toutefois, lorsqu’on soustrait les absences non rémunérées (autres que 
les mises à pied temporaires) du nombre de semaines d’emploi de 
l’EDTR, le pourcentage de parents qui ont travaillé contre 
rémunération toute l’année passe à 58,4 %.  Il semble donc que les 
absences non rémunérées ne sont pas mesurées correctement dans le 
cadre de l’ELNEJ. 

 
• Afin de pousser la recherche à ce sujet, on a sélectionné les 
parents compris dans la base de données de l’EDTR considérés 
comme ayant travaillé toute l’année et on a identifié ceux qui ont eu au 
moins une absence non rémunérée pendant l’année.  Parmi les parents 
qui ont travaillé toute l’année, près de 10 % ont eu au moins une 
absence non rémunérée, et cette absence a duré en moyenne 
14 semaines.  Il semble que les données de l’ELNEJ passent à côté 
d’un nombre important de ces absences non rémunérées. 

 
• Selon les estimations de l’ELNEJ, 51,4 % des parents de sexe 
féminin ont travaillé toute l’année, tandis que les estimations de 
l’EDTR font ressortir que 54,6 % des parents de sexe féminin étaient 
occupés toute l’année et que 45,4 % ont travaillé contre rémunération 
toute l’année.  Dans le cas des femmes, il semble que l’ELNEJ 
parvienne à récupérer certaines des absences non rémunérées, mais pas 
la totalité. 

 
• Pour ce qui est des hommes, la situation semble plus grave.  
Selon l’ELNEJ, 81,3 % des parents de sexe masculin ont travaillé 
toute l’année.  Selon l’EDTR, 76,4 % des parents de sexe masculin 
étaient occupés toute l’année, et ce pourcentage passe à 73,0 % 
lorsqu’on soustrait les absences non rémunérées.  Dans une certaine 
mesure, le problème est peut-être dû au fait que la plupart des données 
sur l’emploi relatives aux parents de sexe masculin compris dans 
l’ELNEJ ont été fournies par procuration par le parent de sexe féminin 
(c’est-à-dire la PCM).  Il se peut que la PCM ait oublié des absences 
non rémunérées ou des périodes de chômage de son 
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conjoint/partenaire au cours de l’année précédente, particulièrement si 
ces périodes ont été courtes. 

 
De façon générale, le problème qui se pose avec les données de l’ELNEJ est 
probablement dû au fait qu’on n’a pas posé de question précise au sujet des absences 
du travail et que, par conséquent, il y a eu manque d’uniformité quant au traitement 
de ces absences par les répondants et les intervieweurs.  La question préliminaire aux 
questions sur l’emploi principal était la suivante: 
 

Est-ce que vous occupiez cet emploi il y a un an, sans aucune interruption 
de travail depuis ce temps? 

 
• Certains répondants ont répondu non à cette question, mais 
lorsqu’ils ont indiqué les dates de début et de fin d’emploi, ils ont 
déclaré avoir occupé cet emploi toute l’année durant.  Cela s’est 
produit pour 1,7 % des parents qui ont travaillé pendant toute l’année, 
et pour environ 2,5 % des parents de sexe féminin dans cette situation.  
Il semble y avoir eu absence, mais aucune donnée n’a été déclarée. 

 
• Il se peut aussi qu’un répondant ait connu une absence non 
rémunérée du travail au cours de l’année, mais ait répondu oui à la 
question indiquée ci-dessus parce qu’il ne considérait pas cette 
absence comme une interruption d’emploi. 

 
Pour le deuxième cycle de l’enquête, une nouvelle série de questions relatives à 
l’activité sur le marché du travail ont été élaborées. 
 

9.16.3 Vérification du taux de rémunération  

La section relative à l’activité sur le marché du travail comprenait une série de 
questions en vue d’obtenir de la PCM et du conjoint/partenaire des renseignements 
sur les gains provenant de l’emploi principal.  Les répondants pouvaient déclarer ces 
gains sur une base horaire, hebdomadaire, annuelle, etc.  Une variable a été calculée 
afin d’attribuer un taux de rémunération horaire à chaque PCM et conjoint/partenaire 
(ALFPD12 pour la PCM et ALFSD12 pour le conjoint/partenaire). 
 
Dans le cadre du système de traitement de l’ELNEJ, on a calculé les gains tirés de 
l’emploi principal pour la PCM et le conjoint/partenaire et on les a additionnés et 
comparés au revenu du ménage.  On a relevé les cas où il existait des écarts 
importants.  Par ailleurs, on a comparé les gains d’emploi de la PCM au revenu de 
cette dernière.  Encore une fois, les écarts importants ont été repérés.  Tous les taux 
de rémunération qui étaient très élevés (supérieurs à 48 $ l’heure) ou très bas (moins 
de 5 $ l’heure) ont été repérés. 
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On a procédé à un examen manuel de tous ces cas.  On a produit un imprimé de la 
description détaillée de l’emploi principal de la PCM et du conjoint/partenaire, ainsi 
que du nombre de semaines de travail à l’emploi principal et dans d’autres emplois et 
de tous les renseignements de la section sur le revenu (sources et montants). 
 
Dans certains cas, il a été déterminé qu’il existait un problème quant à l’information 
sur le taux de rémunération, ce qui fait qu’on a établi le taux de rémunération horaire 
à «non déclaré».  Dans d’autres cas, ce sont les variables relatives au revenu qui 
semblaient poser un problème, et des mesures correctives ont été prises.  Cette 
question est abordée à la section 9.17.1. 
 
Par suite de cette vérification, le taux de rémunération a été établi à non déclaré pour 
263 dossiers de PCM et pour 206 dossiers de conjoint/ partenaire.  Dans quelques cas, 
il a été déterminé que la période de déclaration était incorrecte et on a procédé aux 
corrections nécessaires.  Par exemple, il était indiqué dans le questionnaire que la 
rémunération était déclarée sur une base hebdomadaire, mais on a déterminé qu’elle 
était plutôt sur une base horaire. 
 

9.16.4 Suppression de données du fichier de microdonnées  

Il a été possible d’inclure dans le fichier de microdonnées des codes d’industrie et de 
profession, mais seulement pour des groupes relativement importants.  Dans le cas de 
la profession, 21 groupes principaux ont été inclus et dans le cas de l’industrie, 
13 groupes.  Le code de la classification socioéconomique de Pineo pour l’emploi 
principal figure aussi dans le fichier de microdonnées.  Dans quelques cas, les codes 
d’industrie et de profession ont été établis à «non déclaré» pour des raisons de 
confidentialité. Dans le cas des PCM dont le code de profession correspondait à une 
profession religieuse ou dans le secteur minier, les données ont été établies à non 
déclaré. 
 
Au total: 
 
•  Le code de profession a été établi à non déclaré pour 131 PCM et pour 
181 conjoints/partenaires. 
•  Le code d’industrie a été établi à non déclaré pour 106 PCM et pour 6 
conjoints/partenaires. 
• Le code de Pineo a été établi à non déclaré pour 486 PCM et pour 470 
conjoints/partenaires. 
 
Le taux de rémunération horaire pour la PCM et le conjoint/partenaire a été inclus 
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dans le fichier de microdonnées, mais on a fixé un maximum de 24 $ l’heure et un 
minimum de 5 $ l’heure.  Les variables d’entrée utilisées pour calculer le taux de 
rémunération horaire ont été supprimées. 
 
On a pu inclure des renseignements détaillés sur tous les emplois occupés par la PCM 
et le conjoint/partenaire au cours de l’année précédente dans le fichier de 
microdonnées, à l’exception des dates de début et de fin d’emploi.  Ces dates 
pourraient donner une idée approximative de la date de collecte, laquelle a été 
supprimée du fichier, comme il est indiqué à la section 9.2. Toutefois, les vecteurs 
indiquant les semaines travaillées au cours de l’année précédente pour la PCM et le 
conjoint/partenaire ont été inclus. 
  

9.17 Revenu  
 
Dans la section sur le revenu de l’ELNEJ, on a recueilli des données sur le revenu du 
ménage (montant et sources), ainsi qu’au sujet du revenu personnel de la PCM. 
 
Ces données fournissent une indication de la situation économique de la famille, 
laquelle est un élément essentiel de l’environnement de l’enfant.  Même si le revenu 
de la PCM et celui du ménage ne constituent pas nécessairement un indicateur clair 
de la répartition du revenu entre tous les membres de la famille, ils représentent un 
indicateur général de la situation économique du ménage. 
 
Deux approches ont été utilisées pour la collecte des données sur le montant du 
revenu.  Lorsque le répondant était réticent à indiquer un montant précis en dollars 
pour le revenu du ménage et son revenu personnel, ou encore refusait de répondre, on 
lui a posé une question «en cascade».  La cascade comprenait des catégories de 
revenu, un exemple d’une de ces catégories étant: revenu entre 20 000$ et 40 000$. 
 
Dans le cas du revenu du ménage: 
 

• 81,9 % des répondants ont fourni un montant exact; 
• 14,4 % ont répondu à la question en cascade; 
• 3,7 % n’ont pas pu fournir de réponse ou ont refusé de le faire.  

 
Dans le cas du revenu de la PCM: 
 

• 85,6 % des répondants ont fourni un montant exact; 
• 7,0 % ont répondu à la question en cascade; 
• 7,3 % n’ont pas pu fournir une réponse ou ont refusé de le 
faire. 
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9.17.1 Vérification du taux de rémunération et imputation 
du revenu  
 
Comme il est mentionné dans la section précédente, une vérification du taux de 
rémunération a été effectuée en vue de comparer les gains d’emploi et le revenu réel.  
Les gains combinés de la PCM et de son conjoint/partenaire ont été comparés au 
revenu du ménage, et les gains de la PCM ont été comparés à son revenu.  On a 
identifié les cas où il existait des écarts considérables, afin de les soumettre à un 
examen manuel.  On a aussi relevé les cas où le revenu du ménage était très élevé ou 
très bas (moins de 10 000 $ ou plus de 150 000 $).  Au moment de l’examen manuel, 
on a établi à «non déclaré» le revenu d’un ménage ou d’une PCM jugé incorrect. 
 
Par suite de cette vérification, on a établi le revenu du ménage à «non déclaré» pour 
1 375 dossiers (10,2 % des ménages répondants) et on a fait de même pour le revenu 
de la PCM dans 2 055 dossiers (15,3 % des PCM). 
 
La vérification a donné lieu à deux observations. 
 

• On était généralement d’avis que le revenu du ménage avait 
tendance à être trop bas comparativement aux gains d’emploi.  
Les comparaisons avec les données provenant de l’Enquête sur les 
finances des consommateurs, qui sont présentées dans la section 
qui suit, appuient cette hypothèse. 

 
• Dans nombre de cas, la PCM n’a pas déclaré correctement son 
revenu personnel.  Au lieu d’indiquer son revenu personnel, elle a 
simplement répété le montant du revenu du ménage.  Cette 
situation a été particulièrement notée au Québec.  Des 
changements ont été apportés au libellé français de la question sur 
le revenu de la PCM pour le deuxième cycle. 

 
Après la vérification du taux de rémunération, tous les dossiers comportant une valeur 
non déclarée pour le revenu du ménage ou de la PCM ont fait l’objet d’une 
imputation.  Une valeur exacte a été imputée pour le revenu dans tous les cas de 
personnes qui avaient répondu à la question en cascade uniquement. 
 
On a utilisé la méthode «hot-deck» pour l’imputation.  On a trouvé un dossier 
«repère» pour chaque dossier comportant un revenu non déclaré.  Il s’agissait: 
 

• d’un dossier répondant de l’ELNEJ comportant une valeur 
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valide pour le revenu; 
 

• d’un dossier qui semblait similaire à celui comportant une 
valeur de revenu non déclarée. 

 
La «similitude» a été établie en couplant les variables.  Si un enregistrement 
comportait une valeur non déclarée pour le revenu du ménage, le dossier repère 
devait être similaire du point de vue: 
 

• des gains d’emploi de la PCM et du conjoint/partenaire; 
• des sources de revenu du ménage; 
• du code Pineo pour la profession de la PCM et du 
conjoint/partenaire; 
• de la région économique; 

• du plus haut niveau de scolarité atteint par la PCM et le 
conjoint/partenaire. 

Si on avait obtenu une réponse à la question en cascade sur le revenu, une valeur 
exacte a été imputée dans la fourchette de revenu appropriée. 
 
Dans le cas du revenu du ménage, on a imputé au total 3 545 dossiers (26 % des 
ménages répondants): 
 

• Pour 11,1 % des ménages, le revenu du ménage a été imputé à 
partir de la question en cascade, c’est-à-dire à l’intérieur de la 
fourchette de revenu indiquée dans la question. 

 
• Pour 10,9 % des ménages, le revenu du ménage a été imputé à 
partir d’un dossier repère ayant des gains d’emploi pour la PCM 
et pour son  conjoint/partenaire similaires. 

 
• Pour 4,3 % des ménages, le revenu du ménage a été imputé à partir d’un 
dossier repère ayant des valeurs similaires pour les autres variables de couplage. 
 
Dans le cas du revenu personnel de la PCM, on a imputé au total 3 774 dossiers 
(28 % des ménages répondants): 
 

• Pour 5,3 % des PCM, le revenu a été imputé à partir de la 
question en cascade, c’est-à-dire à l’intérieur de la fourchette 
indiquée à cette question. 

 
• Pour 17,0 % des PCM, le revenu a été imputé à partir d’un 
dossier repère ayant des gains d’emploi similaires pour la PCM.  

 



 

117 
  

• Pour 5,7 % des PCM, le revenu a été imputé à partir d’un 
dossier repère ayant des valeurs similaires pour les autres 
variables de couplage. 

   

9.17.2 Comparaison avec l’Enquête sur les finances des 
consommateurs  
 
A fin d’évaluer la qualité des données sur le revenu de l’ELNEJ, des comparaisons 
ont été effectuées avec des données de l’Enquête sur les finances des consommateurs 
(EFC). 
 
L’EFC est une enquête annuelle de Statistique Canada, qui recueille des données 
détaillées sur le revenu pour tous les membres des ménages.  Un montant est indiqué 
pour chaque source particulière de revenu.  Ces chiffres sont additionnés afin 
d’obtenir une estimation du revenu total du ménage.  Aux fins de la comparaison, on 
a inclus uniquement les ménages de l’EFC comptant au moins un enfant âgé de 0 à 
11 ans.  L’année de référence pour les données de l’EFC est 1994. 
 
Le tableau qui figure ci-dessous comprend une comparaison de la répartition des 
revenus des ménages à partir de l’ELNEJ (avant vérification du taux de rémunération 
et après imputation) et de la répartition dans le cadre de l’EFC. 
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 RÉPARTITION DES REVENUS DES 
MÉNAGES 

REVENU DU 
MÉNAGE 

ELNEJ 
(avant vérification 
du taux de  
rémunération) 

ELNEJ 
(après 
imputation) 

EFC 

Moins de 20 000 $ 18,1 %   15,9 %   14,1 %  

20 000 $ - 29 999 $ 11,0 %   10,9 %   10,9 %  

30 000 $ - 39 999 $ 13,9 %   13,7 %   13,2 %  

40 000 $ - 49 999 $ 14,0 %   13,9 %   14,2 %  

50 000 $ - 59 999 $ 12,4 %   12,7 %   13,3 %  

60 000 $ - 69 999 $ 8,8 %   9,9 %   10,5 %  

70 000 $ - 79 999 $ 7,9 %   8,0 %   7,7 %  

80 000 $ ou plus 13,9 %   15,1 %   16,2 %  

 
 
Lorsqu’on compare la distribution du revenu du ménage selon l’ELNEJ à celle établie 
à partir de l’Enquête sur les finances des consommateurs (EFC), il peut sembler que 
l’ELNEJ sous-estime le revenu du ménage. Cependant, après vérification du taux de 
rémunération et imputation des données du revenu à celles de l’ELNEJ, la répartition 
du revenu selon l’ELNEJ se rapproche davantage de celle de l’EFC, et les différences 
deviennent non significatives au plan statistique.  
 

9.17.3 Suppression de données du fichier de microdonnées  

Encore une fois, il a été nécessaire de supprimer certaines données sur le revenu dans 
le fichier de microdonnées. 
 
La principale source de revenu du ménage a été regroupée en trois catégories: 
 

• rémunération et salaire, revenu d’un emploi autonome; 
• indemnités d’accidents du travail, assurance-chômage et aide 
sociale; 
• autres. 

 
Cette variable a été supprimée pour les ménages dont la PCM était de sexe masculin 
et n’avait pas de conjoint/partenaire. 
 
Pour le revenu du ménage et de la PCM, une variable a été créée pour tous les 
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ménages (AINHDO1 et AINHDO2) et comporte les catégories de revenus suivantes: 
 

• moins de 10 000 $ 
• 10 000 $ - 14 999 $ 
• 15 000 $ - 19 999 $ 
• 20 000 $ - 29 999 $ 
• 30 000 $ - 39 999 $ 
• 40 000 $ ou plus 

 
Pour les ménages ayant à leur tête un couple, c’est-à-dire dans le cas où la PCM avait 
un conjoint/partenaire, il était possible d’avoir plus de détails pour la fourchette 
supérieure.  Par conséquent, une deuxième variable (AINHD01B) relative au revenu a 
été établie et comporte les catégories suivantes: 
 

• moins de 10 000 $ 
• 10 000 $ - 14 999 $ 
• 15 000 $ - 19 999 $ 
• 20 000 $ - 29 999 $ 
• 30 000 $ - 39 999 $ 
• 40 000 $ - 49 999 $ 
• 50 000 $ - 59 999 $ 
• 60 000 $ - 79 999 $ 
• 80 000 $ ou plus 

 
Cependant, pour tous les ménages dont la PCM n’avait pas de conjoint/partenaire, 
cette deuxième variable a été établie à «sans objet» dans le fichier de microdonnées. 

9.18 Ami(es) et famille  
 
L’une des sections du questionnaire destiné aux enfants de 10 et 11 ans concernait les 
ami(e)s et la famille.  L’objectif visé était de déterminer dans quelle mesure l’enfant 
pensait qu’il s’entendait bien avec les autres. 
 
Cette section de l’enquête a servi à recueillir des renseignements sur le nombre 
d’amis intimes, le temps passé avec les amis, la présence d’une personne à qui 
l’enfant peut se confier et la qualité des relations avec d’autres personnes, comme les 
parents, les pairs et les enseignants.  Ces renseignements sont importants lorsqu’il 
s’agit de déterminer l’étendue et la qualité du réseau de soutien social de l’enfant.  
Pour permettre des comparaisons, quelques questions de cette section se retrouvent 
dans le questionnaire de l’enfant rempli par la PCM. 
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Un groupe de questions dans cette section sont compris dans une échelle.  Les 
questions AA1CQ01, AA1CQ02, AA1CQ03 et AA1CQ04 visent à mesurer comment 
l’enfant s’entend avec ses pairs.  Elles sont tirées à la sous-échelle Peer Relations du 
Marsh Self-Description Questionnaire, mis au point par H.W. Marsh.  
 
Échelle des amis (AA1CS01) 
 
Le but de l’échelle des amis est d’évaluer dans quelle mesure l’enfant estime qu’il 
(elle) s’entend bien avec ses pairs. Vous trouverez ci-après une description des 
questions qui ont été incluses dans le questionnaire pour mesurer les relations avec les 
pairs, de l’analyse utilisée pour construire l’échelle et des résultats de ces analyses. 
 
Questions
Les questions AA1CQ01 à AA1CQ04 ont été utilisées pour construire cette échelle. 
Cette série de questions sur les relations avec les pairs forme la sous-échelle 
d’évaluation des relations avec les pairs, du questionnaire d’auto-description de 
Marsh mis au point par H.W. Marsh. 
 
Analyse des données de l’ELNEJ 
Pour construire l’échelle des amis de l’ELNEJ, nous avons fait une analyse factorielle 
afin de valider le concept théorique. Pour cette analyse factorielle, les questions ont 
été multipliées par le poids normalisé de l’enfant, qui s’obtient en divisant le poids 
statistique du sujet  (AWTCW01) par le poids moyen de l’ensemble des sujets. La 
somme des poids normalisés est donc égale à la taille de l’échantillon.  
 
Après avoir analysé les structures factorielles et déterminé les questions incluses dans 
le facteur, nous avons calculé le score. Aucune imputation n’a été faite. Lorsque des 
valeurs étaient manquantes, le score final était lui aussi manquant. Une valeur peut 
être manquante si l’enfant a refusé de répondre à une question ou s’il n’en connaissait 
pas  la réponse.  
 
Pour calculer le score, nous avons soustrait 1 de la valeur de chaque question, de 
manière à ce que la note la plus faible soit 0. Le score final a été calculé en faisant la 
somme des valeurs non manquantes de toutes les questions. Les scores varient de 0 à 
16; un score de 0 indique que le répondant n’a pas beaucoup d’amis et qu’il 
n’entretient pas de bonnes relations avec les autres enfants.  
 
Résultats 
L’échantillon comprend 3 434 enfants de 10 et 11 ans. Ceux-ci ont été répartis en 
deux sous-échantillons comptant respectivement 1 705 et 1 729 sujets, et une analyse 
a été faite de chaque échantillon. Le taux de non-réponse aux quatre questions a varié 
de 10,9 % à 11,5 %.  Les personnes pour lesquelles des valeurs étaient manquantes 
ont été exclues de l’analyse menée dans le but de construire le facteur. Après ces 
exclusions, les sous-échantillons contenaient respectivement 1 508 et 1 529 sujets, 
utilisés pour l’analyse. Aucune imputation n’a été faite. À l’issue de l’analyse 



 

121 
  

factorielle, un facteur a été défini -- le facteur Amis (AA1CS01), construit à partir des 
questions AA1CQ01 à AA1CQ04.  
 
Les coefficients alpha de Cronbach (valeurs brutes) ont été calculés à partir du 
système SAS, en utilisant les données pondérées normalisées.  Il convient de 
souligner que les coefficients alpha de Cronbach calculés par le système SAS sont en 
général plus faibles que ceux obtenus à partir du progiciel SPSS. Le coefficient alpha 
de Cronbach pour l’échelle des amis a été de 0,779. Si nous supprimons de ce calcul 
la question qui influe le plus sur ce facteur (question AA1CQ04), le coefficient alpha 
de Cronbach diminue alors à 0,689.  Le score final des relations avec les amis n’a pu 
être calculé pour 397 (11,6 %) personnes, du fait que les valeurs requises étaient 
manquantes.    

 
Échelle de la famille (AA1CS02) 
 
Le but de l’échelle de la famille est de mesurer comment l’enfant estime qu’il (elle) 
s’entend avec son père, sa mère et ses frères et soeurs. Vous trouverez ci-après une 
description des questions incluses dans le questionnaire pour mesurer les relations 
familiales, de l’analyse utilisée pour construire l’échelle et des résultats de ces 
analyses.  
 
Questions 
Après évaluation des questions AA1CQ09 à AA1CQ12, les questions AA1CQ10 à 
AA1CQ12 ont finalement été retenues pour construire cette échelle. Cette série de 
questions sur les relations avec les frères et soeurs, la mère et le père s’inspirent des 
questions de l’Étude sur la santé des enfants de l’Ontario.  
 
Analyse des données de l’ELNEJ 
Pour construire l’échelle de la famille de l’ELNEJ, nous avons fait une analyse 
factorielle afin de valider le concept théorique. Pour cette analyse factorielle, les 
questions ont été multipliées par le poids normalisé de l’enfant, qui s’obtient en 
divisant le poids statistique du sujet (AWTCW01) par le poids moyen de l’ensemble 
des sujets. La somme des poids normalisés est donc égale à la taille de l’échantillon.  
 
Après avoir analysé les structures factorielles et déterminé les questions incluses dans 
le facteur, nous avons calculé le score. Aucune imputation n’a été faite pour les 
valeurs manquantes. Lorsque des valeurs étaient manquantes, le score final était lui 
aussi manquant. Une valeur peut être manquante, si l’enfant a refusé de répondre à la 
question ou s’il n’en connaissait pas la réponse. Il y a eu toutefois imputation pour les 
réponses «sans objet». Ainsi, l’enfant qui n’avait ni frères, ni soeurs a répondu à cette 
question par la mention «sans objet». Pour construire l’échelle finale, les réponses 



122 
 

«sans objet» ont été imputées en leur attribuant la valeur moyenne des autres réponses 
du répondant. Prenons par exemple le cas d’un enfant qui a répondu s’entendre très 
bien avec sa mère (AA1CQ10=1) et son père (AA1CQ11=1), mais qui n’avait ni 
frères, ni soeurs (AA1CQ11=6, sans objet). Afin de pouvoir construire une échelle 
exacte, et uniquement aux fins de la construction de l’échelle, la valeur 1 a été 
attribuée à la question AA1CQ11. Il y a donc, de ce fait, augmentation du score des 
répondants ayant obtenu des réponses «sans objet», afin que la fourchette de leurs 
valeurs soit la même que celle de tous les autres répondants.  
 
Pour déterminer le score final, le chiffre 1 a été soustrait de la valeur de chaque 
question, de manière à ce que la note la plus faible soit 0. Le score final a été calculé 
en faisant la somme des valeurs non manquantes de toutes les questions. Les scores se 
situent entre 0 et 12; un score de 0 signifie que le répondant ne s’entend pas et 
éprouve constamment des problèmes avec les membres de sa famille.  
 
Résultats 
L’échantillon comprend 3 434 enfants de 10 et 11 ans. Ceux-ci ont été répartis en 
deux sous-échantillons comptant respectivement 1 705 et 1 729 sujets, et une analyse 
a été faite de chaque échantillon. Au départ, quatre questions ont été testées, soit les 
questions AA1CQ09 à AA1CQ12. Le taux de non-réponse à ces quatre questions a 
varié de 2,9 % à 16,7 %.  Les personnes pour lesquelles des valeurs étaient 
manquantes ont été exclues de l’analyse menée dans le but de construire le facteur. 
Après ces exclusions, les sous-échantillons contenaient respectivement 1 385 et 1 409 
sujets, utilisés pour l’analyse. Une imputation a été faite pour les réponses «sans 
objet». Au total, des valeurs pour des réponses «sans objet» ont été imputées dans 11 
cas pour la question AA1CQ10, dans 126 cas pour la question AA1CQ11 et dans 188 
cas pour la question AA1CQ12. À l’issue de l’analyse factorielle, un facteur a été 
défini -- le facteur famille (AA1CS02). La question AA1CQ09 a été exclue du facteur 
et n’a pas été incluse dans le calcul du score.  
 
Les coefficients alpha de Cronbach (valeurs brutes) ont été calculés à partir du 
système SAS, en utilisant les données pondérées normalisées. Il convient de souligner 
que les coefficients alpha de Cronbach calculés par le système SAS sont en général 
plus faibles que ceux obtenus à partir du progiciel SPSS. Le coefficient alpha de 
Cronbach pour l’échelle de la famille a été de 0,976. Si nous supprimons de ce calcul 
la question qui influe le plus sur ce facteur (question AA1CQ10), le coefficient alpha 
de Cronbach diminue alors à 0,962. Le score final des relations avec la famille n’a pu 
être calculé pour 504 (14,7 %) sujets, du fait que les valeurs requises étaient 
manquantes.  
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9.19 Sentiments et comportement  
 
Cette section faisait partie du questionnaire destiné aux enfants de 10 et 11 ans.  Elle 
visait à déterminer la façon dont l’enfant perçoit son comportement général et s’il fait 
preuve d’un comportement supposant des risques.  
 
Cette section reprend la liste de comportements utilisée dans le questionnaire de 
l’enfant rempli par la PCM (Section 9.6) et dans le questionnaire de l’enseignant (qui 
doit être compris dans cette diffusion des données de l’ELNEJ).  On y trouve des 
indicateurs des comportements suivants: troubles du comportement, hyperactivité, 
inattention, agressivité physique, agressivité indirecte, troubles émotifs, anxiété et 
comportement prosocial.  Certaines questions tentent de sonder les comportements 
difficiles; elles se retrouvent également dans le questionnaire de l’enfant rempli par la 
PCM. 
 
L’analyse de la structure des facteurs de l’échelle relative au comportement n’a pas 
encore été effectuée pour le questionnaire de l’ELNEJ destiné aux 10 et 11 ans.  
Voici un aperçu des concepts ou facteurs que l’échelle du comportement tente de 
mesurer, ainsi que les questions s’y rapportant et les sources de celles-ci. 

 
• Troubles du comportement  

 Questions AD1CQ01C, E, G, L, O, T, AA, DD, FF, JJ et PP de 
l’Étude sur la santé des enfants de l’Ontario (ESEO). 

 
• Hyperactivité 

 Questions AD1CQ01B, I, N, P, S et W de l’Étude sur la santé des 
enfants de l’Ontario et  question AD1CQ1HH de l’Enquête 
longitudinale de Montréal.   

 
• Troubles émotifs 

Questions AD1CQ01F, K, Q, V, CC, MM et RR de l’Étude sur la santé des 
enfants de l’Ontario. 

 
• Anxiété 

Questions AD1CQ01Y et AD1CQ1II de l’Enquête longitudinale de Montréal 
et plusieurs questions sur les troubles émotifs de l’ESEO - AD1CQ01F, Q, V 
et CC. 

 
• Agressivité indirecte 

Questions AD1CQ01J, R, Z, LL et TT de Lagerspetz, Bjorngvist et Peltonen 
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de Finlande.  
 
• Agressivité physique 

 Questions AD1CQ01X de l’Enquête longitudinale de Montréal et 
AD1CQ01G, AA et NN de l’Étude sur la santé des enfants de l’Ontario.  

 
• Inattention 

 Questions AD1CQ01P de l’Étude sur la santé des enfants de l’Ontario 
et AD1CQ1EE, KK, QQ de l’Enquête longitudinale de Montréal. 

 
• Comportement prosocial 

Questions AD1CQ01A, H, M GG et OO de l’Étude sur la santé des enfants de 
l’Ontario et AD1CQ01D, U, BB, SS, et UU de l’Enquête longitudinale de 
Montréal. 

 
Analyse des données de l’ELNEJ 
Pour construire l’échelle de comportement de l’ELNEJ, une analyse factorielle a été 
menée afin de valider le concept théorique. Afin d’obtenir une structure qui soit 
cohérente avec l’échelle de comportement établie à partir du questionnaire du 
parent, la structure factorielle obtenue de l’échelle de comportement des 4-11 ans a 
été appliquée à l’échelle de comportement des 10-11 ans.  Pour l’analyse factorielle, 
les questions ont été multipliées par le poids normalisé de l’enfant, qui s’obtient en 
divisant le poids statistique du sujet (AWTCW01) par le poids moyen de l’ensemble 
des sujets. La somme des poids normalisés est donc égale à la taille de l’échantillon.  
 
Après avoir analysé les structures factorielles et déterminé les questions incluses dans 
chaque facteur, les scores ont été calculés.  Pour certaines questions, les valeurs ont 
été imputées par la méthode SAS PRINQUAL qui détermine quelle valeur--parmi 
toutes celles qui sont possibles pour une question--s’avère la plus plausible pour une 
personne, compte tenu de son profil de réponses, du profil de réponses des autres 
répondants de l’échantillon et du nombre de facteurs inclus dans l’analyse.  
 
Pour calculer le score final, le chiffre 1 a été soustrait de la valeur de chaque question, 
de manière à ce que la note la plus faible soit 0. Le score pour chaque facteur de 
l’échelle a été obtenu en faisant la somme des valeurs des questions constituant le 
facteur (incluant les valeurs imputées). Le score a été qualifié de «manquant» 
lorsqu’il manquait trop de valeurs pour une question incluse dans le facteur. Une 
valeur peut être manquante si l’enfant a refusé de répondre à la question. Une note de 
0 indique que l’enfant n’a pas de problème pour l’ensemble des facteurs qui 
composent l’échelle de comportement, à l’exception du facteur prosocial pour lequel 
une note de 0 indique l’absence de comportement prosocial.  
 
Résultats 
L’échantillon comprend 3 434 enfants de 10 et 11 ans. Ceux-ci ont été répartis en 
deux sous-échantillons comptant respectivement 1 705 et 1 729 sujets, et une analyse 
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a été faite de chaque échantillon. Les taux de non-réponse aux 8 questions ont varié 
de 13,6 % à 16,7 %. Les personnes pour lesquelles des valeurs étaient manquantes ont 
été exclues de l’analyse menée dans le but de construire le facteur. Après ces 
exclusions, les sous-échantillons comptaient respectivement 1 352 et 1 398 sujets, 
utilisés pour l’analyse. À l’issue de l’analyse factorielle imposée, les cinq facteurs 
suivants ont été identifiés: hyperactivité-inattention, comportement prosocial, troubles 
émotifs/anxiété, agressivité physique/troubles du comportement et agressivité 
indirecte.  Les questions qui composent chaque facteur sont énumérées dans le 
tableau qui suit.  
 

ÉCHELLE DE COMPORTEMENT DES 10-11 ANS 
 
FACTEUR SCORE  QUESTIONS  
Agressivité 
indirecte 

AD1CS01 
 

AD1CQ01J, AD1CQ01R, 
AD1CQ10Z, AD1CQ10LL et  
AD1CQ01TT 

Troubles émotifs  AD1CS02 
 

AD1CQ1F, AD1CQ1K, AD1CQ1Q, 
AD1CQ1V, AD1CQ1CC, 
AD1CQ1II,  AD1CQ1MM et 
AD1CQ1RR  

Troubles du 
comportement et 
agressivité 
physique 

AD1CS03 
 

AD1CQ1G,  AD1CQ1X 
,AD1CQ1AA, AD1CQ1FF, 
AD1CQ1JJ et AD1CQ1NN 

Hyperactivité/ 
inattention  

AD1CS04 
 

AD1CQ1B, AD1CQ1I, AD1CQ1N, 
AD1CQ1P, AD1CQ1S, AD1CQ1W, 
AD1CQ1HH et  AD1CQ1QQ 

Comportement 
prosocial  

AD1CS05 
 

AD1CQ1A , AD1CQ1D, 
AD1CQ1H, AD1CQ1M, 
AD1CQ1U, AD1CQ1BB, 
AD1CQ1GG, AD1CQ1OO, 
AD1CQ1SS et  AD1CQ1UU 

 
Les coefficients alpha de Cronbach (valeurs brutes) ont été calculés à partir du 
système SAS, en utilisant les données pondérées normalisées. Il convient de souligner 
que les coefficients alpha de Cronbach ainsi calculés sont en général plus faibles que 
ceux obtenus à partir du progiciel SPSS. Les coefficients alpha de Cronbach pour ces 
facteurs sont indiqués dans le tableau qui suit.  
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VALEURS DU COEFFICIENT ALPHA DE CRONBACH POUR L’ÉCHELLE 

DE COMPORTEMENT DES 10-11 ANS  
 
FACTEUR COEFFICIENT 

ALPHA DE 
CRONBACH  

QUESTION 
ABAISSANT LE 
PLUS LE 
COEFFICIENT 
ALPHA DE 
CRONBACH, SI 
EXCLUE  

COEFFICIENT 
ALPHA DE 
CRONBACH, 
APRÈS 
EXCLUSION DE 
LA QUESTION  

Agressivité indirecte 
(AD1CS01) 

0,728 AD1CQ1LL 0,657 

Troubles émotifs  
(AD1CS02)  

0,760 AD1CQ1II 0,717 

Troubles du 
comportement et 
agressivité physique 
(AD1CS03) 

0,738 AD1CQ1AA 0,678 

Hyperactivité/inattentio
n  
(AD1CS04) 

0,751 AD1CQ1QQ 0,717 

Comportement 
prosocial  
(AD1CS05) 

0,766 AD1CQ1SS 0,741 

 
Les scores pour ces facteurs n’ont pu être calculés dans respectivement 566 (16,5 %), 
597 (17,4 %), 585 (17 %), 621 (18,1 %) et 587 (17,1 %) cas, à cause de valeurs non 
déclarées.  

 
Échelle de comportement difficile (AD1CS06) 

 
Le but de l’échelle de comportement difficile est de mesurer la prévalence des 
comportements difficiles. Vous trouverez ci-après une description des questions qui 
ont été incluses dans le questionnaire pour mesurer les comportements difficiles, de 
l’analyse utilisée pour construire l’échelle et des résultats de ces analyses. 
 
Questions
Après évaluation des questions AD1CQ02BA, AD1CQ02B, AD1CQ02C, 
AD1CQ02D, AD1CQ02E et AD1CQ02F, les questions AD1CQ02B, AD1CQ02C, 
AD1CQ02D, AD1CQ02E et AD1CQ02F ont été retenues pour construire l’échelle. 
Les questions AD1CQ02BA, AD1CQ02B, AD1CQ02C et AD1CQ02D sont tirées de 
la National Longitudinal Survey of Youth de l’Ohio State University. La question 
AD1CQ02E est extraite de la Western Australia Child Health Survey, alors que la 
question AD1CQ02F a été fournie par R. Tremblay de l’Université de Montréal. 



 

127 
  

 
Analyse des données de l’ELNEJ 
Pour construire l’échelle de comportement difficile de l’ELNEJ, une analyse 
factorielle a été menée afin de valider le concept théorique. Pour l’analyse factorielle, 
les questions ont été multipliées par le poids normalisé de l’enfant, qui s’obtient en 
divisant le poids statistique du sujet (AWTCW01) par le poids moyen de l’ensemble 
des sujets. La somme des poids normalisés est donc égale à la taille de l’échantillon.  
 
Après avoir analysé les structures factorielles et déterminé les questions incluses dans 
le facteur, le score a été calculé. Aucune imputation n’a été faite. Lorsque des 
données étaient manquantes, le score final a lui aussi été manquant. Une valeur peut 
être manquante si l’enfant a refusé de répondre à une question ou s’il (elle) n’en 
connaissait pas la réponse.  
 
Pour calculer le score, le chiffre 1 a été soustrait de la valeur de chaque question, de 
manière à ce que la note la plus faible soit 0. Le score final a été calculé en faisant la 
somme de toutes les questions dont les valeurs n’étaient pas manquantes. Le score se 
situe entre 0 et 15; un score de 0 indique que le répondant ne manifeste pas de 
comportements difficiles. 
  
Résultats 
L’échantillon comprend 3 434 enfants de 10 et 11 ans. Ceux-ci ont été répartis en 
deux sous-échantillons comptant respectivement 1 705 et 1 729 sujets, et une analyse 
a été faite de chaque échantillon. Le taux de non-réponse aux cinq questions a varié 
de 14,1 % à 14,7 %.  Les personnes pour lesquelles des valeurs étaient manquantes 
ont été exclues de l’analyse menée dans le but de construire le facteur. Après ces 
exclusions, les sous-échantillons contenaient respectivement 1 444 et 1 464 sujets, 
utilisés pour l’analyse. Aucune imputation n’a été faite. À l’issue de l’analyse 
factorielle, un facteur a été défini -- le facteur de comportement difficile (AD1CS06), 
construit à partir des questions AD1CQ02B, AD1CQ02C, AD1CQ02D, AD1CQ02E 
et AD1CQ02F.   
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9.20 Mes parents et moi  
 
Cette section faisait partie du questionnaire destiné aux enfants du groupe des 10 et 
11 ans.  Elle visait à compléter la section sur le rôle parental remplie par la PCM, 
grâce à la collecte de renseignements sur la perception de l’enfant de sa relation avec 
ses parents.  On considérait important que le questionnaire rempli par l’enfant 
permette de prendre une mesure de la supervision parentale (c’est-à-dire la 
surveillance) puisqu’on sait qu’elle est liée à ce que deviendra l’enfant--il y a une 
corrélation entre le manque de supervision et les enfants qui tournent mal et qui 
deviennent, par exemple, des jeunes contrevenants ou qui ont des comportements à 
risque. 

 
L’échelle utilisée l’a aussi été dans le cadre de la Western Australia Child Health 
Survey.  Elle a été élaborée par Lempers et coll. (1989), qui se sont fondés sur les 
travaux de Schaefer (1965) et de Roberts et coll. (1984).  Cette échelle mesure les 
soins apportés par les parents, le rejet et la surveillance, en vue de compléter l’image 
qui émerge du questionnaire de l’enfant rempli par le parent (interactions positives, 
hostilité ou inefficacité parentale, éducation cohérente et méthodes qui provoquent ou 
non de l’aversion). 
 
On n’a pas encore analysé la structure des facteurs de l’échelle relative au rôle 
parental pour les questionnaires destinés aux 10 et 11 ans de l’ELNEJ.  Cela sera fait 
au moment de la prochaine diffusion, laquelle permettra la communication des détails 
pertinents. 
 
Échelle «Mes parents et moi»  (AE1CS01, AE1CS02, AE1CS03) 
 

Le but de l’échelle «Mes parents et moi» est de mesurer la perception qu’a l’enfant de 
ses relations avec ses parents et de la supervision parentale. Vous trouverez ci-après 
une description des questions qui ont été incluses dans le questionnaire pour mesurer 
les relations familiales, de l’analyse utilisée pour construire l’échelle et des résultats 
de ces analyses. 
 
Questions
Les questions AE1CQ01A à AE1ACQ01Q sont extraites de la Western Australia 
Child Health Survey. L’échelle, mise au point par Lempers et coll. (1989) à partir de 
travaux réalisés par Schaefer (1965) et Roberts et coll. (1984), évalue la façon 
d’élever les enfants, ainsi que le rejet et la surveillance des parents. Ces questions 
viennent compléter les concepts mesurés dans le questionnaire de l’enfant rempli par 
le parent (interaction positive, rôle parental hostile/inefficace, rôle parental constant, 
provoquer l’aversion ou non).  
 
Analyse des données de l’ELNEJ 
Pour construire l’échelle «Mes parents et moi» de l’ELNEJ, une analyse factorielle a 
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été menée afin de valider le concept théorique. Pour l’analyse factorielle, les 
questions ont été multipliées par le poids normalisé de l’enfant, qui s’obtient en 
divisant le poids statistique du sujet (AWTCW01) par le poids moyen de l’ensemble 
des sujets. La somme des poids normalisés est donc égale à la taille de l’échantillon. 
 
Après avoir analysé les structures factorielles et déterminé les questions incluses dans 
chaque facteur, le score a calculé. Les valeurs manquantes ont été imputées par la 
méthode SAS PRINQUAL qui détermine quelle valeur -- parmi toutes celles qui sont 
possibles pour une question -- s’avère la plus plausible pour une personne, compte 
tenu de son profil de réponses, du profil de réponses des autres répondants de 
l’échantillon et du nombre de facteurs inclus dans l’analyse.  
 
S’il y avait trop de valeurs manquantes, le score final a lui aussi été manquant. Pour 
calculer le score final, le chiffre 1 a été soustrait de la valeur de chaque question, de 
manière à ce que la plus faible note soit 0. Le score final a été calculé en faisant la 
somme de toutes les questions dont les valeurs n’étaient pas manquantes. Un score de 
0 indique ce qui suit, pour chacun des trois facteurs qui composent l’échelle «Mes 
parents et moi»: 
 
- faible note quant à la façon d’élever les enfants (éducation par les parents);   
- faible degré de rejet manifesté par les parents (score du rejet), et  
- faible degré de surveillance de la part des parents (score de la surveillance).  
 
Résultats 
L’échantillon comprend 3 343 enfants de 10 et 11 ans. Ceux-ci ont été répartis en 
deux sous-échantillons et une analyse a été faite de chaque sous-échantillon. Le taux 
de non-réponse aux 8 questions a varié de 14,4 % à 18,1 %. Les personnes pour 
lesquelles des valeurs étaient manquantes ont été exclues de l’analyse menée dans le 
but de construire le facteur. Après ces exclusions, les sous-échantillons comptaient 
respectivement 1 375 et 1 383 sujets, utilisés pour l’analyse. À l’issue de l’analyse 
factorielle, les trois facteurs suivants ont été définis: façon d’élever les enfants, 
facteur de rejet et facteur de surveillance. Les questions qui composent chacun de ces 
facteurs sont énumérées dans le tableau qui suit.  
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ÉCHELLE «MES PARENTS ET MOI» DES 10-11 ANS  
 
 
FACTEUR SCORE QUESTIONS  
Façon d’élever les 
enfants  

AE1CS01 AE1CQ01 AE1CQ01D AE1CQ01K 
AE1CQ01M et AE1CQ01Q 

Rejet par les parents AE1CS02 AE1CQ01C AE1CQ01G AE1CQ01J 
AE1CQ01L AE1CQ01O et AE1CQ01P 

Surveillance par les 
parents 

AE1CS03 AE1CQ01B AE1CQ01F AE1CQ01H 
AE1CQ01I et AE1CQ01N 

 
Les coefficients alpha de Cronbach (valeurs brutes) ont été calculés à partir du 
système SAS, en utilisant les données pondérées normalisées. Il convient de souligner 
que les coefficients alpha de Cronbach ainsi calculés sont en général plus faibles que 
ceux obtenus avec le progiciel SPSS. Les coefficients alpha de Cronbach pour ces 
facteurs sont indiqués dans le tableau qui suit.  

 
VALEURS DU COEFFICIENT ALPHA DE CRONBACH POUR L’ÉCHELLE 

«MES PARENTS ET MOI» DES 10-11 ANS  
 
 
FACTEUR COEFFICIENT 

ALPHA DE 
CRONBACH  

QUESTION 
ABAISSANT LE 
PLUS LE 
COEFFICIENT 
ALPHA DE 
CRONBACH, SI 
EXCLUE 

COEFFICIENT 
ALPHA DE 
CRONBACH 
APRÈS 
EXCLUSION 
DE LA 
QUESTION  

Façon d’élever les 
enfants  
(AE1CS01) 

0,769 AE1CQ01M 0,604 

Rejet par les parents  
(AE1CS02) 

0,591 AE1CQ01O 0,542 

Surveillance par les 
parents  
(AE1CS03) 

0,543 AE1CQ01B 0,449 

 

9.21 Activités  
 
Échelle d’activité -10/11 ans (AACCS6) 
 
Le but de l’échelle d’activité est de mesurer le degré de participation de l’enfant aux 
responsabilités familiales. Vous trouverez ci-après une description des questions qui 
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ont été incluses dans le questionnaire pour mesurer cette activité, de l’analyse utilisée 
pour construire l’échelle et des résultats de ces analyses. 
 
Questions
Après évaluation des questions ACCSQ6A à ACCSQ6F, les questions ACCSQ6A à 
ACCSQ6E ont été retenues pour construire l’échelle. Seuls les enfants de 10 et 11 ans 
ont répondu à ces questions. Cette série de questions sur les responsabilités est tirée 
du Home Observation for Measurement of the Environment - un questionnaire abrégé 
de la National Longitudinal Survey of Youth, de l’Ohio State University. 
 
Analyse des données de l’ELNEJ 
Pour construire l’échelle d’activité de l’ELNEJ, une analyse factorielle a été menée 
afin de valider le concept théorique. Pour l’analyse factorielle, les questions ont été 
multipliées par le poids normalisé de l’enfant, qui s’obtient en divisant le poids 
statistique du sujet (AWTCW01) par le poids moyen de l’ensemble des sujets.  La 
somme des poids normalisés est donc égale à la taille de l’échantillon.  
 
Après avoir analysé les structures factorielles et déterminé les questions incluses dans 
le facteur, le score a été calculé. Aucune imputation n’a été faite. Lorsque les données 
étaient manquantes, le score final était lui aussi manquant. Une valeur peut être 
manquante si l’enfant a refusé de répondre à une question ou s’il n’en connaissait pas 
la réponse.  
 
Pour calculer le score, le chiffre 1 a été soustrait de la valeur de chaque question, de 
manière à ce que la note la plus faible soit 0. Le score final a été calculé en faisant la 
somme de toutes les questions dont les valeurs n’étaient pas manquantes. Les scores 
varient de 0 à 15; un score de 0 indique que le répondant ne participe pas aux 
responsabilités familiales.  
   
Résultats 
 
L’échantillon comprend 3 434 enfants de 10 et 11 ans. Ceux-ci ont été répartis en 
deux sous-échantillons comptant respectivement 1 705 et 1 729 sujets, et une analyse 
a été faite de chaque échantillon. Le taux de non-réponse aux cinq questions a été de 
1,3 %. Les personnes pour lesquelles des valeurs étaient manquantes ont été exclues 
de l’analyse menée dans le but de construire le facteur. Après ces exclusions, les 
sous-échantillons contenaient respectivement 1 680 et 1 709 personnes, utilisées pour 
l’analyse. Aucune imputation n’a été faite. À l’issue de l’analyse factorielle, un 
facteur a été défini -- le facteur Activités (AA1CS01) construit à partir des questions 
AACCQ6A à AACCQ6E.  
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Les coefficients alpha de Cronbach (valeurs brutes) ont été calculés à partir du 
système SAS, en utilisant les données pondérées normalisées. Il convient de souligner 
que les coefficients alpha de Cronbach calculés par le système SAS sont en général 
plus faibles que ceux obtenus à partir du progiciel SPSS. Le coefficient alpha de 
Cronbach pour l’échelle d’activité a été de 0,778. Si nous supprimons la question qui 
influe le plus sur ce facteur (question AACCQ6B), le coefficient alpha de Cronbach 
diminue alors à 0,705.  Le score final de l’activité n’a pu être calculé pour 45 (1,3 %) 
personnes, du fait que les valeurs requises étaient manquantes.    
   

9.22 À propos de moi   
 
Échelle «À propos de moi» (AC1CS01, AC1CS02) 
 
Le but de l’échelle «À propos de moi» est de mesurer l’estime de soi de l’enfant et la 
perception qu’il a de son aspect physique. En termes plus précis, deux échelles ont été 
utilisées: la première a été conçue pour mesurer l’estime de soi globale de l’enfant et 
la deuxième pour mesurer sa perception de son aspect physique. Vous trouverez ci-
après une description des questions qui ont été incluses dans le questionnaire pour 
mesurer ces deux facteurs, de l’analyse utilisée pour construire l’échelle et des 
résultats de ces analyses. 
 
Questions
Les questions AA1CQ01A à AA1CQ01D sur l’estime de soi sont tirées de l’échelle 
générale d’auto-évaluation du questionnaire d’auto-description de Marsh, mise au 
point par H.W. Marsh. Les questions AA1CQ01E à AA1CQ01H sur la perception de 
l’aspect physique sont extraites de l’échelle d’évaluation de l’aspect physique, qui 
provient elle aussi du questionnaire d’auto-description de Marsh.  
 
Analyse des données de l’ELNEJ 
Pour construire l’échelle «À propos de moi» de l’ELNEJ, une analyse factorielle a été 
menée afin de valider le concept théorique. Pour l’analyse factorielle, les questions 
ont été multipliées par le poids normalisé de l’enfant, qui s’obtient en divisant le 
poids statistique du sujet (AWTCW01) par le poids moyen de l’ensemble des 
personnes. La somme des poids normalisés est donc égale à la taille de l’échantillon.  
 
Après avoir analysé les structures factorielles et déterminé les questions incluses dans 
chaque facteur, les scores ont été calculés. Aucune imputation n’a été faite pour les 
valeurs manquantes. Lorsque des valeurs étaient manquantes, le score final était lui 
aussi manquant. Pour calculer le score final, 1 a été soustrait de la valeur de chaque 
question, de manière à ce que la note la plus faible soit 0. Le score final a été obtenu 
en faisant la somme de toutes les questions dont les valeurs n’étaient pas manquantes. 
Un score de 0 indique ce qui suit, pour les deux facteurs qui composent l’échelle «À 
propos de moi» : 
- absence d’estime de soi, pour l’échelle de l’estime de soi;  
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- perception négative de son aspect physique, pour l’échelle d’évaluation de l’aspect 
physique.  
 
Résultats 
L’échantillon comprend 3 434 enfants de 10 et 11 ans. Ceux-ci ont été répartis en 
deux sous-échantillons comptant respectivement 1 705 et 1 729 sujets, et une analyse 
a été faite de chaque échantillon. Le taux de non-réponse aux 8 questions a varié de 
14 % à 15,8 %. Les personnes pour lesquelles des valeurs étaient manquantes ont été 
exclues de l’analyse menée dans le but de construire le facteur. Après ces exclusions, 
les sous-échantillons contenaient respectivement 1 371 et 1 413 personnes, utilisées 
pour l’analyse. À l’issue de l’analyse factorielle, deux facteurs ont été définis -- le 
facteur Estime de soi et le facteur Aspect physique. Les questions utilisées pour 
construire chaque facteur sont indiquées au tableau qui suit. 
 
ÉCHELLE D’ÉVALUATION GÉNÉRALE DE SOI DES 10-11 ANS 
 
 
FACTEUR SCORE  QUESTIONS  
Estime de soi  AC1CS02 AC1CQ01A, AC1CQ01B AC1CQ01C 

AC1CQ01D 
Aspect physique  AC1CS01 AC1CQ01E, AC1CQ01F AC1CQ01G 

AC1CQ01H 
 
Les coefficients alpha de Cronbach (valeurs brutes) ont été calculés à partir du 
système SAS, en utilisant les données pondérées normalisées. Il est à noter que les 
coefficients alpha de Cronbach calculés par le système SAS sont en général plus 
faibles que ceux obtenus à partir du progiciel SPSS. Pour l’estime de soi, le 
coefficient alpha de Cronbach a été de 0,728. Si l’on supprime la question qui influe 
le plus sur ce facteur (question  AC1CQ01C), le coefficient alpha de Cronbach 
diminue alors à 0,629. Pour ce qui est de l’aspect physique, le coefficient alpha de 
Cronbach a été de 0,874. Si l’on supprime là aussi la question qui influe le plus sur ce 
facteur (question AC1CQ01E), le coefficient alpha de Cronbach diminue alors à 
0,811. Après avoir déterminé les deux facteurs, l’étape suivante a consisté à calculer 
les scores pour chaque facteur. Le score final pour l’estime de soi n’a pu être calculé 
pour 555 (16,2 %) personnes, du fait que les valeurs requises étaient manquantes. 
Pour ce qui est de l’aspect physique, le score final n’a pu être calculé pour 589 (17,2 
%) personnes, là encore parce que les valeurs étaient manquantes. 
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9.23 Test de vocabulaire EVIP  
 
Le Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-R) a été administré aux enfants de 4 et 
5 ans choisis pour l’ELNEJ. 
 
Le test a été conçu pour mesurer le nombre de mots compris par l’enfant et peut en 
fait servir auprès de n’importe quel groupe jusqu’à l’âge adulte.  Il a été mis au point 
par Lloyd Dunn et Leota Dunn, de l’University of Hawaii, et est largement utilisé 
dans les collectes de données à grande échelle de même que dans les évaluations.  
Une adaptation française du test a été faite par les auteurs et par Claudia M. Thériault 
de l’Université St. Thomas, de Fredericton, au Nouveau-Brunswick.  Le test français 
s’appelle Échelle de vocabulaire en images Peabody (EVIP). 
 
Dans le cadre de l’ELNEJ, l’EVIP a été utilisé pour mesurer la maturité scolaire des 
enfants de 4 à 5 ans.  On a obtenu le consentement verbal des parents avant de faire 
passer le test.  Une fois ce consentement obtenu, l’intervieweur a fait passer le test 
aux enfants à la maison.  Ce test consiste à montrer aux enfants des illustrations sur 
un chevalet, auxquelles ils doivent associer les mots que l’intervieweur prononce à 
haute voix. 
 
Une note brute totale a été calculée pour chaque enfant qui a passé l’EVIP et 
correspond au nombre de bonnes réponses.  Une note normalisée a également été 
attribuée à chaque enfant.  Les notes normalisées permettent des comparaisons entre 
les groupes d’âge.  Il est évident qu’un enfant de cinq ans obtiendra de meilleurs 
résultats au test d’EVIP qu’un enfant de quatre ans et qu’il aura par conséquent une 
note plus élevées.  La note normalisée tient compte de l’âge de l’enfant. 
 
Habituellement, les notes normalisées pour un test sont fondées sur la répartition des 
notes obtenues par un échantillon défini de personnes, appelé échantillon normatif.  
Dans le cadre de l’EVIP, on a attribué aux personnes comprises dans l’échantillon 
normatif des notes normalisées, afin que la moyenne de ces notes soit égale à 100 et 
que l’écart type soit de 15 pour tous les groupes d’âge.  Cette normalisation a été 
effectuée par groupe d’âge de deux mois d’intervalle. 
 
L’échantillon normatif de l’EVIP était basé sur un échantillon choisi aux États-Unis.  
On a décidé que cet échantillon conviendrait pour élaborer des notes normalisées 
dans un contexte canadien.  Par conséquent, en collaboration avec les auteurs du test, 
des normes canadiennes ont été élaborés pour les enfants du groupe des 4 à 5 ans.  Il 
convient de souligner que la normalisation a été effectuée de façon distincte pour les 
tests en anglais et en français.  Par conséquent, lorsque l’on procède à des 
comparaisons globales entre les enfants qui ont passé le test en anglais et ceux qui 
l’ont passé en français, les résultats devraient être équivalents par définition.  Des 
mesures de la fiabilité de l’EVIP ont été établies selon l’échantillon normatif 
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américain (Dunn and Dunn, 1981). 
 
Évaluation de l’EVIP 
 
Une fois que l’interview de l’ELNEJ était entièrement terminée et que l’intervieweur 
avait quitté le ménage, il remplissait un questionnaire d’évaluation pour décrire les 
conditions dans lesquelles le test avait été administré, afin d’indiquer les facteurs qui 
auraient pu influer sur les réponses de l’enfant et sur sa réaction générale au test. 
 
Les réponses à ces questions d’évaluation figurent dans le fichier de microdonnées et 
peuvent être regroupées sous quatre facteurs.  Une note a été calculée pour chacun de 
ces facteurs. 

 
•Attitude de l’enfant face au test 

 
La note de ce facteur est désignée sous le code APACS01 dans le 
fichier de microdonnées.  Elle a été calculée à partir des questions 
suivantes: APACQ1 (attitude) APACQ2 (rapport), APACQ3 
persévérance/persistance) APACQ4 (coopération), APACQ5 
(motivation/intérêt), et APACQ9 (timidité/anxiété).  Ces questions ont 
été classées par l’intervieweur sur une échelle de 1 à 5.  Avant de 
calculer la note, l’ordre des valeurs a été inversé pour les questions 
APACQ1, APACQ2, APACQ3, APACQ4 et APACQ5 (c.-à-d. que le 
5 a été recodé à 1, le 4 à 2, etc.), afin que la valeur la plus élevée 
corresponde au problème le plus grave.  Puis toutes les valeurs ont été 
rééchelonnées de 0 à 4 en soustrayant 1 de la valeur de chacune des six 
questions.  Enfin, on a fait la somme de ces valeurs transformées pour 
les six questions.  La note finale se situe entre 0 et 24, 0 correspondant 
à l’absence de problème et 24 au problème le plus grave. 

 
•Problèmes physiques et problèmes de santé 

 
La note de ce facteur est désignée sous le code APACS02 dans le 
fichier de microdonnées.  Elle a été calculée à partir des questions 
suivantes: APACQ6 (problèmes d’acuité visuelle); APACQ7 
(problèmes d’audition) et APACQ8 (problèmes de santé).  La note se 
situe entre 0 et 3, 0 correspondant à l’absence de problème et 3 au 
problème le plus grave.  Afin de calculer la note, on a additionné le 
nombre de réponses «oui». 
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•Environnement physique 
 

La note de ce facteur est codée APACS03 dans le fichier de 
microdonnées.  Elle a été calculée à partir d’APACQ13 (problèmes 
d’éclairage) et APACQ14 (problèmes de température).  Avant de 
calculer la note, l’ordre des valeurs a été inversée, puis ces dernières 
ont été rééchelonnées de 0 à 4.  Enfin, on a fait la somme de ces 
valeurs transformées pour les deux questions.  La note finale se situe 
entre 0 et 8, 0 correspondant à l’absence de problème et 8 au problème 
le plus grave.  

 
•Niveau de distraction durant le test 

 
La note de ce facteur est codée APACS04 dans le fichier de 
microdonnées.  Elle a été calculée à partir d’APACQ10 (interférence 
sonore), APACQ11 (interruptions), APACQ12 (distractions) et 
APACQ15 (présence d’autres personnes).  Avant de calculer la note, 
l’ordre des valeurs a été inversé, et ces dernières ont été rééchelonnées 
de 0 à 4.  Enfin, on a fait la somme de ces valeurs transformées pour 
les quatre questions.  La note finale se situe entre 0 et 16, 
0 correspondant à l’absence de problème et 16 au problème le plus 
grave. 

 
Afin de déterminer si chacun des facteurs énumérés ci-dessus avait des répercussions 
sur la note du test, un seuil a été établi pour chaque note.  On a déterminé qu’un 
enfant obtenant une note au-dessus de ce seuil avait un problème. 
 
En ce qui a trait à l’attitude de l’enfant face au test, le seuil a été établi à 13.  Tous les 
enfants qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 13 était considéré comme ayant 
un problème.  Cela correspond à une valeur «en dessous de la moyenne» pour au 
moins une des questions servant à établir la note pour ce facteur.  Dans le cas des 
problèmes physiques et des problèmes de santé, le seuil a été établi à 1.  Tous les 
enfants qui avaient au moins un problème physique ou un problème de santé ont été 
désignés comme ayant un problème.  Pour ce qui est de la note relative à 
l’environnement physique, le seuil a été établi à 5, et pour celle relative au niveau de 
distraction, il a été établi à 9. 
 
Le tableau qui suit montre le pourcentage d’enfants qui ont subi le test et dont on a 
déterminé qu’ils avaient un problème pour l’un ou l’autre des facteurs d’évaluation 
(une note se situant au seuil ou en dessous du seuil). On compare en outre la note 
normalisée moyenne des enfants qui ont un problème avec celle des enfants qui n’en 
n’ont pas. 
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ÉVALUATION DE L’EVIP 
 
 

FACTEUR 
D’ÉVALUATIO
N DE L’EVIP 

% d’enfants 
ayant un 
problème 

Note normalisée 
moyenne pour 
les enfants ayant 
un problème31

Note normalisée 
moyenne pour 
les enfants 
n’ayant pas de 
problème 

Attitude 6,4 %   93,4   100,5   

Problèmes 
physiques et 
problèmes de 
santé 

3,7 %   96,2   100,1   

Problèmes liés à 
l’environnement 
physique32

 
-   

  

Problèmes de 
distraction 

6,4%   94,3    100,4    

 
 
Comme le montre le tableau, l’évaluation de l’EVIP révèle que des notes beaucoup 
plus faibles ont été obtenues par les enfants qui avaient une moins bonne attitude face 
au test, qui souffraient de problèmes physiques ou de problèmes de santé ou qui ont 
été distraits durant le test.  Toutefois, ce ne sont que de petites proportions de ces 
enfants qui ont été touchés par ces problèmes. 
 
À la section 10.5, les taux de réponse de l’EVIP sont présentés ainsi que les 
estimations du biais de réponse. 

                                                           
31Les différences dans les notes obtenues par les enfants ayant des problèmes d’attitude, des problèmes physiques et des 
problèmes de distraction sont toutes significatives au niveau de confiance de 95 %. 

32Seulement 12 des enfants ont éprouvé des problèmes d’environnement physique.  Les chiffres étant trop faibles, on n’a pas pu 
tirer de conclusions pour ce facteur. 



138 
 

9.24 Test d’habileté en calcul       
 
Tous les enfants visés par l’ELNEJ, à partir de la deuxième année, ont dû subir un 
test d’habileté en mathématique.  Pendant l’interview auprès du ménage, on a 
demandé aux parents de consentir à ce que le test soit administré par l’enseignant de 
l’enfant.  Ce test était une version abrégée de l’Épreuve d’opérations mathématiques 
des Canadian Achievement Tests normalisés, deuxième édition (CAT/2).  CAT/2 est 
constitué d’un ensemble de tests conçu pour mesurer les compétences de base.  
L’Épreuve d’opérations mathématiques mesure la compréhension qu’a l’élève des 
opérations d’addition, de soustraction, de multiplication et de division de nombres 
entiers.  Le test abrégé élaboré aux fins de l’ELNEJ comprend 10 questions pour les 
élèves de deuxième et de troisième année et 15 questions pour les élèves des niveaux 
supérieurs.  Il existait en fait trois versions du test qui a été administré aux enfants 
dans le cadre du premier cycle de l’ELNEJ.  Les élèves de deuxième et une troisième 
année ont subi le test de niveau 2, les élèves de quatrième et de cinquième année, le 
test de niveau 4, et les élèves de sixième et de septième année, le test de niveau 6. 
 
Chaque enfant qui a fait le test d’habileté en mathématique s’est vu attribuer une note 
brute et une note normalisée.  La note brute est obtenue simplement en additionnant 
le nombre de réponses exactes.  Les notes normalisées ont été établies à partir d’un 
échantillon d’enfants canadiens des 10 provinces, désigné sous le nom d’échantillon 
normatif.  Cet échantillon a été sélectionné par le Canadian Testing Centre.  Dans ces 
échantillons, les enfants de deuxième et de troisième années (ceux qui avaient fait le 
test de niveau 2) ont obtenu des notes normalisées se situant entre 200 et 400 
(environ), selon le nombre de réponses correctes au test (c’est-à-dire la note brute); 
les enfants de quatrième et de cinquième années (ceux qui avaient fait le test de 
niveau 4), des notes se situant entre 264 et 550; et les enfants de sixième et de 
septième années (ceux qui avaient fait le test de niveau 6), des notes se situant entre 
314 et 624.  Essentiellement, on a donc attribué aux enfants une note continue grâce à 
la méthode de calibration par percentiles égaux, note qui devrait augmenter au fil du 
temps, à mesure que les enfants passeront d’un niveau scolaire au suivant.  Le CAT/2 
est conçu pour donner des scores qui varient de 1 à 999. Des tables d’équivalence ont 
été élaborées pour établir un lien entre la note brute et une note normalisée en 
fonction du niveau du test qui avait été administré et des résultats obtenus par les 
enfants de l’échantillon normatif. 
 
Pour les enfants faisant partie de l’échantillon de l’ELNEJ, une note normalisée a été 
attribuée à chaque enfant à l’aide des tables d’équivalence.  L’avantage de 
l’utilisation de la note normalisée est qu’elle permet de suivre le progrès de l’enfant 
au fil des années, en comparant sa note normalisée avec la note normalisée moyenne 
calculée pour son niveau scolaire ainsi que par l’examen des courbes de croissance 
individuelles.   
 
Il est à souligner que le test d’habileté en mathématique a suscité certains problèmes 
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au cours du premier cycle de l’ELNEJ.  À certains niveaux scolaires, le test utilisé 
n’est pas assez difficile pour permettre de bien distinguer les compétences en 
mathématique des enfants de ces niveaux.  Le problème était aigu dans le cas des 
troisième et cinquième années, où de nombreux élèves ont obtenu une note parfaite.  
Cette situation est souvent appelée «effet de plafonnement».  Par conséquent, il faut 
être très prudent lorsqu’on analyse les données relatives aux enfants de troisième et 
une cinquième année.  Ce problème est examiné de façon plus détaillée à la 
section 10.8.  Pour le deuxième cycle de l’ELNEJ, un test plus difficile a été élaboré 
pour les élèves de ces niveaux scolaires. 
 
Un second problème s’est posé en ce qui a trait aux taux de réponses.  Le taux de 
participation au test d’habileté en mathématique a été assez faible; on ne dispose en 
effet d’une note que pour environ 50 % des enfants de deuxième année et plus qui ont 
participé à l’ELNEJ.  Les raisons qui expliquent ce faible taux de réponses sont 
examinées en détail à la section 10.7. 
 

10.0 Qualité des données 
 
Les estimations dérivées de cette enquête sont fondées sur un échantillon d’enfants.  
On aurait pu obtenir des valeurs légèrement différentes si l’on avait procédé à un 
recensement complet en faisant appel au même questionnaire et aux mêmes 
intervieweurs, superviseurs, méthodes de traitement, etc., que ceux qui ont été 
réellement utilisés.  L’écart entre les estimations découlant de l’échantillon et celles 
tirées d’un dénombrement complet effectué dans des conditions semblables est appelé 
erreur d’échantillonnage des estimations. 
 
Des erreurs qui ne se rapportent pas à l’échantillonnage peuvent se produire à presque 
toutes les phases d’une enquête.  Il est possible que les intervieweurs comprennent 
mal les instructions, que les répondants fassent des erreurs en répondant aux 
questions, que des réponses soient mal inscrites sur le questionnaire et que des erreurs 
soient introduites au moment du traitement et de la totalisation des données.  Ces 
erreurs sont toutes des exemples d’erreurs non dues à l’échantillonnage. 
 
Dans la présente section, quelques-unes des erreurs non dues à l’échantillonnage et 
survenues lors de l’ELNEJ sont abordées.  Les non-réponses à différentes 
composantes de l’enquête sont étudiées en détail.  À noter qu’on peut trouver 
davantage de renseignements sur la qualité des données des différentes sections du 
questionnaire de l’ELNEJ à la section 9. 
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10.1 Taux de réponse global et biais dans les réponses  
 
Au total, 15 579 ménages ont été sélectionnés pour participer à l’ELNEJ.  De ce 
nombre, 13 439 ont répondu aux questions, ce qui nous donne un taux de réponse 
global de 86,3 %. 
 
Le tableau qui suit indique le nombre de ménages sélectionnés dans chaque province 
ainsi que le nombre de ménages répondants et le taux de réponse.  Ce tableau est suivi 
par un autre qui indique les taux de réponse de la composante principale et de la 
composante intégrée.33 A noter que pour la composante principale, seulement les 
ménages répondants à l’Enquête sur la population active ont été inclus dans 
l’échantillon de l’ELNEJ. On discutera plus loin dans cette section l’effet de ne pas 
inclure les ménages non répondants à l’EPA dans l’échantillon. 
 

 
33Il a souvent été impossible de savoir si le ménage non répondant de la composante intégrée comptait des enfants ou non.  S’il 

y avait des enfants, le ménage aurait dû être considéré comme non répondant aux fins de l’ELNEJ.  En revanche, s’il n’y avait 
pas d’enfant, on aurait dû le considérer comme ne faisant pas partie de la population cible et on n’aurait pas dû en tenir compte 
dans le calcul du taux de réponse.  Afin d’évaluer le taux de réponse pour la composante intégrée, on estimait qu’un certain 
pourcentage des ménages avaient des enfants.  Ces ménages étaient par conséquent considérés comme des ménages non 
répondants.  On estimait que les autres ménages ne faisaient pas partie de la population cible. 
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ELNEJ - Taux de réponse par province 
 
 

PROVINCE MÉNAGES 
SÉLECTION-
NÉS34

MÉNAGES 
RÉPONDANT
S 

TAUX DE 
RÉPONSE     

Terre-Neuve 889   803   90,3 %   

Île du Prince Édouard 481   422   87,7 %   

Nouvelle-Écosse 1 059   926   87,4 %   

Nouveau-Brunswick 980   857   87,4 %   

Québec 2 867   2 514   87,7 %   

Ontario 4 268   3 519   82,5 %   

Manitoba 1 133   1 001   88,3 %   

Saskatchewan 1 166   1 039   89,1 %   

Alberta 1 355   1 213   89,5 %   

Colombie-Britannique 1 381   1 145   82,9 %   

TOTAL35 15 579   13 439   86,3 %   

 
 

ELNEJ - Taux de réponse pour les composantes principale et intégrée 
 
 

 MÉNAGES 
SÉLECTION-
NÉS 

 
MÉNAGES 
RÉPONDANT
S 

 
TAUX DE 
RÉPONSE     

Composante 
principale 

12 904   11 150   86,4 %   

Composante 
intégrée 

2 675   2 289   85,6 %   

                                                           
34Les ménages sélectionnés comprenaient des ménages avec au moins un enfant de 0 à 11 ans lors de l’interview de l’ELNEJ. 

35À l’exception du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. 
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Total  15 579   13 439   86,3 %   

 
 
Comme nous l’avons précisé à la section 5, les taux de réponse à l’ELNEJ n’étaient 
pas aussi élevés que prévus au départ.  C’est pourquoi, en juin 1995, un important 
suivi a été effectué auprès de tous les ménages non répondants.  Au cours de ce suivi, 
787 ménages sont devenus des ménages répondants, ce qui a haussé le taux de 
réponse de 5 %. 
 
De nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi un ménage choisit de ne pas 
répondre aux questions de l’ELNEJ.  Dans certains cas, l’intervieweur peut être dans 
l’impossibilité d’établir le contact avec le ménage sélectionné pendant toute la durée 
de l’enquête.  Dans d’autres cas, le ménage refuse simplement de participer à 
l’enquête.  Enfin, des circonstances spéciales, comme la maladie ou un décès ou 
encore le mauvais temps, empêchent parfois l’interview de se dérouler.  
 
Parfois, il n’a pas été possible, pour diverses raisons, de compléter certaines 
interviews. Certains répondants ne pouvaient consacrer qu’un temps limité à 
l’enquête.  Dans d’autres cas, l’intervieweur réalisait une partie de l’interview, prenait 
rendez-vous pour poursuivre l’interview, mais était incapable de se mettre de 
nouveau en rapport avec le répondant.  
 
Il a été nécessaire d’établir un critère pour séparer les ménages ayant eu des 
interviews partielles en ménages répondants et non répondants.  Dans les cas où la 
majorité des questions avaient été posées, il va de soi que l’on conservait le dossier et 
qu’on le considérait comme un ménage répondant.  Cependant, lorsqu’un petit 
nombre de questions seulement avaient été posées, la décision fut prise de ne plus 
tenir compte du ménage et de le considérer comme un ménage non répondant.  Pour 
évaluer les dossiers, les données recueillies pour chaque enfant sélectionné ont été 
examinées.  Pour ce faire, on a analysé certaines questions clés du questionnaire de 
l’enfant.  On a évalué si on avait réuni suffisamment de renseignements concernant 
au moins un enfant de chaque ménage.  Dans l’affirmative, le ménage était maintenu 
dans l’échantillon des répondants.  Toutes les variables manquantes relativement à ce 
ménage ont été imputées ou considérées comme «non déclarées».  Si on n’avait pas 
recueilli suffisamment de renseignements concernant au moins un enfant, le ménage 
était retiré de l’échantillon des répondants et considéré comme un ménage non 
répondant.  Le lecteur trouvera à la section 6.3 une étude plus approfondie de la 
méthode retenue pour attribuer les codes de réponse aux interviews partielles. 
 
Le tableau qui suit donne la répartition des ménages non répondants. 
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ELNEJ - Ménages non répondants par raison de la non-réponse 
 
 

RAISON MÉNAGES NON 
RÉPONDANTS 

%  

Refus 1 437    67,1    

Personne à la maison 117    5,5    

Temporairement absent 31    1,4    

Problème de langue 62    2,9    

Circonstances 
inhabituelles  
(maladie, mauvais 
temps, etc.) 

173    8,1    

Réponse partielle 
(rejetée à cause d’un 
manque de 
renseignements) 

283    13,2    

Autre ou raison 
inconnue 

37    1,7    

Total 2 140   100,0  

 
 
Biais de non-réponse 
 
La non-réponse est un type d’erreur qui peut entraîner des biais dans les estimations 
de l’enquête.  Des estimations biaisées peuvent survenir si les caractéristiques des non 
répondants diffèrent considérablement de celles des répondants.  
 
Afin de mieux comprendre les effets des biais causés par la non-réponse, une étude a 
été effectuée concernant les ménages de l’échantillon de la composante principale.  
Étant donné que ces ménages ont été, à un moment ou à un autre, des répondants à 
l’EPA, certains renseignements concernant les répondants et les non répondants de la 
composante principale étaient disponibles.  Il a été impossible de réaliser une telle 
étude dans le cas de la composante intégrée puisque nous ne disposions au préalable 
d’aucun renseignement sur les ménages non répondants. 
Pour la composante principale, 12 904 ménages avaient été sélectionnés.   De ce 
nombre, 11 150 étaient des répondants et 1 754 des non répondants.  Les données 
recueillies dans le cadre de l’EPA et concernant ces deux groupes ont été comparées.  
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L’analyse a été réalisée en utilisant des données pondérées et un facteur de correction 
pour le plan d’échantillonnage complexe. 
 
Les caractéristiques de l’EPA qui ont été prises en considération dans cette 
comparaison sont les suivantes : 
 

• parent unique ou famille biparentale; 
• RMR ou non-RMR; 
• groupe d’âge du parent36; 
• statut d’étudiant du parent; 
 - étudiant ou non-étudiant; 
 - étudiant à temps partiel ou étudiant à temps plein; 
• niveau de scolarité du parent; 
• occupation du parent; 
• secteur d’activité du parent; 
• situation du parent par rapport au marché du travail; 
• nombre d’enfants dans le ménage. 
 
 
L’écart entre les ménages répondants et non répondants était significatif37 pour 
quatre variables seulement.  
 
• Les ménages non répondants étaient plus susceptibles de se trouver dans les 
RMR. 
 
• Les parents des ménages non répondants étaient plus susceptibles d’être dans 
le groupe d’âge des 40 ans et plus. 
 
• Les parents des ménages non répondants étaient plus susceptibles d’avoir un 
niveau de scolarité peu élevé (de 0 à 8 années d’études). 
 
• Les ménages dirigés par un parent aux études étaient plus susceptibles d’être 
des ménages répondants. 

 
À noter que les problèmes associés aux deux premières variables (RMR et âge) ont 
été corrigés en partie par le processus d’ajustement des poids.  Les poids ont été 
ajustés en ce qui a trait aux RMR, et un ajustement a été effectué par année d’âge des 
enfants (voir la section 7).  Comme les enfants plus âgés sont plus susceptibles 
d’avoir des parents plus âgés, un certain ajustement a été effectué pour compenser le 
taux élevé de non-réponse pour les parents plus âgés. 

 
36Dans cette analyse, «parent» renvoie à la mère sauf dans les cas des familles monoparentales ou le parent seul est de sexe 
masculin. 

37Seules les différences significatives (coefficient de confiance de 95 %) sont signalées. 
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L’effet des ménages non répondants où le parent avait un niveau de scolarité peu 
élevé demeure minime étant donné qu’un pourcentage relativement faible de 
l’échantillon se retrouve dans cette catégorie. 
 
Autres sources de biais 
 
Dans le cas de la composante principale de l’ELNEJ, il y a une autre source 
potentielle de biais due à la méthode utilisée pour prélever l’échantillon de cette 
composante.  Comme on l’a vu à la section 4, l’échantillon de cette composante a été 
sélectionné à partir des ménages qui avaient participé à l’Enquête sur la population 
active.  Les ménages qui avaient au moins un enfant âgé de 0 à 11 ans au moment de 
l’EPA ont été sélectionné pour faire partie de l’ELNEJ.  Cette méthode 
d’échantillonnage donne lieu à deux problèmes.  
 
L’un des problèmes vient du fait que seul des répondants à l’EPA ont été pris en 
considération pour former l’échantillon de la composante principale de l’ELNEJ.  Or, 
il est possible que certains ménages non répondants de l’EPA avaient des enfants qui 
faisaient partie du groupe d’âge concerné, mais ces ménages n’ont pas été inclus dans 
l’échantillon de l’ELNEJ.  Le taux de réponse de l’EPA était d’environ 95 % au 
moment où l’échantillon de l’ELNEJ était prélevé.  On estime avoir manqué 
approximativement 700 ménages avec enfants parce qu’aucune tentative de 
communiquer avec les ménages non répondants de l’EPA n’a été faite. 
 
Le deuxième problème découle du fait que seuls les ménages qui avaient des enfants 
au moment de l’EPA ont été inclus dans l’échantillon de l’ELNEJ.  Il est possible que 
des ménages n’aient pas été pris en considération parce que le logement était vacant 
ou que leurs membres étaient âgés de 12 ans ou plus au moment de l’EPA.  Des 
enfants (0 à 11 ans) ont peut-être fait partie de certains de ces ménages quelques mois 
plus tard, lorsque se déroulait l’interview de l’ELNEJ.  On estime avoir manqué 
environ 240 ménages avec enfants pour cette raison. Il est probable que la plus grande 
partie de ces 240 ménages représentait des ménages ayant un enfant né après 
l’interview de l’EPA. Une des corrections utilisées dans la pondération (voir la 
section 7) tient compte globalement de la sous représentation des enfants nouveaux-
nés mais il reste sans doute une sous-estimation des enfants âgés de 0 à 3 mois.  
 
Au total, 3 080 ménages ont été manqués à cause d’une non-réponse à l’interview de 
l’ELNEJ (2 140) ou des deux problèmes susmentionnés (940).  Une interview 
complète a été réalisée dans le cas de 13 439 ménage, ce qui représente 81,4 % du 
nombre total de ménages où l’on estimait qu’il y avait des enfants âgés de 0 à 11 ans. 
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10.1.1 Non-réponse des composantes  
 
Nous avons vu à la section 5 qu’il y avait plusieurs répondants ou composantes à 
l’interview de l’ELNEJ.  La PCM donnait des renseignements précis sur chaque 
enfant sélectionné.  Dans le questionnaire du parent et le questionnaire général, la 
PCM donnait des renseignements sur elle-même ainsi que sur son conjoint/partenaire.  
Le test EVIP a été administré aux enfants de 4 à 5 ans, tandis que les enfants de 10 à 
11 ans ont répondu eux-mêmes à un questionnaire.  Dans le cas des enfants d’âge 
scolaire, l’enseignant répondait à un questionnaire sur l’enfant et, si l’enfant était en 
2e année ou plus, un test d’habileté en mathématique était administré.  Chacune de ces 
composantes présentait des possibilités de non-réponse.  
 
À noter toutefois que, si un ménage était considéré comme un ménage répondant, 
toutes les composantes requises étaient créées pour ce ménage, même si aucune 
donnée n’était fournie pour une composante particulière.  Par exemple, si un enfant 
de 10 ans dans un ménage répondant ne remplissait pas le questionnaire des 10-11 
ans, cette composante existe toujours, mais toutes les variables sont établies à «non 
déclaré».  D’autre part, si un parent remplissait le questionnaire de l’enfant pour un 
enfant du ménage mais qu’il refusait de le faire pour le deuxième enfant, un dossier 
est établi pour ce deuxième enfant (la valeur «non déclaré» était choisie pour toutes 
les variables). 
 
On trouvera dans les sections suivantes des renseignements concernant la non-
réponse aux différentes composantes de l’ELNEJ.  La section 5 renferme un bref 
résumé du contenu de chaque composante.  Comme on peut le constater dans les 
paragraphes qui suivent, l’effet de la non-réponse partielle sur la qualité des données 
est minime.  La seule exception à cette règle est le test d’habiletés en mathématique 
(section 10.7). 

10.2 Taux de réponse au questionnaire de l’enfant  
 
Pour évaluer l’intégralité des données sur l’enfant (c à d. les renseignements fournis 
par la PCM au sujet de l’enfant), on a déterminé plusieurs questions clés dans 
l’ensemble du questionnaire de l’enfant.  Une question a été choisie dans la plupart 
des parties de ce questionnaire, de façon plutôt aléatoire, pour évaluer la qualité des 
données.  Parmi l’échantillon des répondants composé de 22 831 enfants: 
 

• pour 97,1 % des enfants, on a répondu à toutes les questions-clés;  
• pour 1,3 % des enfants, on a répondu à quelques questions-clés seulement; 

• pour 1,6 % des enfants, on n’a pas répondu à l’ensemble des questions-clés. 
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10.3 Taux de réponse au questionnaire du parent  
 
La PCM et son conjoint/partenaire ont répondu à ce questionnaire.  Une fois de plus, 
on a déterminé des questions clés pour évaluer l’intégralité des données.  Parmi les 
24 692 PCM et conjoints/partenaires: 
 

• pour 91,8 % d’entre eux, on a répondu à toutes les questions-
clés; 
• pour 6,3 % d’entre eux, on a répondu à quelques questions-clés 
seulement 38;  
• pour 1,9 % d’entre eux, on n’a pas répondu à l’ensemble des 
questions-clés. 

10.4 Taux de réponse au questionnaire général  
 
La PCM et son conjoint/partenaire ont aussi répondu à ce questionnaire.  Parmi les 
24 692 PCM et conjoints/partenaires:  
 
• pour 98,5 % d’entre eux, on a répondu à toutes les questions-clés;  
• pour 0,1 % d’entre eux, on a répondu à quelques questions-clés seulement; 
• pour 1,4 % d’entre eux, on n’a pas répondu à l’ensemble des questions clés. 
 

 

10.5 Taux et biais de réponse à l’EVIP   
 
Pour ce qui est des 3 728 enfants de 4 et 5 ans:  
 
•  une note d’EVIP a été calculée pour 88,8 % des enfants; 
•  1,0 % des enfants ont commencé le test, mais ne l’ont pas terminé, ce 
qui fait que l’on n’a pas pu calculer de note; 
•  le test n’a pas été administré aux autres 10,2 % d’enfants. 
 
Afin d’évaluer le biais de non-réponse de l’EVIP, les caractéristiques des enfants qui 

 
38  Le haut taux de non-réponse partielle au questionnaire du parent est causé par la non-réponse élevée d’une des 

questions choisie comme question-clé. Cette questions est la question 6A de la section sur le quartier: “Autour d’ici, lorsqu’il y 
a un problème, les voisins s’unissent pour le régler”. La plupart des parents ont déclaré “ne sait pas” à cette question.  
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ont terminé le test (88,8 %) ont été comparées à celles de ceux qui ne l’ont pas fait 
(11,2 %). 
 
Le tableau qui suit comprend les variables incluses dans cette étude du biais de non-
réponse et les résultats obtenus.  Seuls les résultats significatifs à un niveau de 
confiance de 95 % sont présentés.  
 

Biais de non-réponse pour l’EVIP 
 
 

VARIABLE RÉSULTAT 

Sexe de 
l’enfant 
(AMMCQ02
) 

Les filles étaient plus susceptibles que 
les garçons de répondre à l’EVIP.  Le 
taux de réponse a été de 90,5 % pour 
les filles et de 87,3 % pour les 
garçons. 

Situation 
familiale 
(ADMCD04)  
- l’enfant vit 
avec 
      - deux 
parents 
      - un 
parent 
      - aucun 
parent 

Aucun effet 

Score pour le 
facteur de 
l’hyperactivit
é de l’échelle 
de 
comporteme
nt du 
questionnaire 
de l’enfant 
(ABECS06) 

Les enfants plus hyperactifs étaient 
plus susceptibles de figurer parmi les 
répondants. 
 
Score moyen pour le facteur de 
l’hyperactivité 
•Répondants -  5,0 
•Non-répondants - 4,6 

Score pour le 
facteur du 
comporteme
nt prosocial 
de l’échelle 
de 
comporteme
nt du 

Les enfants ayant un comportement 
plus prosocial étaient plus 
susceptibles de figurer parmi les 
répondants. 
 
Score moyen pour le facteur du 
comportement prosocial 
•Répondants - 11,5 
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questionnaire 
de l’enfant 
(ABECS07) 

•Non-répondants - 10,5 

Score pour le 
facteur des 
troubles 
émotifs de 
l’échelle de 
comporteme
nt du 
questionnaire 
de l’enfant  
(ABECS08) 

Aucun effet 

Score pour le 
facteur de 
l’agressivité 
de l’échelle 
de 
comporteme
nt du 
questionnaire 
de l’enfant 
(ABECS09) 

Les enfants plus agressifs étaient plus 
susceptibles de figurer parmi les 
répondants. 
 
Score moyen pour le facteur de 
l’agressivité 
•Répondants - 1,7 
•Non-répondants - 1,3 

 
Score pour le 
facteur de 
l’agressivité 
indirecte de 
l’échelle de 
comportement du 
questionnaire de 
l’enfant 
(ABECS10) 

Les enfants qui ont obtenu un 
score plus élevé pour 
l’agressivité indirecte étaient 
plus susceptibles de figurer 
parmi les répondants. 
 
Score moyen pour le facteur de 
l’agressivité indirecte 
•Répondants - 0,8 
•Non-répondants - 0,6 

Revenu du 
ménage 
(AINHD01) 

Aucun effet 

Situation 
d’activité actuelle 
de la PCM 
(ALFPD28) 

Aucun effet 
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- travail à temps 
plein, travail à 
temps partiel ou 
sans travail  
Niveau de 
scolarité le plus 
élevé atteint par la 
PCM 

Aucun effet 

Province Le taux de réponse a été plus 
faible au Manitoba, en 
Saskatchewan et en Alberta 
(84,1 %, 80,6 % et 83,1 % 
respectivement)39. 

 

10.6 Taux et biais de réponse au questionnaire pour les 10 et 
11  
 
Encore une fois, on a déterminé des questions-clés (9 au total) dans le questionnaire 
pour les 10 et 11 ans en vue d’évaluer l’intégralité des données.  Parmi les 3 434 
enfants du groupe d’âge des 10 et 11 ans qui ont été choisis dans les ménages 
répondants : 
 
• 75,1 % ont répondu à toutes les questions-clés;  
 
• 11,6 % ont répondu à au moins la moitié des questions-clés, mais pas à toutes; 
 
• 3,0 % ont répondu à au moins une des questions-clés, mais à moins de la 
moitié d’entre elles;  
 
• 10,3 % n’ont répondu à aucune des questions-clés. 
 
Afin d’évaluer le biais de non-réponse du questionnaire pour les 10 et 11 ans, les 
caractéristiques des enfants qui ont répondu à au moins la moitié des questions-clés 
(86,7 %) ont été comparées à celles des non-répondants (13,3 %). 
 
Le tableau qui suit comprend les variables comprises dans cette étude du biais de 
non-réponse et les résultats.  Seuls les résultats significatifs au niveau de confiance de 
95 % sont présentés.  Les enfants qui ont répondu à au moins la moitié des questions-

                                                           
39Cela vient en partie du fait que lorsque l’on a assuré le suivi auprès des non-répondants en juin, le taux de réponse pour ces 
provinces était déjà assez élevé.  Par conséquent, on a convenu que pour ces provinces seulement, le suivi pourrait être effectué 
entièrement au téléphone.  Cela a empêché l’administration de l’EVIP, étant donné que ce test doit être fait en personne.  
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clés sont désignés comme répondants dans le tableau. 
 

Biais de non-réponse du questionnaire pour les 10 et 11 ans 
 
 

VARIABLE RÉSULTAT 

Sexe de l’enfant 
(AMMCQ02) 

Les filles étaient plus 
susceptibles que les garçons de 
répondre au questionnaire pour 
les 10 et 11 ans.  Le taux de 
réponse a été de 87,8 % pour les 
filles et de 85,5 % pour les 
garçons. 

Situation 
familiale 
(ADMCD04) 
- l’enfant vit avec 
: 
       - deux 
parents 
       - un parent  
       - aucun 
parent  

Aucun effet  

Score pour le 
facteur de 
l’hyperactivité de 
l’échelle de 
comportement du 
questionnaire de 
l’enfant 
(ABECS06) 

Aucun effet  

Score pour le 
facteur du 
comportement 
prosocial de 
l’échelle de 
comportement du 
questionnaire de 
l’enfant 
(ABECS07) 

Les enfants ayant un 
comportement plus prosocial 
étaient plus susceptibles de 
figurer parmi les répondants. 
 
Score moyen pour le facteur du 
comportement prosocial 
•Répondants - 13,0 
•Non-répondants - 12,4 
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Score pour le 
facteur des 
troubles émotifs 
de l’échelle de 
comportement du 
questionnaire de 
l’enfant 
(ABECS08) 

Aucun effet  

Score pour le 
facteur de 
l’agressivité de 
l’échelle de 
comportement du 
questionnaire de 
l’enfant 
(ABECS09) 

Aucun effet 

Score pour le 
facteur de 
l’agressivité 
indirecte de 
l’échelle de 
comportement du 
questionnaire de 
l’enfant 
(ABECS10) 

Aucun effet  

Capacités de 
lecture de l’enfant 
à l’école selon les 
renseignements 
provenant du 
parent figurant 
dans le 
questionnaire de 
l’enfant 
(AEDCQ14A) 

Les enfants qui avaient des 
capacités faibles ou très faibles 
de lecture étaient plus 
susceptibles de figurer parmi les 
non-répondants. 
 
Pour les enfants qui avaient des 
capacités de lecture faibles ou 
très faibles, le taux de réponse a 
été de 67,3 %.  Pour les enfants 
qui avaient des capacités de 
lecture moyennes ou au-dessus 
de la moyenne, le taux de 
réponse a été de 88,4 %. 

Rendement 
«global» de 
l’enfant à l’école 
selon les 
renseignements 
provenant du 

Les enfants qui avaient des 
résultats scolaires faibles ou très 
faibles étaient plus susceptibles 
de figurer parmi les non-
répondants. 
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parent figurant 
dans le 
questionnaire de 
l’enfant 
(AEDCQ14D) 

Pour les enfants qui avaient des 
résultats scolaires faibles ou très 
faibles, le taux de réponse a été 
de 59,3 %.  Pour les enfants qui 
avaient des résultats moyens ou 
au-dessus de la moyenne, le taux 
de réponse a été de 88,2 %. 

Revenu du 
ménage 
(AINHD01) 

Les enfants vivant dans des 
ménages ayant un revenu plus 
bas étaient plus susceptibles de 
figurer parmi les non-
répondants. 
 
Revenu moyen du ménage 
•Répondants  - 50 466 $ 
•Non-répondants  - 43 633 $ 

Niveau de 
scolarité le plus 
élevé atteint par la 
PCM  

Les enfants dont la PCM avait 
un niveau de scolarité plus élevé 
étaient plus susceptibles de 
figurer parmi les répondants. 

Province Le taux de réponse a été plus 
faible au Manitoba, en 
Saskatchewan et en Alberta 
(82,5 %, 76,8 % et 84,7 % 
respectivement)40. 

 

                                                           
40Cela vient en partie du fait que lorsque l’on a assuré le suivi auprès des non-répondants en juin, le taux de réponse 
pour ces provinces était déjà assez élevé.  Par conséquent, on a convenu que pour ces provinces seulement, le suivi 
pouvait être assuré entièrement au téléphone.  Cela a empêché l’administration du questionnaire pour les 10 et 
11 ans, étant donné qu’il doit être rempli par les enfants eux-mêmes. 
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10.7 Non-réponse et biais au test de mathématiques  
 
Comme mentionné précédemment, une composante de l'enquête de l'ELNEJ s'est 
effectuée à l'école. Lorsque les parents et les commissions scolaires le permettaient,  
le professeur et le directeur d'école de l'enfant étaient contactés et diverses questions 
étaient posées sur l'enfant et son environnement scolaire. Pour les enfants en 
deuxième année ou plus, un court questionnaire de calculs mathématiques était aussi 
administré à l'enfant.  Un test de mathématiques n'a été obtenu que pour 50,5 % des 
enfants répondants à l'enquête principale.  Le tableau ci-dessous montre la 
distribution par province. 
 

Distribution des tests de mathématiques par province 
  
 
 Nombre 

d’enfants 
“éligibles” au 
test de 
mathématiques 

Nombre de tests  
de 
mathématiques 
reçus 

Terre-Neuve 
 

            541 
 

        378 

Île du- Prince 
Édouard 
 

            281         153     

Nouvelle-Écosse 
 

            549         326 

Nouveau-
Brunswick 
 

            534          316 

Québec 
 

         1 372         505 

Ontario 
 

         2 208      1 160  

Manitoba 
 

            646         327 

Saskatchewan 
 

            699          304 

Alberta 
 

            835          436  
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Colombie-
Britannique 
 

            702           334 

Total  
 

         8 367       4 239  

 
Le nombre de tests mathématiques reçus sur le nombre d’enfants “éligibles” au test 
est le taux de réponse à la composante du test de mathématiques pour des fins de 
pondération. Un plus faible taux de réponse a deux impacts potentiels; dans un 
premier temps il diminue la taille réelle d’échantillon pour lesquels les utilisateurs 
auront des données. Dans un second temps, les non-répondants peuvent présenter des 
caractéristiques différentes des répondants et donc créer un biais dans les résultats. 
 
Le taux de tests de mathématiques reçus est plus faible que ce qui originalement était 
espéré. Divers facteurs influençaient le taux de réponse. Bien qu'aucun facteur en soi 
n'ait été particulièrement  problématique, le cumul de ces facteurs a cependant eu un 
impact sur le taux de réponse.  Il est cependant important de noter que tous ces 
facteurs n’ont probablement pas le même effet sur un biais potentiel. Par exemple, 
pour augmenter le taux de réponse dans les ménages, un suivi de collecte s’est fait en 
juin 1996. Pour des raisons opérationnelles, un test de mathématiques n’a cependant 
pas été administré aux enfants de la collecte de juin. De plus, au Québec, un certain 
nombre de formulaires de consentement ont été traités trop tard pour qu’un test puisse 
être administré. Ces facteurs de non-réponse, quoique contribuant à la non-réponse au 
test de mathématiques, ont probablement un effet moindre sur un biais potentiel que 
dans le cas où le parent a refusé à ce qu’on administre un test à son enfant. Le tableau 
ci-dessous présente les diverses composantes de la non-réponse au test. 
 
  Facteurs de non-réponse pour les enfants 
 
 
Composante de 
la non-réponse 

Partie de la non-
réponse (%) 

Suivi de juin          5,9 
 

Formulaire de 
consentement 
non reçu 

        13,7 
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Refus des 
parents 
 

         3,4 

Refus des 
commissions 
scolaires 

         9,6 

Non-réponse du 
professeur 

       17,4 

Autre          1,8 

Total 51,8 

 
 
Une étude a été faite pour évaluer quel impact le faible taux de réponse avait sur les 
résultats. Pour le moment, il est difficile de quantifier l'impact réel. On peut 
cependant regarder certaines des caractéristiques obtenues lors de l’entrevue dans 
ménage et comparer leur distribution pour les enfants répondants et non-répondants 
au test de mathématiques. Si ces caractéristiques sont reliées aux résultats de 
mathématiques et si on observe une différence de comportement entre les répondants 
et les non-répondants, on peut supposer que les données risquent de présenter un 
certain biais. 
 
Pour illustrer le concept, le tableau ci-dessous donne un exemple pour les enfants de 2 
ième année. 
 

Distribution des répondants et non-répondants au test de mathématiques, par 
classes de revenu de la famille 

 
 
 0- 

14k$ 
15k$- 
29k$ 

30k$- 
49k$ 

50k$- 
59k$ 

60k$ + Tot. 

Répondants 
Math.  (%) 

14,3  28,5 29,6 15,2 12,4 100 

Non-
répondants 
Math.  (%) 

16,9 28,6 26,6 16,3 11,5 100 

 
On peut remarquer qu’il existe une différence entre la distribution des enfants non-
répondants et répondants. Le tableau montre les résultats moyens par classe de 
revenu.  
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Moyenne des scores bruts des enfants répondants au test de mathématiques, par 
classe de revenu de familial (2ième année) 

 
 
 0- 

14k$ 
15k$- 
29k$ 

30k$- 
44k$ 

45k$- 
59k$ 

60k$ + 

Score 5.24 5.68 6.08 6.32 6.55 

  
Comme on retrouve un pourcentage supérieur de non-répondants parmi les bas 
revenus et un pourcentage inférieur parmi les hauts revenus, si on suppose que la 
moyenne des résultats pour les non-répondants dans une classe de revenu donnée est 
la même que celle des répondants, on peut s’attendre à ce que la moyenne de 
l’échantillon de répondants soit légèrement supérieur à celle de la population 
générale.  
 
Diverses variables ont été comparées et le tableau ci-dessous indique celles qui 
montrent des différences significatives entre les répondants et les non-répondants.  
 

Comparaisons entre répondants et non-répondants au test de mathématiques, 
selon les caractéristiques de l'ELNEJ 

 
 
Variable Différences Qualification 

Échoué une 
année 

    
x 

échoué 

Évaluation 
lecture (PCM) 

    
x  

faible/très faible 

Évaluation maths 
(PCM) 

    
x 

moyen/faible/très faible 

Évaluation 
composition 
(PCM) 

    
x  

sans objet/faible/ 
très faible  

Évaluation 
générale (PCM) 

    
x 

faible/très faible 

Reçoit aide hors 
de l’école 

    
x 

reçu de l’aide 
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Appelé par 
l’école pour un 
problème de 
comportement  

    
x 

2 fois ou plus 

Enfant a hâte 
d’aller à l’école 

n
o
n 

 

Importance des 
bonnes notes 
(PCM) 

    
x   

pas important/ 
refus 

Niveau d’études 
espéré (selon 
PCM) 

    
x      

primaire/sec./autre/ 
CEGEP/métier 

Importance du 
progrès scolaire 
dans école 

    
x 

refus 

Enfant heureux à 
l’école (selon 
PCM) 

    
x 

refus/désaccord 

Parents 
bienvenus à 
l’école 

    
x 

refus/ désaccord 

Sentiment 
d’appartenance 
fort 

    
x 

refus 

Enfant reçoit 
enseignement 
spécialisé 

    
x 

oui / refus 

PCM a un 
diplôme 
secondaire 

    
x 

non 

PCM a fréquenté 
un établissement 
post-secondaire 

    
x 

non 

Revenu du 
ménage41

    
x 

0-15k$, refus 

Revenu 
personnel de 
PCM 

    
x 

 

                                                           
41Le revenu du ménage a été imputé. C’est pour cette raison que le tableau précédent ne montre pas de valeurs 
manquantes. Cependant, il y a plus de non-réponse au test de mathématiques pour les enfants où le PCM a refusé 
de donner un revenu familial. 
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Nombre 
d’enfants dans le 
ménage 

non  

RMR 
 

    x certaines RMRs au 
Québec, de même que 
Kitchener et Regina  

Santé de l’enfant non  

Lit bien avec 
lunettes 

non  

Lit bien sans 
lunettes 

non  

Besoin d’une 
prothèse auditive 

non  

 
 
Les caractéristiques observées permettent de supposer que les résultats au test de 
mathématiques surestiment légèrement les résultats qui auraient été obtenus pour la 
population en général.  

10.8 Effet de plafonnement pour les résultats du test de 
mathématiques  
 
Le test de mathématiques administré lors du cycle 1 était relativement court. Pour les 
enfants de 2 ième et de 3 ième année, un test de 10 questions était administré alors 
que pour les années supérieures, le test avait 15 questions. De plus, pour tenter de 
simplifier les procédures administratives, le test de même niveau était administré à 
deux années (par exemple le même test était administré aux enfants de 2ième et 
3ième année, de 4ième et 5ième année, et de 6ième et 7ième année).  Bien que des 
tests initiaux n’aient pas laissé présager le problème, on a observé un effet de 
plafonnement, en particulier pour la troisième et la cinquième année (le plafonnement 
est l’obtention de la note maximum au test et un effet de plafonnement élevé indique 
que “trop” d’enfants ont une note parfaite). 
 

Distribution des enfants avec une note parfaite (effet de plafond), par année 
scolaire 
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 Pourcentage des 
enfants avec un 
score parfait 

2 ième année     10, 6 % 

3 ième année     38, 0 % 

4 ième année       3, 2 %  

5 ième année     14, 7 % 

6 ième année       4, 5 % 

  
 
Lorsque les comparaisons sont faites au niveau provincial, il existe des différences 
encore plus marquées. Le Québec en particulier a un effet de plafonnement élevé.  
 
Donc, bien que les scores de mathématiques soient disponibles pour toutes les années, 
il est recommandé de ne pas utiliser les données de troisième et de cinquième année, 
ou de s’en servir avec beaucoup de prudence ! 
 
À noter que pour la prochaine collecte, plusieurs mesures ont été prises pour 
améliorer les résultats; tant au niveau d’augmenter le taux de réponse que de réduire 
l’effet de plafonnement. Il y aura maintenant un test par niveau scolaire.  Tous les 
tests de mathématiques auront dorénavant quinze questions.  Un indicateur d’aptitude 
sera administré lors de l’entrevue à la maison pour aider à bien cibler le niveau 
scolaire de l’enfant et pour aider à l’imputation de réponses manquantes, lorsque 
nécessaire. De plus, pour améliorer le taux de réponse, de nombreux contacts ont été 
faits avec les organisations scolaires pour obtenir leur collaboration et un meilleur 
système de contrôle des formulaires de consentement a été mis en place. Ces diverses 
mesures devraient contribuer à réduire énormément les problèmes rencontrés au 
premier cycle. 
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11.0 Lignes directrices concernant la 
totalisation, l’analyse et la diffusion des 
données 
 
Cette partie du document décrit les lignes directrices que doivent suivre les 
utilisateurs qui totalisent, analysent, publient ou diffusent autrement des données 
tirées du fichier de microdonnées de l’enquête. Ces lignes directrices devraient 
permettre aux utilisateurs de microdonnées d’arriver aux mêmes chiffres que 
Statistique Canada, tout en étant en mesure d’obtenir, conformément à ces lignes 
directrices, des chiffres qui n’ont pas été publiés. 
 

11.1 Lignes directrices pour l’arrondissement  
 
Afin que les estimations destinées à la publication ou à toute autre forme de diffusion 
qui sont tirées du fichier de microdonnées de l’ELNEJ correspondent à celles de 
Statistique Canada, nous conseillons vivement aux utilisateurs de se conformer aux 
lignes directrices suivantes en ce qui concerne l’arrondissement de ces estimations. 
 

 a) Les estimations d’un tableau statistique qui ne sont pas des totaux partiels 
marginaux ou des totaux marginaux doivent être arrondies à la centaine près au 
moyen de la technique d’arrondissement classique. Dans cette technique, si le 
premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 0 et 4, le dernier chiffre à 
conserver ne change pas. Si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 5 
et 9, on augmente de un la valeur du dernier chiffre à conserver. Par exemple, 
lorsqu’on cherche à arrondir à la centaine près de la façon classique, si les deux 
derniers chiffres se situent entre 00 et 49, il faut les remplacer par 00 et laisser le 
chiffre précédent (le chiffre des centaines) tel quel. Si les deux derniers chiffres sont 
compris entre 50 et 99, il faut les remplacer par 00 et augmenter de 1 le chiffre des 
centaines. 
 
b) Les totaux partiels marginaux et les totaux marginaux des tableaux statistiques 
doivent être calculés à partir de leurs éléments correspondants non arrondis, puis 
arrondis à la centaine près à l’aide de la technique d’arrondissement classique 
décrite au paragraphe précédent. 
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c) Les moyennes, proportions, taux et pourcentages doivent être calculés à partir 
d’éléments non arrondis (c’est-à-dire les numérateurs et (ou) les dénominateurs), 
puis arrondis à une décimale au moyen de la technique d’arrondissement classique. 
 

 d) Les sommes et les différences d’agrégats (ou de rapports) doivent être calculées à 
partir de leurs éléments correspondants non arrondis, puis arrondis à la centaine près 
(ou à la décimale près) en employant la technique d’arrondissement classique décrite 
ci-dessus.  

 
e) Si, en raison de contraintes d’ordre technique ou de toute autre nature, une autre 
technique d’arrondissement que la technique classique est utilisée et que les 
estimations à publier ou à diffuser sous une forme quelconque diffèrent des 
estimations correspondantes publiées par Statistique Canada, nous conseillons 
vivement aux utilisateurs d’indiquer la raison de ces divergences dans le ou les 
documents à publier ou à diffuser. 
 
f) Des estimations non arrondies ne doivent en aucun cas être publiées ou diffusées 
par les utilisateurs. Les estimations non arrondies laissent supposer qu’elles sont 
beaucoup plus précises qu’elles ne le sont en réalité. 

11.2 Lignes directrices pour la pondération de l’échantillon 
en vue de la totalisation   
 
Le plan d’échantillonnage utilisé pour l’ELNEJ n’était pas autopondéré. Aussi, pour 
la production d’estimations simples, y compris de tableaux statistiques ordinaires, 
l’utilisateur doit appliquer le poids démographique approprié (AWTCW01). Ce poids 
a pour effet de hausser les estimations établies à partir des 22 831 répondants, pour 
qu’elles s’appliquent à l’ensemble de la population d’enfants de 10 et 11 ans au 
Canada (4 673 390).  
 
Si les poids appropriés ne sont pas utilisés, les estimations calculées à partir du fichier 
de microdonnées ne pourront alors être considérées comme représentatives de la 
population visée par l’enquête et elles ne correspondront pas à celles produites par 
Statistique Canada. De fait, le poids attribué à chaque enfant reflète le nombre 
d’enfants représentés par un répondant donné. Pour toute analyse comportant un volet 
de corrélation ou toute autre méthode statistique nécessitant une mesure de la 
signification, il est recommandé d’utiliser un poids de l’«échantillon». Ce poids est 
obtenu en multipliant le poids démographique (AWTCW01) par la taille de 
l’échantillon (dans le cas présent, 22 831 enfants), puis en divisant le total ainsi 
obtenu par la population totale estimée (dans le cas présent, 4 673 390 enfants). Nous 
obtenons alors un poids moyen de 1 et la somme des poids est égale à la taille de 
l’échantillon (22 831). L’avantage d’utiliser ce poids corrigé est qu’il permet d’éviter 
une surestimation de la signification (laquelle est très sensible à la taille de 
l’échantillon), tout en maintenant les mêmes distributions que celles obtenues avec le 
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poids démographique. Son inconvénient est que le numérateur n’est plus pondéré en 
fonction de la population cible et que les tableaux des coefficients de variation décrits 
à la section 12 et présentés à l’annexe 3 ne sont plus utiles comme mesure de la 
qualité des données. 
 
Les utilisateurs doivent également prendre note qu’en raison de la manière dont 
certains progiciels traitent les poids, ceux-ci ne permettent peut-être pas d’obtenir des 
estimations correspondant exactement à celles de Statistique Canada. 
 

11.2.1 Définition des estimations de type nominal et des 
estimations quantitatives  

Il est à souligner que le fichier de l’ELNEJ a été établi de façon à ce que l’enfant 
constitue l’unité d’analyse. Le poids qui paraît sur chaque enregistrement 
(AWTCW01) est un poids correspondant à un «enfant». Il est donc impossible de 
calculer des estimations concernant les parents ou les familles à partir du fichier de 
microdonnées de l’ELNEJ. Vous trouverez plus de renseignements sur les unités 
d’analyse à la partie 8.1 du présent document. 
 
Avant d’aborder la façon dont on peut totaliser et analyser les données de l’ELNEJ, il 
est utile de décrire les deux principaux genres d’estimations ponctuelles des 
caractéristiques d’une population qui peuvent être produites à partir du fichier de 
microdonnées de l’ELNEJ. 
 
Estimations de type nominal
 
Les estimations de type nominal sont des estimations du nombre ou du pourcentage 
de personnes dans la population visée par l’enquête qui possèdent certaines 
caractéristiques ou qui appartiennent à une catégorie définie. Voici des exemples 
d’estimations de type nominal : le nombre d’enfants nés avant terme ou la proportion 
d’enfants qui étaient en excellente santé à la naissance. On peut aussi utiliser 
l’expression «estimation d’un agrégat» pour parler d’une estimation du nombre de 
personnes qui possèdent une caractéristique donnée. 
 

Exemples de questions de type nominal
Q : Est-ce que (l’enfant) est né avant terme, après terme ou à terme ? 
 
R : Avant 
Après 



À terme 
 
 
Q : Comparativement à d’autres bébés en général, diriez-vous que la santé de 
(l’enfant) à la naissance était : 
 
R : Excellente ? 
Très bonne? 
Bonne? 
Passable? 
Mauvaise? 
 

 
Estimations quantitatives
 
Les estimations quantitatives sont des estimations de totaux, de moyennes, de 
médianes ou d’autres mesures de tendance centrale de quantités basées sur certains ou 
sur tous les membres de la population visée par l’enquête. De plus, elles comprennent 
plus particulièrement des estimations de la forme X ou X est un  
           
  Ŷ  
Estimation de la quantité totale pour la population visée par l’enquête et Ŷ; une 

estimation du nombre de personnes dans la population étudiée qui contribuent à cette 
quantité totale. 

 
X où X est une estimation de la quantité totale pour la population visée par l’enquête 

 
Un exemple d’estimation quantitative est le nombre moyen de jours de soins qu’ont 
reçus les bébés nécessitant des soins médicaux spéciaux après la naissance. Le 
numérateur est une estimation du nombre total de jours durant lesquels les bébés ont 
nécessité des soins spéciaux et le dénominateur est le nombre de bébés qui ont 
nécessité des soins spéciaux à la naissance. 
 

Exemples de questions quantitatives
 

Q:  Pendant combien de jours, au total, a-t-il/elle reçu ces 
soins? 
R:  |_|_|_| jours 

 
Q:  Quel était le poids, en livres et en onces, de l’enfant à la 
naissance? 
R:  |_|_| livres et |_|_| onces 
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11.2.2 Totalisation d’estimations de type nominales  

On peut obtenir des estimations du nombre d’enfants possédant une caractéristique 
particulière à partir du fichier de microdonnées en additionnant les poids finaux de 
tous les enregistrements possédant la ou les caractéristiques qui nous intéressent. On 
obtient les proportions et les rapports de la forme X

 de la 
façon 

suivante : 

                  
 Ŷ 

 
a) en additionnant les poids finaux des enregistrements possédant la 
caractéristique qui nous intéresse, pour le numérateur (X); 

  b) en additionnant les poids finaux des enregistrements possédant la 
caractéristique qui nous intéresse, pour le dénominateur (Ŷ); puis 

             c)  en divisant l’estimation du numérateur par celle du 
dénominateur. 
 

11.2.3 Totalisation d’estimations quantitatives  

On peut obtenir des estimations de quantités à partir du fichier de microdonnées en 
multipliant la valeur de la variable qui nous intéresse par le poids final de chaque 
enregistrement et en additionnant cette quantité pour tous les enregistrements visés. 
 
Par exemple, pour obtenir une estimation du nombre total de jours durant lesquels les 
enfants prématurés ont reçu des soins spéciaux, il faut: 
 

- multiplier le nombre de jours durant lesquels l’enfant a reçu des soins 
spéciaux par le poids final42; 

 
- additionner ensuite cette valeur pour tous les enregistrements 
indiquant un enfant né prématurément. 

 
Pour obtenir une moyenne pondérée de la forme X

            Ŷ  , on calcule le numérateur (X) de la 

                                                           
42Ne pas inclure dans cette totalisation les codes correspondant aux réponses : «ne sait pas», 
«refus» et «non déclaré» (c.-à-d. les enregistrements pour lesquels le code du nombre de jours de 
soins spéciaux est 997, 998 ou 999). Pour les cas où le nombre de jours est sans objet (p. ex. 996) 
parce qu’aucun soin n’a été reçu, recoder le nombre de jours à 0 pour exécuter le calcul. 



même façon qu/une estimation quantitative 
a) estimer le nombre total de jours de la façon décrite ci-dessus; 
 b) estimer le nombre d’enfants de cette catégorie en additionnant les poids finaux 
de tous les enregistrements correspondant aux bébés prématurés43; puis  

c) diviser l’estimation obtenue en a) par celle calculée en b). 

et le dénominateur (Ŷ), de la même façon qu’une estimation de type nominal.  
Par exemple, pour estimer le nombre moyen de jours durant lesquels les bébés 
prématurés ont reçu des soins spéciaux, il faut : 

 

11.3 Lignes directrices pour l’analyse statistique  
 
L’ELNEJ est basée sur un plan d’échantillonnage complexe comportant une 
stratification et de multiples degrés de sélection ainsi que des probabilités inégales de 
sélection des répondants. L’utilisation des données provenant d’enquêtes aussi 
complexes pose des problèmes aux analystes parce que le plan d’enquête et les 
probabilités de sélection influent sur les méthodes d’estimation et de calcul de la 
variance qui doivent être utilisées. Pour éviter tout biais des estimations et des 
analyses provenant de telles enquêtes, il faut utiliser des poids d’échantillonnage.  
 
Bien que de nombreuses méthodes d’analyse que l’on trouve dans les progiciels 
statistiques permettent d’utiliser des poids, la définition ou le sens de ces derniers 
diffère de ce qui devrait être utilisé dans une enquête par sondage, de sorte que si les 
estimations faites au moyen de ces progiciels sont exactes dans bien des cas, par 
contre les variances calculées sont peu fiables. Les variances d’estimations simples 
comme les totaux, les proportions et les rapports (pour les variables qualitatives) 
figurent dans les tables de variabilité d’échantillonnage approximative qui 
accompagnent les données. 
 
Dans le cas des autres techniques d’analyse (par exemple, la régression linéaire, la 
régression logistique et l’analyse de variance), il existe un moyen de rendre 
l’application des progiciels standard plus significative en incluant les probabilités 
inégales de sélection. La méthode transforme les poids de façon à ce que le poids 
moyen soit de 1.   
 
Par exemple, supposons qu’il faille procéder à une analyse portant sur tous les 
garçons. Les étapes de transformation des poids seraient les suivantes : 
 

- sélectionner tous les enfants du fichier dont le sexe (variable AMMCQ02) est 
masculin; 
-calculer le poids MOYEN pour ces enfants en additionnant les poids finaux 
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43Ne pas inclure dans ce calcul les bébés prématurés pour lesquels la réponse au nombre de jours était : «ne sait 
pas», «refus» et «non déclaré» (c.-à-d. 997, 998 ou 999). 
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(variable AWTCW01) de chaque enregistrement correspondant à un garçon, puis en 
divisant ce résultat par le nombre de garçons dans le fichier; 
-pour chaque garçon, calculer le poids TRANSFORMÉ, qui correspond au poids 
final de l’enfant, divisé par le poids MOYEN; 
-procéder à l’analyse portant sur les garçons en utilisant le poids TRANSFORMÉ. 

 
Néanmoins, puisque l’on ne tient pas compte de la stratification et de la structure en 
grappes du plan d’échantillonnage par cette méthode, les estimations de variance 
calculées représenteront probablement des sous-estimations des variances réelles. 
 
Le calcul d’estimations de variance vraiment significatives exige une connaissance 
détaillée du plan d’enquête. Ce niveau de détail ne peut figurer dans le fichier de 
microdonnées pour des raisons de confidentialité. Contre remboursement des frais, 
Statistique Canada peut calculer des variances qui tiennent compte de l’ensemble du 
plan d’échantillonnage de nombreuses statistiques. 
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11.4 Lignes directrices pour la diffusion en fonction du 
coefficient de variation Error! Bookmark not defined. 
 
Avant de diffuser ou de publier toute estimation tirée de l’ELNEJ, les utilisateurs 
doivent d’abord déterminer le niveau de qualité de l’estimation, à savoir acceptable, 
médiocre et inacceptable.  Comme il en a été question à la partie 10, des erreurs 
d’échantillonnage et des erreurs non dues à l’échantillonnage influent sur la qualité 
des données. Cependant, aux fins du présent document, le niveau de qualité d’une 
estimation est déterminé seulement en fonction de l’erreur d’échantillonnage illustrée 
par le coefficient de variation, comme il est indiqué au tableau ci-dessous.  
Néanmoins, afin de se renseigner davantage sur les caractéristiques relatives à la 
qualité de ces données, les utilisateurs devraient s’assurer de lire la partie 10. 
 
D’abord, il faut déterminer le nombre d’enfants qui contribuent au calcul de 
l’estimation. Si ce nombre est inférieur à 30, l’estimation pondérée doit être 
considérée comme étant de qualité inacceptable. 
 
En ce qui concerne les estimations pondérées fondées sur des échantillons composés 
de 30 enfants ou plus, les utilisateurs doivent calculer le coefficient de variation de 
l’estimation et suivre les lignes directrices ci-dessous. Celles-ci devraient être 
appliquées aux estimations pondérées arrondies. 
 
Toutes les estimations peuvent faire l’objet d’une diffusion. Toutefois, celles dont la 
qualité est médiocre ou inacceptable doivent être accompagnées d’une mise en garde 
à l’intention des utilisateurs subséquents. 
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Lignes directrices relatives au niveau de qualité 
 
 
Niveau de qualité 
de l’estimation 

Lignes directrices 

1.  Acceptable Caractéristiques des estimations : 
taille d’échantillon de 30 ou plus et faibles coefficients de 
variation, compris entre 0,0 % et 16,5 %. 
 
Aucune mise en garde n’est requise. 

2.  Médiocre Caractéristiques des estimations : 
taille d’échantillon de 30 ou plus et coefficients de variation 
élevés, compris entre 16,6 % et 33,3 %. 
 
On doit désigner ces estimations en utilisant la lettre M (ou 
un autre identificateur semblable). Elles doivent faire l’objet 
d’une mise en garde à l’intention des utilisateurs subséquents 
au sujet des niveaux d’erreur élevés associés aux estimations. 

3.  Inacceptable Caractéristique des estimations : 
taille d’échantillon inférieur à 30, ou coefficients de 
variation très élevés, supérieurs à 33,3 %. 
 
Statistique Canada recommande de ne pas diffuser 
d’estimations de qualité inacceptable. Cependant, si 
l’utilisateur choisit de le faire, il doit alors désigner les 
estimations en utilisant la lettre I (ou un autre identificateur 
semblable) et les diffuser avec la mise en garde suivante:          
 
«Nous informons l’utilisateur que ... (préciser les données) ... 
ne répondent pas aux normes de qualité de Statistique 
Canada pour ce programme statistique. Les conclusions 
tirées de ces données ne sauraient être fiables et seront fort 
probablement erronées. Ces données et toute conclusion 
qu’on pourrait en tirer ne doivent pas être publiées.  Si 
l’utilisateur choisit de les publier, il est alors tenu de publier 
également cette mise en garde.» 
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12.0 Tables de variabilité d’échantillonnage 
approximative 
 
Afin de permettre aux utilisateurs d'avoir facilement accès à des coefficients de 
variation qui s'appliqueraient à une gamme étendue d'estimations de type nominal 
réalisées à partir de ce fichier de microdonnées, on a préparé un ensemble de «tables 
à consulter», appelées tables de variabilité d'échantillonnage approximative.  Ces 
tables, que l’on peut trouver à l’annexe 3, permettent à l’utilisateur d’obtenir un 
coefficient de variation approximatif fondé sur la taille de l’estimation calculée à 
partir des données de l’enquête. 
 
Les coefficients de variation (c.v.) dans ces tables sont obtenus au moyen de la 
formule de la variance utilisée pour l'échantillonnage aléatoire simple en y 
incorporant un facteur reflétant la structure en grappes à plusieurs degrés du plan 
d'échantillonnage.  Pour obtenir ce facteur, appelé effet du plan, on a commencé par 
calculer les effets du plan pour une gamme étendue de caractéristiques, puis on a 
choisi parmi les nombres ainsi obtenus une valeur modérée à employer dans les tables 
à consulter qui serait ensuite appliquée à l'ensemble des caractéristiques. 
 
En ce qui concerne l’ELNEJ, l’échantillon a été établi en prenant en considération 
deux points importants : 
 
• dans chaque province, la taille de l’échantillon devait autoriser la production 
d’estimations fiables pour tous les enfants de 0 à 11 ans; 
 
• il fallait également disposer d’un échantillon suffisamment important pour 
permettre la production d’estimations à l’échelle du Canada pour sept groupes d’âge 
ou cohortes : 0 à 11 mois, 1 an, 2 à 3 ans, 4 à 5 ans, 6 à 7 ans, 8 à 9 ans et 10 à 11 ans. 
 
Voici les tableaux des effets du plan, des tailles de l'échantillon et des chiffres de 
population par province tout d’abord, puis par groupe d’âge.  Ces tableaux ont été 
utilisés pour produire les tables de variabilité d'échantillonnage approximative. 
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PROVINCE EFFET 

DU 
PLAN 

TAILLE DE 
L'ÉCHANT

ILLON 

 
POPULAT

ION 
Terre-Neuve  2,8    1 232      89 533 

Île du Prince Édouard  2,4       764      23 161 
Nouvelle-Écosse  3,4    1 532     144 744 
Nouveau-Brunswick  3,1    1 426     115 913 
Québec  2,5    4 065  1 099 033 
Ontario  4,1    6 020  1 777 525 
Manitoba  3,4    1 789     183 268 
Saskatchewan  2,4    1 878     176 449 
Alberta  2,3    2 185     489 604 
Colombie-Britannique  3,5    1 940     574 160 

Provinces atlantiques  3,3    4 954     373 351 
Provinces des Prairies  2,4    5 852     849 321 

Total44  3,6  22 831  4 673 390 

 
GROUPE D’ÂGE EFFET 

DU PLAN 
TAILLE DE 

L'ÉCHANTILLON 
POPULATION 

0 à 11 mois  3,3    2 227    370 887 

1 an  3,4    2 469    381 711 
2 à 3 ans  2,3    3 909    791 754 
4 à 5 ans  1,9    3 728    800 064 
6 à 7 ans  2,5    3 550    763 632 
8 à 9 ans  2,2    3 514    783 049 
10 à 11 ans  2,1    3 434    782 293 

0 à 3 ans  2,8    8 605 1 544 352 
4 à 11 ans  2,2  14 226 3 129 038 

                                                           
44 À l’exception du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. 
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4 à 7 ans  2,2    7 278 1 563 696 
8 à 11 ans  2,2    6 948 1 565 342 

Total (0 à 11 ans)  3,6  22 831  4 673 390 

 
 
Il convient de mentionner que tous les coefficients de variation sont approximatifs 
dans les tables de variabilité d'échantillonnage approximative et ne doivent donc pas 
être considérés comme des valeurs officielles.  On peut se procurer, contre 
recouvrement des coûts, des estimations de la variance réelle de variables 
particulières auprès de Statistique Canada.  L'utilisation d'estimations de la variance 
réelle permettra probablement de produire des estimations dont les variances seront 
moins élevées.  Par exemple, les estimations de la catégorie «inacceptable», selon les 
tables de variabilité d’échantillonnage approximative, pourraient se retrouver dans la 
catégorie «médiocre».  Voir la section 11.4 pour plus de renseignements sur les lignes 
directrices concernant la diffusion des c.v. 
 
N'oubliez pas - Si le nombre d'observations sur lesquelles une estimation est basée est 
inférieur à 30, l'estimation pondérée doit être considérée comme étant «inacceptable», 
quelle que soit la valeur de son coefficient de variation.  Cette règle s’applique parce 
que les formules utilisées pour estimer la variance ne tiennent pas dans le cas des 
échantillons de petite taille. 

12.1 Comment utiliser les tables de c.v. pour les estimations 
de type nominales  
 
Les règles suivantes doivent permettre à l'utilisateur de calculer, à partir des tables de 
variabilité d'échantillonnage, les coefficients de variation approximatifs d'estimations 
relatives au nombre, à la proportion ou au pourcentage de personnes dans la 
population enquêtée possédant une caractéristique donnée ainsi que des rapports et 
des écarts entre ces estimations.  Voir les tables réelles de variabilité 
d’échantillonnage approximative à l’annexe 3. 
 
Règle 1. Estimations du nombre de personnes possédant un caractéristique 
donnée (agrégats) 
 
Le coefficient de variation dépend uniquement de la taille de l'estimation elle-même.  
Sur la table de variabilité d'échantillonnage correspondant à la région géographique 
ou au groupe d’âge approprié, repérez le nombre estimé dans la colonne à l'extrême 
gauche de la table (colonne intitulée «Numérateur du pourcentage») et suivez les 
astérisques (le cas échéant) de gauche à droite jusqu'au premier nombre.  Ce nombre 
constitue le coefficient de variation approximatif. 
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Règle 2. Estimations de proportions ou de pourcentages de personnes possédant 
une caractéristique donnée 
 
Le coefficient de variation d'une proportion ou d'un pourcentage estimé dépend à la 
fois de la grandeur de cette proportion ou de ce pourcentage et de la grandeur du total 
sur lequel est fondé cette proportion ou ce pourcentage.  Les proportions ou les 
pourcentages estimés sont relativement plus fiables que les estimations 
correspondantes du numérateur de la proportion ou du pourcentage, lorsque cette 
proportion ou ce pourcentage est fondé sur un sous-ensemble de la population.  Par 
exemple, la proportion de nouveau-nés qui sont des filles et qui présentent une 
insuffisance pondérale (c’est-à-dire d’un poids inférieur à 2 500 grammes) est une 
mesure plus fiable que le nombre estimatif de «nouveau-nés qui sont des filles et qui 
présentent une insuffisance pondérale».  Il faut noter que, dans les tables, la valeur 
des coefficients de variation décroît de gauche à droite sur une même ligne. 
 
Lorsque la proportion ou le pourcentage est fondé sur la population totale de la région 
géographique ou du groupe d’âge auquel la table s'applique, le coefficient de 
variation de la proportion ou du pourcentage est égal à celui du numérateur de la 
proportion ou du pourcentage.  Dans ce cas, on peut appliquer la règle 1. 
 
Lorsque la proportion ou le pourcentage est fondé sur un sous-ensemble de la 
population totale (par exemple, les personnes qui appartiennent à un sexe ou un 
groupe d'âge particulier d’une province), il faut se reporter à la proportion ou au 
pourcentage (en haut de la table) et au numérateur de la proportion ou du pourcentage 
(dans la colonne de gauche de la table, en bas). Le coefficient de variation se trouve à 
l'intersection de la ligne et de la colonne appropriées.  
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Règle 4. Estimations de rapports 
 

. 
 
Règle 5. Estimations des différences entre des rapports 
 
Dans ce cas, on combine les règles 3 et 4.  On commence par calculer les coefficients 
de variation des deux rapports au moyen de la règle 4, puis le coefficient de variation 
de leur différence au moyen de la règle 3. 

12.1.1 Exemples d'utilisation des tables de c.v. pour des 
estimations de type nominales  

Les exemples «concrets» ci-dessous sont destinés à aider les utilisateurs à appliquer 
les règles que nous venons de présenter. 
 
Exemple 1.  Estimations du nombre de personnes possédant une 
caractéristique donnée (agrégats) 
 
D’après les données de l’ELNEJ, on estime que 84 085 nouveau-nés présentaient une 
insuffisance pondérale (c’est-à-dire d’un poids de 2 500 grammes ou moins).  
Comment l'utilisateur détermine-t-il le coefficient de variation de cette estimation? 
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(1) Reportez-vous à la table de c.v. pour les enfants du groupe 
d’âge de 0 à 3 ans.  À noter que la question relative au poids à la naissance ne 
concernait que les enfants de ce groupe d’âge.  C’est pourquoi il faut utiliser 
cette table pour déterminer le c.v. de cette estimation. 

 
(2) L'agrégat estimé (84 085) ne se trouve pas dans la colonne de 

gauche (la colonne «Numérateur du pourcentage»), il faut donc utiliser le 
nombre qui s'en rapproche le plus, c'est-à-dire 85 000. 

 
(3) Le coefficient de variation pour un agrégat estimé est la 

première inscription, autre que des astérisques, sur cette ligne, c'est-à-dire 
7,3 %. 

 
(4) Le coefficient de variation approximatif du nombre de 

nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale est donc 7,3 %.  Le 
résultat selon lequel 84 085 nouveau-nés présentaient une insuffisance 
pondérale est «acceptable» et aucune mise en garde n’est nécessaire pour 
produire l’estimation, étant donné que le c.v. de l’estimation se situe dans la 
fourchette 0,0 %-16,5 %. 

 
Exemple 2. Estimations de proportions ou de pourcentages de personnes 
possédant une caractéristique donnée 
 
D’après les données de l’ELNEJ, on estime que 70,8 % (59 567 sur 84 085) des 
nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale sont nés prématurément (gestation 
de 258 jours ou moins).  Comment l'utilisateur détermine-t-il le coefficient de 
variation de cette estimation? 
 

(1) Reportez-vous à la table de c.v. pour les enfants du groupe 
d’âge de 0 à 3 ans.  À noter que les questions relatives au poids à la naissance 
et au moment de l’accouchement ne concernaient que les enfants de ce groupe 
d’âge.  C’est pourquoi il faut utiliser cette table pour déterminer le c.v. de 
cette estimation. 

 
(2) Parce que l'estimation est un pourcentage basé sur un sous-

ensemble de la population totale (c’est-à-dire les nouveau-nés présentant une 
insuffisance pondérale nés prématurément), il faut utiliser à la fois le 
pourcentage (70,8 %) et la partie numérateur du pourcentage (59 567) pour 
déterminer le coefficient de variation. 

 
(3) Le numérateur, 59 567, ne figure pas dans la colonne de 

gauche (la colonne «Numérateur du pourcentage»), il faut donc utiliser le 
nombre qui s'en rapproche le plus, soit 60 000.  De même, l'estimation du 
pourcentage ne figure pas parmi les en-têtes de colonnes, il faut donc utiliser 
le nombre qui s'en rapproche le plus, à savoir 70,0 %. 
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(4) Le nombre qui se trouve à l'intersection de la ligne et de la 

colonne utilisées, soit 5,0 %, est le coefficient de variation à employer. 
 

(5) Le coefficient de variation approximatif du pourcentage de 
nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale et née prématurément est 
estimé à 5,0 %.  Il n'y a donc pas lieu de faire une mise en garde lorsque l'on 
publie le résultat, soit que 70,8 % des nouveau-nés présentant une insuffisance 
pondérale est née prématurément.  Cette estimation est «acceptable», étant 
donné que le c.v. se situe dans la fourchette 0,0 %-16,5 %. 

 
Exemple 3. Estimations des différences entre des agrégats ou des pourcentages 
 
D’après les données de l’ELNEJ, on estime que 6,1 % (45 690 sur 753 203) des filles 
nouveau-nées sont nées prématurément, tandis que 4,9 % (38 395 sur 791 149) des 
garçons nouveau-nés sont nés prématurément.  Comment l'utilisateur détermine-t-il le 
coefficient de variation de la différence entre ces deux estimations ? 
 

(1) À l'aide de la table de c.v. pour les enfants du groupe d’âge de 
0 à 3 ans utilisée de la même façon que dans l'exemple 2, vous établissez à 
10,3 % le c.v. de l'estimation pour les filles nouveau-nées et à 10,9 % le c.v. 
de l'estimation pour les garçons nouveau-nés. 

 



Exemple 4.  Estimations de rapports 

 
 

 
Supposons maintenant qu'un utilisateur désire comparer le nombre de filles 
nouveau-nées présentant une insuffisance pondérale au nombre de garçons 
nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale.  L'utilisateur est intéressé à 
comparer ces estimations sous la forme d'un rapport.  Comment détermine-t-il le 
coefficient de variation de cette estimation? 
 

(1) Tout d'abord, cette estimation est une estimation de rapport, où 
le numérateur de l'estimation (= 1) est le nombre de filles nouveau-nées 
présentant une insuffisance pondérale et le dénominateur de l'estimation (= 2), 
le nombre de garçons nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale. 

 
(2) Reportez-vous à la table pour le groupe d’âge de 0 à 3 ans.  La 

question sur le poids à la naissance ne concernait que les enfants de ce groupe 
d’âge. 
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(3) Le numérateur de cette estimation de rapport est 45 690.  Le 
chiffre qui se rapproche le plus de ce nombre est 45 000.  On détermine le 
coefficient de variation pour cette estimation en trouvant la première 
inscription, autre que des astérisques, sur cette ligne, soit 10,3 %. 

 
(4)        Le dénominateur de cette estimation de rapport est 38 395.  Le 

chiffre qui se rapproche le plus de ce nombre est 40 000.  On détermine le 
coefficient de variation de cette estimation en trouvant la première inscription, 
autre que des astérisques, sur cette ligne, soit 10,9 %. 

 

 
 

12.2 Comment utiliser les tables de c.v. pour calculer des 
limites de confiance 
  
Bien que les coefficients de variation soient largement utilisés, l'intervalle de 
confiance d'une estimation donne une mesure intuitive plus significative de l'erreur 
d'échantillonnage.  Un intervalle de confiance est une façon d'énoncer la probabilité 
que la valeur vraie de la population se situe dans une plage de valeurs données.  Par 
exemple, un intervalle de confiance à 95 % peut être décrit de la façon suivante. 



 
Si l'échantillonnage de la population se répète à l'infini, chacun des échantillons 
donnant un nouvel intervalle de confiance pour une estimation, alors, dans 95 % des 
cas, l'intervalle contiendra la valeur vraie de la population. 
 
Une fois déterminée l'erreur-type d'une estimation, on peut calculer des intervalles de 
confiance pour les estimations en partant de l'hypothèse qu'en procédant à un 
échantillonnage répété de la population, les diverses estimations obtenues pour une 
caractéristique de la population sont réparties selon une distribution normale autour 
de la valeur vraie de la population.  Selon cette hypothèse, il y a environ 68 chances 
sur 100 que l'écart entre une estimation de l'échantillon et la valeur vraie pour la 
population soit inférieur à une erreur-type, environ 95 chances sur 100 que l'écart soit 
inférieur à deux erreurs-types et environ 99 chances sur 100 que l'écart soit inférieur à 
trois erreurs-types.  On appelle ces différents degrés de confiance des niveaux de 
confiance. 
 
Les intervalles de confiance pour une estimation, sont généralement exprimés sous 
forme de deux nombres, l'un étant inférieur à l'estimation et l'autre supérieur à celle-
ci, sous la forme (-k, +k), où k varie selon le niveau de confiance désiré et l'erreur 
d'échantillonnage de l'estimation. 
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12.2.1 Exemple d’utilisation de tables de c.v. pour obtenir 
des intervalles de confiance  

Voici comment on calculerait un intervalle de confiance à 95 % pour la proportion 
estimée de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale. 
 
 = 5,5 % (ou, sous forme de proportion, 0,055) 
 
t = 2 
= 7,3 % (0,073 sous forme de proportion)  _X hat 
 est le coefficient de variation de cette estimation tel qu’il est déterminé à partir des 
tables. 
 
ICx = {0,055 - (2)(0,055)(0,073), 0,055 + (2)(0,055)(0,073)} 
 
ICx = {0,055 - 0,008, 0,055 + 0,008} 
 
ICx = {0,047, 0,063} 
 
On peut dire, avec une probabilité de 95 %, qu'entre 4,7 % et 6,3 % des nouveau-nés 
âgés de 0 à 3 ans au moment de l’enquête présentait une insuffisance pondérale. 
 
 

12.3 Comment utiliser les tables de c.v. pour effectuer un test  
 
On peut aussi utiliser les erreurs-types pour effectuer des tests d'hypothèses, une 
technique qui permet de faire la distinction entre les paramètres d'une population à 
l'aide d'estimations basées sur un échantillon.  Ces estimations peuvent être des 
nombres, des moyennes, des pourcentages, des rapports, etc.  Les tests peuvent être 
effectués à divers niveaux de signification, un niveau de signification étant la 
probabilité de conclure que les caractéristiques sont différentes quand, en fait, elles 
sont identiques. 
 



 

12.3.1 Exemple d’utilisation des tables de c.v. pour effectuer 
un test  

 
 

12.4 Coefficients de variation d’estimations quantitatives  
 
Pour calculer l'erreur d'échantillonnage d'estimations quantitatives, il faudrait élaborer 
des tables spéciales, ce qui n'a pas été fait puisque la majorité des variables de 
l’ELNEJ sont surtout de type nominal. 
 
Néanmoins, le coefficient de variation d'un total quantitatif est généralement 
supérieur à celui de l'estimation de type nominal correspondante (c'est-à-dire 
l'estimation du nombre de personnes contribuant à l'estimation quantitative).  Si 
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l'estimation de type nominal correspondante ne peut être diffusée, il en sera de même 
pour l'estimation quantitative.  Par exemple, le coefficient de variation du nombre 
total de jours pendant lesquels les nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale 
ont reçu des soins médicaux spéciaux serait plus élevé que le coefficient de variation 
de la proportion correspondante de nouveau-nés présentant une insuffisance 
pondérale.  Par conséquent, si le coefficient de variation de la proportion ne peut être 
diffusé, ce sera aussi le cas pour le coefficient de variation de l'estimation quantitative 
correspondante. 
 
On peut calculer, au besoin, les coefficients de variation d'estimations de ce genre 
pour une estimation particulière au moyen d'une technique appelée pseudo 
réplication, qui consiste à diviser les enregistrements des fichiers de microdonnées en 
sous-groupes (ou sous-échantillons) et à calculer la variabilité de l'estimation d'un 
sous échantillon à l'autre.  Les utilisateurs désireux de calculer le coefficient de 
variation d'estimations quantitatives peuvent demander conseil à Statistique Canada 
en ce qui concerne la manière de répartir les enregistrements en sous-échantillons 
appropriés et les formules à utiliser pour ces calculs.  
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12.5 Seuils pour la diffusion des estimations relatives à 
l’ELNEJ  
 
On trouvera dans les tableaux qui suivent les seuils relatifs aux estimations de 
l’ELNEJ selon qu’elles sont d’une qualité «acceptable», «médiocre» ou 
«inacceptable».  Les utilisateurs sont encouragés à utiliser ces seuils lorsqu’ils 
publient des données extraites de l’ELNEJ.  On trouvera tout d’abord un tableau 
indiquant les seuils aux niveaux provincial, régional et national.  Le tableau suivant 
donne les seuils applicables pour les différents groupes d’âge.  L’interprétation de la 
signification des différents seuils se trouve à la section 11.4. 
 
Par exemple, une estimation de 5 000 concernant la Nouvelle-Écosse serait de qualité 
«médiocre».  Cela signifie qu’un avertissement devrait accompagner l’estimation afin 
de mettre les prochains utilisateurs en garde contre le taux élevé d’erreur associé à 
l’estimation.  

 
SEUILS POUR LA DIFFUSION DES ESTIMATIONS - RÉGIONS 

 
 
Province Acceptable - 

Estimations 
d’au moins : 

Médiocre - 
Estimations se 
situant entre : 

Inacceptable 
- Estimations 
d’au plus : 

Terre-Neuve 7 000   2 000 et 7 
000 

2 000 

Île du Prince Édouard 2 500 500 et 2 500 500 
Nouvelle-Écosse 11 000 3 000 et 11 000 3 000 
Nouveau-Brunswick 8 500 2 000 et 8 500 2 000 
Québec 24 500 6 000 et 24 500 6 000 
Ontario 43 500 11 000 et 43 500 11 000 
Manitoba 12 000 3 000 et 12 000 3 000 
Saskatchewan 8 000 2 000 et 8 000 2 000 
Alberta 18 000 4 500 et 18 000 4 500 
Colombie-Britannique 35 500 9 000 et 35 500 9 000 

Provinces atlantiques 9 000 2 000 et 9 000 2 000 
Provinces des Prairies 12 500 3 000 et 12 500 3 000 
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Total45 27 000 6 500 et 27 000 6 500 

 
SEUILS POUR LA DIFFUSION DES ESTIMATIONS - GROUPES D’ÂGE 

 
 
Groupe d’âge Acceptable - 

Estimations 
d’au moins : 

Médiocre - 
Estimations se 
situant entre : 

Inacceptable 
- Estimations 
d’au plus : 

0 à 11 mois 19 000    5 000 et 19 000 5 000 
1 an 18 500 4 500 et 18 500 4 500 
2 à 3 ans 16 500 4 000 et 16 500 4 000 
4 à 5 ans 14 500 3 500 et 14 500 3 500 
6 à 7 ans 19 500 5 000 et 19 500 5 000 
8 à 9 ans 17 500 4 500 et 17 500 4 500 
10 à 11 ans 17 000 4 500 et 17 000 4 500 

0 à 3 ans 18 000 4 500 et 18 000 4 500 
4 à 11 ans 17 500 4 500 et 17 500 4 500 

4 à 7 ans 17 000 4 500 et 17 000 4 500 
8 à 11 ans 18 000 4 500 et 18 000 4 500 

TOTAL 27 000 6 500 et 27 000 6 500 

 
 

                                                           
45 À l’exception du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. 
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13.0 Suppression de renseignements confidentiels 
 
Il convient de souligner que le fichier de microdonnées «à grande diffusion» de 
l’ELNEJ diffère pour de nombreux aspects du fichier «principal» d’enquête que 
détient Statistique Canada.  Ces différences sont le résultat des mesures qui ont été 
prises pour protéger l’anonymat des répondants à l’enquête.  Les mesures qui ont été 
prises pour assurer la confidentialité des données fournies par les répondants sont 
examinées de façon plus détaillée à la section 13.2.  Les méthodes utilisées pour 
détecter les problèmes de confidentialité sont examinées à la section 13.1. 
 
Les utilisateurs qui ont besoin de données qui ne figurent pas dans le fichier de 
microdonnées peuvent obtenir avec frais des totalisations personnalisées ou utiliser le 
service de téléconsultation décrit à la section 13.3. 
 

13.1  Méthodes utilisées pour protéger la confidentialité   
 
Plusieurs mesures ont été prises pour évaluer les risques de divulgation touchant le 
fichier de microdonnées à grande diffusion de l’ELNEJ.  On a plus particulièrement 
procédé à un examen exhaustif de toutes les variables proposées dans le fichier de 
microdonnées à grande diffusion, afin de déterminer celles qui devaient être 
considérées comme des variables «clés» ou des «identificateurs indirects».  Ces 
variables sont celles qui ne permettent pas l’identification immédiate d’une personne, 
mais qui combinées à d’autres variables figurant dans le fichier pourraient mener à la 
divulgation de renseignements confidentiels.46  Par exemple, le cas d’un enfant dont 
la langue maternelle est le français ne poserait pas de problème du point de vue de la 
confidentialité.  Toutefois, si les parents de cet enfant avaient comme langue 
maternelle le chinois et si l’on savait que cet enfant vit dans une région rurale de 
l’Alberta, les risques de divulgation de données confidentielles augmenteraient.  Une 
évaluation des risques a été effectuée à partir des variables considérées comme des 
identificateurs indirects. 
 
En raison de la nature hiérarchique du fichier, toutes les analyses visant à évaluer les 
risques de divulgation ont été effectuées au niveau de la famille.  Par exemple, 
lorsque les variables liées à la langue (p. ex., la langue maternelle) ont été vérifiées en 
vue de déterminer les risques de divulgation, une nouvelle variable a été créée pour 
les renseignements linguistiques relatifs à tous les enfants de la famille (jusqu’à 
concurrence de 4) ainsi que la langue parlée par les parents.  En ce qui a trait à la 
profession des parents, on a pris en compte celle des deux parents simultanément.   

 
46Il convient de souligner que toutes les variables considérées comme des identificateurs directs, par 
exemple le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone d’un répondant, ont été supprimés du fichier de 
microdonnées. 
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On a essentiellement utilisé trois méthodes pour analyser les risques de divulgation 
liés à ces variables. 
 
1/ Dans les cas où des variables similaires existaient pour le recensement, on  
 a récupéré les données du recensement afin de voir si ces variables (ou  
 combinaisons de variables) étaient propres à ce dernier. 
 
2/ Dans le cas d’autres variables et pour procéder à une évaluation   
 systématique des risques, une approche élaborée pour le recensement a été 
 adaptée à l’ELNEJ.  Cette approche générale utilise le logiciel du   
 recensement pour examiner les combinaisons triples de variables   
 désignées  comme des «identificateurs indirects».  Les combinaisons  
 inhabituelles de ces variables pourraient en théorie permettre de   
 reconnaître spontanément une personne comprise dans le fichier de  
 microdonnées.  Deux objectifs étaient visés : 
 
• déterminer les combinaisons de variables qui donnent lieu à une  proportion 
élevée d’enregistrements uniques, c’est-à-dire les variables qui «causent» un nombre 
anormalement élevé de combinaisons uniques; 
 
• déterminer les enregistrements individuels qui ressortent comme uniques dans 
nombre de combinaisons triples, ce qui constitue une indication que les 
enregistrements en question sortent de l’ordinaire et pourraient être identifiés. 
 
Étant donné que l’échantillon de l’ELNEJ ne comprend qu’environ 0,5 % des enfants 
canadiens, on pourrait s’attendre à des proportions élevées de combinaisons uniques, 
lorsque l’on combine plusieurs variables ventilées.  Le but visé n’était donc pas de 
s’assurer qu’il n’existait aucune combinaison unique dans le fichier de microdonnées, 
car cela aurait nécessité la suppression ou le recodage d’à peu près tous les 
enregistrements du fichier.  On a plutôt tenté de déterminer systématiquement les 
variables et les enregistrements causant le plus de problèmes et on a centré notre 
attention sur eux. 
 
3/ Enfin, tous les dénombrements unidimensionnels ont été examinés   
 isolément, en vue d’évaluer tout problème possible de confidentialité.  On  
 a parfois établi un plafond et un seuil pour ces valeurs ou on les a   
 regroupées. 
 
Les changements et les suppressions qui ont été effectués dans le fichier de 
microdonnées par suite de cette analyse sont présentés dans la section qui suit. 
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13.2 Variables accessibles dans le fichier principal mais non 
comprises dans le fichier à grande diffusion  
 
Voici un résumé des mesures qui ont été prises relativement au fichier de 
microdonnées pour réduire le risque de divulgation des noms des répondants.  La 
plupart des suppressions sont décrites à la partie 9, par secteur.  Par souci de 
commodité, un résumé est présenté ci-dessous. 
 
À noter que les dénombrements extraits du fichier principal se trouvent dans les 
dénombrements à variable unique présentés à la partie 14.  Les utilisateurs peuvent 
ainsi savoir ce qui est accessible dans le fichier principal.  Une note figure dans le 
cliché d’article expliquant la nature des suppressions qui ont été faites dans le fichier 
de microdonnées pour la variable en question.  Pour la plupart des suppressions, la 
valeur «non déclaré» a été attribuée à la variable. 
 
Le fichier comprenait 6 groupes de triplés.  L’âge d’un des triplés a été modifié de un 
an.  Ainsi les cheminements ont été ajustés en conséquence.  Les valeurs de presque 
toutes les variables relatives à ces enfants ont été supprimées.  Sur le cliché d’article  
il n’existe aucune note mentionnant la suppression pour ces cas. 
 

13.2.1 Variables géographiques  
 
• Il a fallu supprimer le code de province (AGEHD03) de certains 
enregistrements du fichier de microdonnées.  On a procédé ainsi pour les enfants qui 
ne vivaient pas avec un parent et pour les enfants qui vivaient avec un homme seul 
(c’est-à-dire que la PCM l’enfant était un homme sans conjoint/partenaire).  Le code 
de province était donc «non déclaré» pour 281 enfants. 
 
• Les indicateurs sous provinciaux n’ont pas été inclus dans le fichier de 
microdonnées.   La région métropolitaine de recensement (RMR) est disponible dans 
le fichier principal de l’ELNEJ (AGEHD02), tout comme l’indicateur de la taille de 
la région urbaine/rurale (AGEHD01).  
 

13.2.2 Variables démographiques familiales 

• L’âge de l’enfant (AMMCQ01) a été inclus dans le fichier de microdonnées 
(c’est-à-dire l’âge de quatre enfants au plus dans le ménage).  C’est pourquoi il a été 
nécessaire de supprimer la date de collecte des données.  La collecte des données 
pour l’ELNEJ a été effectuée sur une période de huit mois.  En supprimant cette date, 
on jette le doute sur l’âge exact des enfants. 
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• Dans le cas de la PCM, il n’a été possible d’inclure que les groupes d’âge 
(ADMPD606D avec les groupes d’âge suivants: 15-24, 25-29, 30-34, 35-39 ainsi que 
40 et plus).  L’âge du conjoint/partenaire a été complètement supprimé.  En ce qui 
concerne les PCM de sexe masculin ne vivant pas avec un conjoint/partenaire, le 
groupe d’âge a été remplacé par la valeur «non déclaré».  Pour ce qui est des PCM de 
sexe féminin ne vivant pas avec un conjoint/partenaire, le groupe d’âge a été 
remplacé par la valeur «non déclaré» dans un petit nombre de cas.  Au total, le groupe 
d’âge de la PCM a été remplacé par la valeur «non déclaré» pour 486 enfants dans le 
fichier de microdonnées. 
 
• Sur le fichier de microdonnées, une variable indique le nombre de personnes 
faisant partie du ménage (ADMHD02).  Le maximum à cet égard a été fixé à six.  La 
variable indiquant le nombre total de personnes dans la famille économique a été 
supprimée. 
 
• Dans le fichier de diffusion du fichier de microdonnées, les variables 
associées aux frères et soeurs (nombre total de frères et soeurs (ADMCD08), nombre 
de frères et soeurs plus âgés (ADMCD09), nombre de frères et soeurs plus jeunes 
(ADMCD10) ainsi que nombre de frères et soeurs exactement du même âge 
(ADMCD11)) ont toutes été transformées en variables dichotomiques.  Le code «0» 
signifie qu’il n’y a pas de frères et soeurs plus âgés, plus jeunes ou du même âge, et le 
code «1» signifie qu’il y a au moins 1 de ces frères ou soeurs.  
 
• Les variables liées à l’âge de la mère biologique à la naissance de l’enfant 
(ADMCD18 et D18B) et à l’âge du père biologique à la naissance de l’enfant 
(ADMCD19 et D19B) ont été supprimées. 
 

13.2.3 Variables ethnoculturelles 

• Il a été nécessaire de supprimer de nombreuses variables de cette section du 
fichier de microdonnées pour conserver l’anonymat des répondants.  Les questions 
sur le pays de naissance, l’origine ethnique et la religion ont toutes été supprimées, 
tandis que les questions sur la fréquence de la participation aux activités religieuses 
ont été conservées. 
 
• Les questions sur la langue maternelle et la langue de conversation sont 
incluses dans le fichier de microdonnées, mais uniquement pour les questions à 
réponse agrégée : 
 
• anglais seulement 
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• français seulement 
• anglais et français seulement 
• au moins une «autre» langue indiquée 
 
• En ce qui concerne la langue de conversation : 
 - ces variables agrégées sont ASDPD05B, ASDSD05B et ASDCD05B pour 
la PCM, le conjoint/partenaire et l’enfant dans le fichier de microdonnées.  Il y a 
quelques suppressions pour cette variable.  
 
•  Dans le cas de la langue maternelle : 
 - les variables sont ASDPD06B, ASDSD06B et ASDCD06B.  
 
• Pour ce qui est des immigrants : 
- une variable dérivée a été créée pour indiquer le nombre d’années depuis la 
première immigration au Canada.  Il a été possible d’inclure une version regroupée 
(0-4 années, 5-9 années ou 10 années ou plus) de cette variable dérivée dans le fichier 
de microdonnées (ASDPD02B, ASDSD02B, ASDPC02B).  
 

13.2.4 Variables associées au niveau de scolarité  
 
Pour des raisons de confidentialité, seule une version agrégée du plus haut niveau de 
scolarité atteint par la PCM et le conjoint/partenaire a été intégrée dans le fichier de 
microdonnées.  Ces variables (AEDPD02 pour la PCM et AEDSD02 pour le 
conjoint/partenaire) ont les valeurs suivantes : moins élevées que l‘école secondaire, 
diplôme d’études secondaires, études postsecondaires, diplôme collégial ou 
universitaire (y compris les écoles de métier). 
 
Dans le fichier de microdonnées, la valeur de cette variable a été fixée à «non 
déclaré» pour les PCM de sexe masculin et vivant seules (qui ne vivent pas avec un 
conjoint ou un partenaire). 
 
•  L’autre variable associée au niveau de scolarité dans le fichier de 
microdonnées pour les parents est le statut actuel d’étudiant et la poursuite des études 
à temps plein ou à temps partiel.  Ces variables ont été incluses dans le fichier pour la 
PCM (AEDPQ05 et Q06), mais il a été nécessaire de les supprimer pour le 
conjoint/partenaire.  Si la PCM était un parent seul (c’est-à-dire qu’il ne vivait pas 
avec un conjoint/partenaire), seul le statut d’étudiant a été conservé, tandis que les 
précisions relatives aux études à temps plein ou à temps partiel ont été supprimées. 
 
• Pour ce qui est des variables associées à la scolarité dans le fichier de 
microdonnées pour les enfants, la valeur «non déclaré» a été choisi dans certains cas 
pour les variables sur la langue d’enseignement (AEDCQ12A) et le genre d’école 
(AEDCQ08), et ce pour des raisons de confidentialité.  Un petit nombre 
d’enregistrements seulement ont été touchés par cette mesure (34 enfants). 
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13.2.5 Variables associées au activités sur le marché du 
travail  

• Il a été possible d’ajouter le code d’activité économique et le code de 
profession pour le principal emploi de la PCM et du conjoint/partenaire dans le 
fichier de microdonnées, mais uniquement pour des groupes agrégés passablement 
importants.  Vingt et un grands groupes professionnels ainsi que 13 groupes 
industriels ont été inclus. Le code de classification économique Pineo de l’emploi 
principal a également été inclus dans le fichier de microdonnées.  
 
Dans un petit nombre de cas, la valeur des codes d’activité et de profession a été 
établie à «non déclaré» pour des raisons de confidentialité. Dans le cas des PCM, les 
codes de profession correspondant à des activités religieuses et minières ont été 
remplacés par la valeur «non déclaré». 
 
Au total : 
• le code de profession a été remplacé par la valeur «non déclaré» pour 131 PCM et 
181 conjoints/partenaires; 
• le code d’activité a été remplacé par la valeur «non déclaré» pour 106 PCM et 6 
conjoints/partenaires; 
• le code Pineo a été remplacé par la valeur «non déclaré» pour 486 PCM et 470 
conjoints/partenaires. 
 
• Le taux horaire de salaire pour la PCM et le conjoint/partenaire a été inclus dans le 
fichier de microdonnées, mais il a été limité à 5 dollars et à 24 dollars l’heure aux 
deux extrémités du spectre.  Les variables utilisées pour calculer le taux horaire de 
salaire ont été supprimées. 
 
• Il a été possible d’inclure dans le fichier de microdonnées des renseignements précis 
concernant tous les emplois occupés l’année précédente par la PCM et le 
conjoint/partenaire, sauf les dates de début et de fin des emplois.  Ces dates auraient 
en effet pu donner une indication de la date de collecte des données, laquelle a été 
supprimée.  Toutefois, les vecteurs indiquant les semaines travaillées au cours de 
l’année précédente par la PCM et le conjoint/partenaire ont été conservés. 
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13.2.6 Variables associées au revenu  

• En ce qui concerne les sources du revenu du ménage, la seule variable autorisée 
dans le fichier de microdonnées était la principale source du revenu du ménage 
(AINHD02B) dans trois grandes catégories : 
 
• traitements et salaires, revenu de travail indépendant 
• indemnisation des accidents du travail, assurance-chômage, aide sociale 
• autre 
 
Cette variable a été supprimée pour les ménages où la PCM était de sexe masculin et 
n’avait pas de conjoint/partenaire. 
 
• Pour ce qui est du revenu du ménage et de la PCM, il a été impossible 
d’indiquer les montants exacts dans le fichier de microdonnées.  Une variable a donc 
été créée pour le fichier de microdonnées concernant tous les ménages dans les 
catégories suivantes : 
 
• moins de 10 000 $ 
• de 10 000 $ à 14 999 $ 
• de 15 000 $ à 19 999 $ 
• de 20 000 $ à 29 999 $ 
• de 30 000 $ à 39 999 $ 
• 40 000 $ ou plus 
 
Dans le cas des ménages formés d’un couple, c’est-à-dire lorsque la PCM avait un 
conjoint/partenaire, il a été possible d’allonger cette liste.  Une deuxième variable 
associée au revenu a donc été crée, comprenant les catégories suivantes: 
 
• moins de 10 000 $ 
• de 10 000 $ à 14 999 $ 
• de 15 000 $ à 19 999 $ 
• de 20 000 $ à 29 999 $ 
• de 30 000 $ à 39 999 $ 
• de 40 000 $ à 49 999 $ 
• de 50 000 $ à 59 999 $ 
• de 60 000 $ à 79 999 $ 
• 80 000 $ ou plus 
 
La valeur «sans objet» a été choisie pour cette deuxième variable dans le fichier de 
microdonnées pour tous les ménages où la PCM n’a pas de conjoint/partenaire. 
 
• Le fichier de microdonnées comprend le rapport entre le revenu du ménage et 
le seuil de faible revenu (SFR) pour la famille économique (<0,75, 0,75-<0,9,   0,9-
<1,0,   1,0-<1,1,   1,1-<1,25,  1,25).  Ici encore, il a été impossible d’indiquer le 



 

193 
  

rapport exact. 
 
• La variable liée au statut socio-économique, abordée à la section 8.5, a été 
incluse dans le fichier de microdonnées.  Il a été nécessaire de limiter cette variable à  
-2,0 à une extrémité du spectre et à +1,75, à l’autre. 

13.2.7 Variables d’ordre médical et biologique  

• Dans le fichier de microdonnées, il a été nécessaire de limiter le poids à la 
naissance (AMDCQ13B) à 1,499 kilogramme et moins à l’extrémité inférieure du 
spectre. 
 
 •  Dans le cas des naissances multiples, la variable (AMDCQ15) 
a été limitée à 2 ou plus (jumeaux). 

13.2.8 Variables sur la santé de l’enfant et des adultes   

Il s’est avéré nécessaire, dans le fichier de microdonnées, de supprimer des 
renseignements sur certaines sous-populations. Ainsi, les données sur les  problèmes 
de santé chroniques du parent ont été supprimées de tous les enregistrements; de 
même, celles sur les limitations d’activités des parents et les problèmes de santé 
chroniques des enfants ont été supprimées pour tous les enregistrements de familles 
monoparentales (hommes ou femmes) et les données sur les limitations d’activités 
(générales et dues à l’asthme) et les problèmes de santé chroniques (asthme 
seulement) de l’enfant ont été supprimées des enregistrements des familles 
monoparentales dirigées par des hommes. 
 
  De plus, les variables suivantes sur la santé ont été supprimées de tous les 
enregistrements : 1) Pour la santé des adultes : type de cancer, crises d’asthme, âge de 
la mère à la naissance du premier enfant et, 2) pour l’enfant : les sections complètes 
sur la vision, l’ouïe, l’élocution, la mobilité et les mains et doigts de l’enfant, de 
même que celles sur la consultation d’un professionnel de la santé mentale et la prise 
de médicaments (incluant ventolin, ritalin, tranquillisants ou médicaments pour les 
nerfs, anticonvulsifs ou antiépileptiques ou autres médicaments).  
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13.2.9 Variables sur les caractéristiques du  logement  

Une série utile de variables saisies par l’intervieweur de l’ELNEJ portent sur le type, 
la taille et l’état du logement visité durant l’interview, ainsi que sur le régime de 
propriété. Ce pendant, compte tenu du caractère directement observable de ces 
variables, celles-ci ont toutes été supprimées du fichier de microdonnées à grande 
diffusion. 
 

13.2.10 Variables sur les composantes de l’éducation 
(Questionnaires de l’enseignant et du directeur)  
 
 1.3.Variables sur les composantes de l’éducation (Questionnaires de l’enseignant et du 
directeur)  1.3.Variables sur les composantes de l’éducation (Questionnaires de l’enseignant et 
du directeur)  1.3.Variables sur les composantes de l’éducation (Questionnaires de l’enseignant 
et du directeur)  1.3.Variables sur les composantes de l’éducation (Questionnaires de 
l’enseignant et du directeur)  1.3.Variables sur les composantes de l’éducation (Questionnaires 
de l’enseignant et du directeur)  1.3.Variables sur les composantes de l’éducation 
(Questionnaires de l’enseignant et du directeur)  1.3.Variables sur les composantes de 
l’éducation (Questionnaires de l’enseignant et du directeur)  1.3.Variables sur les composantes 
de l’éducation (Questionnaires de l’enseignant et du directeur)  1.3.Variables sur les 
composantes de l’éducation (Questionnaires de l’enseignant et du directeur)  1.3. 
Variables sur les composantes de l’éducation (Questionnaires de l’enseignant et du directeur)   
 
Ces sections posent un problème particulier au niveau de la protection des 
renseignements confidentiels, qui est relativement nouveau pour Statistique Canada. 
Le but de la protection de la confidentialité des données est de s’assurer que le 
répondant ne puisse pas être identifié par d’autres qui analysent les données. Compte 
tenu du grand nombre de variables, il est possible pour un répondant qui a une bonne 
mémoire de se retrouver dans le questionnaire (il connaît à la fois les identificateurs 
direct et indirect et, avec une collecte assez vaste de variables, il peut restreindre 
sensiblement sa recherche). Le problème que posent les questionnaires de 
l’enseignant et du directeur est le suivant : si Statistique Canada diffusait cette 
information, chaque enregistrement contiendrait alors les réponses de plusieurs 
répondants et il serait possible pour une personne qui se retrouve dans l’enquête de 
prendre connaissance de renseignements confidentiels sur une autre personne. Bien 
que la Loi sur la statistique prévoit des recours en cas de pareille divulgation de 
renseignements confidentiels, Statistique Canada refuse de prendre le risque qu’une 
personne extérieure au ménage puisse ainsi avoir accès à des renseignements 
confidentiels. Pour cette raison, toutes les variables associées à ces deux composantes 
manifestement importantes ont été supprimées de la deuxième diffusion. Des efforts 
seront faits en vue d’intégrer certains éléments d’information de ces sections dans la 
diffusion finale des données, au début de 1998. 
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13.2.11 Variables du recensement  

Cette vaste collecte de variables contient des renseignements sur le voisinage, 
obtenus grâce à un couplage avec le recensement, fait par Statistique Canada. En 
raison du caractère délicat de ces données, elles ont toutes été supprimées du fichier 
de microdonnées à grande diffusion.  
 
 

13.2.12 Variables de la garde légale 
 
Cette vaste collecte de variables contient des antécédents relatifs à la famille et à la 
garde légale des enfants, avant, pendant, et après la naissance de l’enfant en question. 
En raison de la dépendance sur les dates exactes des événements, ses sections 
comprenaient un problème de confidentialité donc elles ont été supprimées sur les 
microdonnées publiques. 
 

13.2.13 Variables des territoires 
 
Discutée en détails dans sa propre documentation, l’information sur la collecte du 
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ne sera pas diffusée comme fichier de 
microdonnées. En raison de petits échantillons, les occurrences de résultats uniques 
étaient plus fréquentes et les échantillons chevauchantes avec le National Population 
Health Survey posent un problème particulier au niveau de la protection des 
renseignements confidentiels. 
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13.3 Demandes d’accès à distance   
 
Avec l’élargissement du champ des enquêtes menées par Statistique Canada au cours 
des dernières années et l’augmentation substantielle du nombre de variables 
recueillies, la suppression et le regroupement des données confidentielles sont 
devenues une source de préoccupation pour bon nombre d’utilisateurs des données. 
Ce constat vaut particulièrement pour les utilisateurs d’ensembles de données 
longitudinales, comme l’ELNEJ. L’éventail des données recueillies auprès des 
répondants de l’ELNEJ augmentant au fil des ans, on en connaît de plus en plus sur 
ces personnes et il devient difficile de protéger leur confidentialité. Parallèlement, si 
les données recueillies ne peuvent être mises facilement à la disposition des 
utilisateurs, il devient alors difficile de justifier les dépenses occasionnées par la 
collecte de ces données. Par surcroît, il s’agit souvent des variables mêmes qui sont 
essentielles à une analyse complète et exhaustive des données de l’enquête.  
 
Statistique Canada s’efforce de trouver une solution à ce problème.  Pour l’ELNEJ, 
une procédure a été mise en place en vue de pallier quelque peu le problème; celle-ci 
consiste à introduire, dans le fichier de microdonnées, des «paramètres fictifs» pour 
toutes les variables confidentielles et à fournir des métadonnées associées à ces 
variables. De cette façon, les utilisateurs des données de l’ELNEJ sont informés des 
variables confidentielles disponibles dans le fichier principal et ils peuvent contacter 
Statistique Canada pour obtenir, s’ils le désirent, des totalisations spéciales de ces 
variables.  
 
Malheureusement, les totalisations spéciales peuvent s’avérer un processus répétitif et 
coûteux.  
 
Pour cette diffusion de l’ELNEJ, une nouvelle méthode est mise à l’essai. Nous 
proposons un service d’«accès à distance» comme moyen de réduire la participation 
directe du personnel de Statistique Canada au traitement des demandes spéciales. 
Grâce à l’accès à distance, les chercheurs ont accès à un fichier de microdonnées à 
grande diffusion «amélioré», duquel ils peuvent directement formuler et tester un 
code d’extraction, incluant des demandes sur des variables confidentielles. Le code 
pour ces totalisations spéciales est transmis par voie électronique à Statistique Canada 
par le biais d’INTERNET et stocké dans un environnement interne sécurisé de 
l’organisme. Le code est ensuite traité sur ordinateur personnel, puis les résultats sont 
examinés en regard des règles de confidentialité et ils sont envoyés au client.  
 
Il est à noter qu’il revient à l’utilisateur de fournir des programmes d’extraction qui 
soient exacts et éprouvés. Statistique Canada n’examinera les résultats qu’en regard 
des règles de confidentialité et ne fera aucune évaluation quant au bon 
fonctionnement du programme soumis. Il serait bon par ailleurs d’établir certaines 
communications préalables, pour s’assurer que Statistique Canada a une copie du 
logiciel utilisé pour le programme soumis.  



 

197 
  

 
Ce service sera offert aux chercheurs qui auront acheté un fichier de microdonnées de 
l’ELNEJ. Comme nous l’avons indiqué précédemment, ce fichier de microdonnées a 
été conçu de manière à contenir des «paramètres fictifs» pour toutes les variables 
confidentielles et à fournir des métadonnées pour ces variables. Le service d’accès à 
distance étant encore au stade de projet-pilote, il sera initialement offert gratuitement 
(jusqu’à la fin de l’exercice financier 1997). À ce moment, le projet sera évalué et un 
algorithme de coût approprié sera établi. Le but est de maintenir le coût à un 
minimum, puisque le fardeau du travail incombe ici à l’utilisateur et non au personnel 
de Statistique Canada. Faire parvenir les demandes à l’adresse suivante : 
special@statcan.ca 
 
Le scénario type d’accès à distance pourrait se présenter comme suit : 
1. Le chercheur fait certaines analyses à partir du fichier de microdonnées.  
2. Le chercheur s’aperçoit qu’il a besoin de données plus détaillées.  
3. Le chercheur élabore et teste un programme (à l’heure actuelle les 
programmes SAS et SPSS peuvent être utilisés et d’autres types pourraient s’ajouter 
si le nombre le justifie...  les programmes SAS doivent inclure les énoncés d’entrée 
nécessaires), qui utilise les variables supprimées.  
4. Le chercheur envoie un message préliminaire à l’adresse special@statcan.ca, 
en indiquant qu’il serait intéressé à faire l’essai du service d’accès à distance et en 
spécifiant le fichier qui l’intéresse (dans le cas présent, il faudrait spécifier Cycle 1, 
deuxième diffusion de données).  
5. Statistique Canada répond par l’envoi d’un document qui définit les marches à 
suivre et les règles régissant l’accès à distance. Les algorithmes cryptographiques 
peuvent être discutés. 
6. Le chercheur envoie un message pour préciser les méthodes choisies de 
codage (actuellement les systèmes Binhex, MIME64 ou Uuencode peuvent être 
utilisés) et de compression (PKZIP 2.04g peut actuellement être utilisé, mais d’autres 
comme LHA, GZIP, ARJ, RAR ou ARC pourraient l’être aussi si la demande le 
justifie).  
7. Statistique Canada répond et confirme les logiciels utilitaires.  
8. Le chercheur envoie un message en y joignant le programme (voir étape 3), 
comprimé et codé conformément aux procédures convenues.  
9. Statistique Canada produit les résultats, les examine soigneusement en regard 
des règles de confidentialité et, au besoin, supprime les résultats qui pourraient 
entraîner la divulgation de renseignements confidentiels. Les résultats (ASCII) sont 
retournés au chercheur, joints à un message par courrier électronique, en utilisant les 
outils de codage et de compression convenus et le mot de passe approprié pour le 
cryptage (voir étape 5). 
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Annexe 1 - Contenu de la 1ère  ,2e et 3 ième 
diffusions  
 
 
L’information recueillie durant le premier cycle de l’ELNEJ ne se retrouve pas toute 
dans ce deuxième fichier de microdonnées. La quantité d’information recueillie était 
en effet si vaste, qu’il a été décidé de diffuser les données en trois phases, plutôt que 
d’attendre que toutes les données soient traitées. Les sections importantes qui sont 
inclus dans la troisième diffusion sont les antécédents relatifs à la garde légale des 
enfants, les données sur l’état matrimonial et les données recueillies du Yukon et les 
Territoires du Nord-Ouest. Désormais, toutes les variables de cette dernière diffusion 
ont été supprimées, il n’y a pas d’un nouveau fichier de microdonnées disponible. En 
autre mots, le dernier fichier de microdonnées celui de la deuxième diffusion, et la 
dernière documentation de microdonnées d’est celui de la troisième diffusions. Une 
liste complète des sections qui se retrouvent dans la première, deuxième et troisième 
diffusions sont énumérée ci-après. 
 
Première diffusion (Hiver 1996) 
 
Contenu : Information sur l’enfant  
Renseignements médicaux et biologiques - période prénatale, accouchement, santé 
postnatale, etc. 
Tempérament 
Éducation 
Comportement  
Développement moteur et social  
Relations 
Rôle parental  
Garde des enfants  
Caractéristiques socio-démographiques  
 
Information sur le parent 
Échelle d’évaluation de l’état dépressif (pour PCM)  
Fonctionnement de la famille  
Soutien social  
 
Données du questionnaire général (PCM et conjoint(e)) 
Caractéristiques socio-démographiques  
Éducation 
Activité sur le marché du travail  
Revenu  
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Questionnaire des 10-11 ans   
Ami(e) s et famille  
Sentiments et comportement  
Mes parents et moi  
 
EVIP  
 
Test mathématique 
 
Données démographiques - (c.-à-d.- variables de la composition de la famille)  
 
 
Deuxième diffusion  
 
Date :  Automne 1997 
 
Contenu : Information sur l’enfant 
Santé  
Alphabétisation  
Activités 
 
Information sur le parent 
Santé des adultes 
Antécédents de la mère  
Sécurité et observation du voisinage 
 
Données du questionnaire général (PCM et conjoint(e)) 
Limitation des activités 
Problèmes de santé chroniques  
Variables calculées de l’EPA  
Motifs de l’interruption de travail  
Caractéristiques du logement  
Sécurité du voisinage  
Observations du voisinage (Intervieweur) 
 
Questionnaire des 10-11 ans  
École 
À propos de moi  
Puberté 
Tabac, alcool et drogues  
Activités 
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Information sur le voisinage d’après le SD du recensement 
 
Questionnaire de l’enseignant 
 
Questionnaire du directeur  
 
Troisième diffusion  
 
Date :  Printemps 1998 
 
Contenu : Antécédents relatifs à la famille et à la garde légale des enfants  
 
État matrimonial  
 
Données recueillies du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest 
(S’il vous plait, voir la documentation supplémentaire pour plus de détails sur les 
données des Territoires)
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Annexe 2 -  L’enquête sur la population 
active
 
 
D.1 Champ de l'enquête 
 
L'Enquête sur la population active (EPA) est une enquête-ménage mensuelle menée 
par Statistique Canada auprès de quelque 59 000 ménages dans tout le pays. L'EPA 
est utilisée pour produire une estimation mensuelle de l'emploi, du travail autonome 
et du chômage. On recueille des renseignements sur des variables comme le secteur 
d'activité et des professions de l'emploi, le niveau de scolarité atteint, l'origine 
ethnique et le pays de naissance. Le champ de l'enquête s'étend à environ 97 % de la 
population du Canada âgée de plus de 15 ans. La population du Yukon et des 
Territoires du Nord-Ouest, les personnes vivant dans les réserves indiennes, les 
membres à temps plein des Forces armées canadiennes et les pensionnaires 
d'établissements (par exemple, les hôpitaux pour malades chroniques, les prisons et 
les établissements de soins résidentiels pour enfants) sont exclus de l'EPA. Les 
membres civils des forces armées et les autochtones vivant «hors réserve» sont inclus 
dans le champ de l'enquête. 
 
D.2 Plan d'échantillonnage 
 
Le plan d'échantillonnage de l'Enquête sur la population active est un plan stratifié 
probabilisé à plusieurs degrés47 fondé sur une base aréolaire dans laquelle le 
logement (résidence) constitue l'unité d'échantillonnage. Toutes les personnes 
admissibles qui occupent un des logements choisis font partie de l'échantillon de 
l'EPA. Pour les besoins du plan, chaque province du Canada forme un échantillon 
indépendant qui est divisé en deux parties; la première partie comprend les grandes 
villes, et la deuxième, les régions rurales et les petits centres urbains. Dans la 
stratification, ces deux parties sont divisées en «grappes» de logements, c'est-à-dire, 
un pâté de maisons dans lequel les logements sont choisis. 
 
Il faut remarquer qu'au moment d'effectuer la sélection de l'échantillon, on ne connaît 
rien des personnes qui vivent dans un logement particulier, que l'on appelle 
collectivement un ménage. C'est le logement et non le ménage qui est choisi comme 
échantillon. Si le ménage déménage, les personnes qui habitent dans le logement au 

 
47Pour plus de détails, veuillez consulter le document intitulé: Méthodologie de l’Enquête sur la 
population active du Canada: 1984-1990, Statistique Canada, no de catalogue 71-526. 
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moment de l'interview sont intégrées à l'échantillon. 
 
Chaque logement demeure dans l'échantillon de l'EPA pendant une période de six 
mois consécutifs; les logements qui font partie de l'échantillon ne sont jamais 
remplacés par d'autres dans le cas où il est impossible d'obtenir l'information voulue. 
L'échantillon complet est divisé en six parties représentatives appelées groupes de 
renouvellement. Chaque groupe de renouvellement contient environ 10 000 ménages, 
ce qui représente environ 20 000 personnes. L'échantillon est renouvelé tous les six 
mois; on remplace un sixième des logements qui en font partie. En d'autres mots, un 
sixième des logements, après être demeurés dans l'échantillon pendant une période de 
six mois, sont remplacés chaque mois par de nouveaux logements situés dans le 
même secteur ou dans un secteur similaire. 
 
On appelle «échantillon actif» les logements qui font actuellement partie de 
l'échantillon, et, «échantillon éliminé par renouvellement» les logements qui n'en font 
plus partie.   
 
La base de sondage de l'EPA a été modifiée récemment pour incorporer de nouveaux 
éléments. Cette nouvelle base est mise en place graduellement depuis octobre 1994. 
 
D.3 Méthodologie de collecte des données de l'EPA 
 
La collecte des données de l'EPA a lieu durant la semaine qui suit la semaine de 
référence de l'EPA, qui est habituellement la semaine pendant laquelle tombe le 15 du 
mois, soit habituellement la troisième semaine du mois. Les intervieweurs de 
Statistique Canada, qui sont des employés à temps partiel engagés et formés 
expressément pour mener cette enquête, communiquent avec chacun des logements 
compris dans l'échantillon, en effectuant une interview sur place ou par téléphone afin 
de recueillir les renseignements nécessaires. Les interviews prennent la forme 
d'interviews sur place assistées par ordinateur (IPAO). 
 
Chaque intervieweur  contacte environ 65 logements par mois, dont un sixième sont 
des «nouveaux» logements. L'intervieweur  fait une visite sur place à chacun de ces 
«nouveaux» logements et obtient des renseignements sur tous les membres du 
ménage de la part d'un membre informé et responsable de ce ménage. Les interviews 
subséquentes peuvent être faites par téléphone, à condition que le membre informé et 
responsable du ménage y consente. À l'heure actuelle, environ 85 % des interviews 
menées dans le cadre de l'EPA sont faites par téléphone après le premier mois. 
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D.4 Utilisation de la base de sondage de l'EPA pour l'Enquête longitudinale 
nationale sur les enfants (ELNE) 
 
Un des avantages d'utiliser la base de sondage de l'EPA pour d'autres enquêtes est que 
chaque groupe de renouvellement de l'EPA constitue un échantillon à partir duquel il 
est possible d'obtenir des statistiques représentatives pour l'ensemble du pays et 
chacune des provinces. De plus, les renseignements sur la composition des ménages 
recueillis pour l'EPA sont disponibles si l'on veut choisir un échantillon. En outre, les 
intervieweurs de l'EPA sont disponibles pour faire des enquêtes lorsqu'ils ne 
travaillent pas à l'EPA et connaissent bien la méthode de collecte de données par 
IPAO. En raison de ces facteurs, on a choisi la base de sondage de l'EPA pour 
l'ELNE. 
 
Selon le niveau de fiabilité recherché, le budget et les ressources de collecte dont on 
dispose, il est possible de sonder d'un à six groupes de renouvellement pendant une 
semaine où l'on ne recueille pas de données pour l'EPA. Cette capacité peut aussi être 
élargie; il suffit d'ajouter des logements qui ont été supprimés par renouvellement 
avant le mois de référence de l'enquête. En théorie, cette méthode peut être utilisée 
pour agrandir l'échantillon à l'infini. En pratique, cependant, à cause d'une 
combinaison de facteurs reliés au coût et à la fiabilité statistique, la possibilité 
d'élargissement de l'échantillon est limitée à environ trois fois la taille de l'échantillon 
ordinaire de l'EPA, soit à peu près 15 groupes de renouvellement. En ce qui concerne 
l'ELNE, neuf groupes de renouvellement sont suffisants pour couvrir tous les groupes 
d'âge; une combinaison de groupes de renouvellement actifs et de groupes supprimés 
de l'échantillon par renouvellement est utilisée. 
 
Le dossier du ménage de l'EPA permet de recueillir des renseignements 
démographiques de base comme l'âge, le sexe, l'état civil, le niveau de scolarité, la 
situation des particuliers dans la famille économique et le lien avec le chef de la 
famille économique, pour tous les membres des ménages qui occupent les logements 
sélectionnés. Les données de ce dossier sur l'âge sont utilisées pour faciliter la 
sélection de logements où vivent des enfants pour l'ELNE. Ainsi, il devient moins 
nécessaire de passer en revue tous les logements pour déterminer si des enfants de 
moins de 12 ans y vivent. 
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Annexe 3 -  Tables de c.v 
 
 
                          Enquête nationale longitudinale sur les enfants et les jeunes - 1994/95 
 
 
                            Tableaux de variabilité Échantillonnale Approximative : Terre-Neuve 
 
 
NUMÉRATEUR DU                                          POURCENTAGE ESTIMÉ 
 POURCENTAGE 
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   
40.0%   50.0%   70.0%   90.0% 
 
      1     ****************    44.3    43.7    42.5    41.3    40.1    38.8    37.5    36.1    
34.7    31.7    24.5    14.2 
      2     ************************    30.9    30.1    29.2    28.3    27.4    26.5    25.5    
24.5    22.4    17.4    10.0 
      3     ************************    25.2    24.5    23.8    23.1    22.4    21.6    20.9    
20.0    18.3    14.2     8.2 
      4     ************************    21.8    21.2    20.7    20.0    19.4    18.7    18.1    
17.4    15.8    12.3     7.1 
      5     ********************************    19.0    18.5    17.9    17.4    16.8    16.2    
15.5    14.2    11.0     6.3 
      6     ********************************    17.4    16.9    16.4    15.8    15.3    14.7    
14.2    12.9    10.0     5.8 
      7     ********************************    16.1    15.6    15.1    14.7    14.2    13.7    
13.1    12.0     9.3     5.4 
      8     ********************************    15.0    14.6    14.2    13.7    13.3    12.8    
12.3    11.2     8.7     5.0 
      9     ****************************************    13.8    13.4    12.9    12.5    12.0    
11.6    10.6     8.2     4.7 
     10     ****************************************    13.1    12.7    12.3    11.9    11.4    
11.0    10.0     7.8     4.5 
     11     ****************************************    12.5    12.1    11.7    11.3    10.9    
10.5     9.6     7.4     4.3 
     12     ****************************************    11.9    11.6    11.2    10.8    10.4    
10.0     9.1     7.1     4.1 
     13     ****************************************    11.5    11.1    10.8    10.4    10.0     
9.6     8.8     6.8     3.9 
     14     ************************************************    10.7    10.4    10.0     9.7     
9.3     8.5     6.6     3.8 
     15     ************************************************    10.3    10.0     9.7     9.3     
9.0     8.2     6.3     3.7 
     16     ************************************************    10.0     9.7     9.4     9.0     
8.7     7.9     6.1     3.5 
     17     ************************************************     9.7     9.4     9.1     8.8     
8.4     7.7     6.0     3.4 
     18     ********************************************************     9.1     8.8     8.5     
8.2     7.5     5.8     3.3 
     19     ********************************************************     8.9     8.6     8.3     
8.0     7.3     5.6     3.2 
     20     ********************************************************     8.7     8.4     8.1     
7.8     7.1     5.5     3.2 
     21     ********************************************************     8.5     8.2     7.9     
7.6     6.9     5.4     3.1 
     22     ********************************************************     8.3     8.0     7.7     
7.4     6.8     5.2     3.0 
     23     ****************************************************************     7.8     7.5     
7.2     6.6     5.1     3.0 
     24     ****************************************************************     7.7     7.4     
7.1     6.5     5.0     2.9 
     25     ****************************************************************     7.5     7.2     
6.9     6.3     4.9     2.8 
     30     ************************************************************************     6.6     
6.3     5.8     4.5     2.6 
     35     ********************************************************************************     
5.9     5.4     4.1     2.4 
     40     
****************************************************************************************     5.0     
3.9     2.2 
     45     
************************************************************************************************     
3.7     2.1 
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     50     
************************************************************************************************     
3.5     2.0 
     55     
************************************************************************************************     
3.3     1.9 
     60     
************************************************************************************************     
3.2     1.8 
     65     
**************************************************************************************************
******     1.8 
     70     
**************************************************************************************************
******     1.7 
     75     
**************************************************************************************************
******     1.6 
     80     
**************************************************************************************************
******     1.6 
 
 
NOTE: POUR BIEN UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AU "MANUEL 
DE  
L’UTILISATEUR DES MICRO-DONNÉES DE L’ELNEJ" (CHAPITRE 12) 
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                          Enquête nationale longitudinale sur les enfants et les jeunes - 1994/95 
 
 
                       Tableaux de variabilité Échantillonnale Approximative : 
Ile-du-Prince-Edouard 
 
 
NUMÉRATEUR DU                                          POURCENTAGE ESTIMÉ 
 POURCENTAGE 
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   
40.0%   50.0%   70.0%   90.0% 
 
      1     ************************    25.9    25.2    24.5    23.7    23.0    22.2    21.4    
20.5    18.8    14.5     8.4 
      2     ********************************    17.8    17.3    16.8    16.2    15.7    15.1    
14.5    13.3    10.3     5.9 
      3     ****************************************    14.1    13.7    13.3    12.8    12.3    
11.9    10.8     8.4     4.8 
      4     ************************************************    11.9    11.5    11.1    10.7    
10.3     9.4     7.3     4.2 
      5     ********************************************************    10.3     9.9     9.6     
9.2     8.4     6.5     3.8 
      6     ****************************************************************     9.1     8.7     
8.4     7.7     5.9     3.4 
      7     ************************************************************************     8.1     
7.8     7.1     5.5     3.2 
      8     ************************************************************************     7.6     
7.3     6.6     5.1     3.0 
      9     ********************************************************************************     
6.8     6.3     4.8     2.8 
     10     
****************************************************************************************     5.9     
4.6     2.7 
     11     
****************************************************************************************     5.7     
4.4     2.5 
     12     
************************************************************************************************     
4.2     2.4 
     13     
************************************************************************************************     
4.0     2.3 
     14     
************************************************************************************************     
3.9     2.2 
     15     
************************************************************************************************     
3.8     2.2 
     16     
************************************************************************************************     
3.6     2.1 
     17     
**************************************************************************************************
******     2.0 
     18     
**************************************************************************************************
******     2.0 
     19     
**************************************************************************************************
******     1.9 
     20     
**************************************************************************************************
******     1.9 
 
 
NOTE: POUR BIEN UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AU "MANUEL 
DE  
L’UTILISATEUR DES MICRO-DONNÉES DE L’ELNEJ" (CHAPITRE 12) 
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                          Tableaux de variabilité Échantillonnale Approximative : Nouvelle-Écosse 
 
 
NUMÉRATEUR DU                                          POURCENTAGE ESTIMÉ 
 POURCENTAGE 
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   
40.0%   50.0%   70.0%   90.0% 
 
      1     ********    56.1    55.8    54.9    53.5    52.0    50.4    48.8    47.2    45.5    
43.7    39.9    30.9    17.8 
      2     ****************    39.5    38.9    37.8    36.8    35.7    34.5    33.4    32.1    
30.9    28.2    21.8    12.6 
      3     ************************    31.7    30.9    30.0    29.1    28.2    27.2    26.2    
25.2    23.0    17.8    10.3 
      4     ************************    27.5    26.7    26.0    25.2    24.4    23.6    22.7    
21.8    19.9    15.4     8.9 
      5     ************************    24.6    23.9    23.2    22.6    21.8    21.1    20.3    
19.5    17.8    13.8     8.0 
      6     ************************    22.4    21.8    21.2    20.6    19.9    19.3    18.6    
17.8    16.3    12.6     7.3 
      7     ************************    20.8    20.2    19.6    19.1    18.5    17.8    17.2    
16.5    15.1    11.7     6.7 
      8     ********************************    18.9    18.4    17.8    17.3    16.7    16.1    
15.4    14.1    10.9     6.3 
      9     ********************************    17.8    17.3    16.8    16.3    15.7    15.2    
14.6    13.3    10.3     5.9 
     10     ********************************    16.9    16.4    15.9    15.4    14.9    14.4    
13.8    12.6     9.8     5.6 
     11     ********************************    16.1    15.7    15.2    14.7    14.2    13.7    
13.2    12.0     9.3     5.4 
     12     ********************************    15.4    15.0    14.6    14.1    13.6    13.1    
12.6    11.5     8.9     5.1 
     13     ********************************    14.8    14.4    14.0    13.5    13.1    12.6    
12.1    11.1     8.6     4.9 
     14     ********************************    14.3    13.9    13.5    13.0    12.6    12.1    
11.7    10.7     8.3     4.8 
     15     ****************************************    13.4    13.0    12.6    12.2    11.7    
11.3    10.3     8.0     4.6 
     16     ****************************************    13.0    12.6    12.2    11.8    11.4    
10.9    10.0     7.7     4.5 
     17     ****************************************    12.6    12.2    11.8    11.4    11.0    
10.6     9.7     7.5     4.3 
     18     ****************************************    12.3    11.9    11.5    11.1    10.7    
10.3     9.4     7.3     4.2 
     19     ****************************************    11.9    11.6    11.2    10.8    10.4    
10.0     9.1     7.1     4.1 
     20     ****************************************    11.6    11.3    10.9    10.5    10.2     
9.8     8.9     6.9     4.0 
     21     ****************************************    11.3    11.0    10.7    10.3     9.9     
9.5     8.7     6.7     3.9 
     22     ************************************************    10.8    10.4    10.1     9.7     
9.3     8.5     6.6     3.8 
     23     ************************************************    10.5    10.2     9.8     9.5     
9.1     8.3     6.4     3.7 
     24     ************************************************    10.3    10.0     9.6     9.3     
8.9     8.1     6.3     3.6 
     25     ************************************************    10.1     9.8     9.4     9.1     
8.7     8.0     6.2     3.6 
     30     ********************************************************     8.9     8.6     8.3     
8.0     7.3     5.6     3.3 
     35     ********************************************************     8.3     8.0     7.7     
7.4     6.7     5.2     3.0 
     40     ****************************************************************     7.5     7.2     
6.9     6.3     4.9     2.8 
     45     ************************************************************************     6.8     
6.5     5.9     4.6     2.7 
     50     ************************************************************************     6.4     
6.2     5.6     4.4     2.5 
     55     ********************************************************************************     
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5.9     5.4     4.2     2.4 
     60     
****************************************************************************************     5.1     
4.0     2.3 
     65     
****************************************************************************************     4.9     
3.8     2.2 
     70     
****************************************************************************************     4.8     
3.7     2.1 
     75     
************************************************************************************************     
3.6     2.1 
     80     
************************************************************************************************     
3.5     2.0 
     85     
************************************************************************************************     
3.3     1.9 
     90     
************************************************************************************************     
3.3     1.9 
     95     
************************************************************************************************     
3.2     1.8 
    100     
************************************************************************************************     
3.1     1.8 
    125     
**************************************************************************************************
******     1.6 
 
 
NOTE: POUR BIEN UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AU "MANUEL 
DE  
L’UTILISATEUR DES MICRO-DONNÉES DE L’ELNEJ" (CHAPITRE 12) 
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                         Tableaux de variabilité Échantillonnale Approximative : Nouveau-Brunswick 
 
 
NUMÉRATEUR DU                                          POURCENTAGE ESTIMÉ 
 POURCENTAGE 
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   
40.0%   50.0%   70.0%   90.0% 
 
      1     ********    49.6    49.4    48.6    47.3    46.0    44.6    43.2    41.7    40.2    
38.6    35.3    27.3    15.8 
      2     ****************    34.9    34.4    33.5    32.5    31.6    30.6    29.5    28.4    
27.3    24.9    19.3    11.2 
      3     ************************    28.1    27.3    26.6    25.8    24.9    24.1    23.2    
22.3    20.4    15.8     9.1 
      4     ************************    24.3    23.7    23.0    22.3    21.6    20.9    20.1    
19.3    17.6    13.7     7.9 
      5     ************************    21.7    21.2    20.6    20.0    19.3    18.7    18.0    
17.3    15.8    12.2     7.1 
      6     ********************************    19.3    18.8    18.2    17.6    17.0    16.4    
15.8    14.4    11.2     6.4 
      7     ********************************    17.9    17.4    16.9    16.3    15.8    15.2    
14.6    13.3    10.3     6.0 
      8     ********************************    16.7    16.3    15.8    15.3    14.8    14.2    
13.7    12.5     9.7     5.6 
      9     ********************************    15.8    15.3    14.9    14.4    13.9    13.4    
12.9    11.8     9.1     5.3 
     10     ********************************    15.0    14.5    14.1    13.7    13.2    12.7    
12.2    11.2     8.6     5.0 
     11     ********************************    14.3    13.9    13.5    13.0    12.6    12.1    
11.7    10.6     8.2     4.8 
     12     ****************************************    13.3    12.9    12.5    12.0    11.6    
11.2    10.2     7.9     4.6 
     13     ****************************************    12.8    12.4    12.0    11.6    11.2    
10.7     9.8     7.6     4.4 
     14     ****************************************    12.3    11.9    11.5    11.2    10.7    
10.3     9.4     7.3     4.2 
     15     ****************************************    11.9    11.5    11.2    10.8    10.4    
10.0     9.1     7.1     4.1 
     16     ****************************************    11.5    11.2    10.8    10.4    10.1     
9.7     8.8     6.8     3.9 
     17     ****************************************    11.2    10.8    10.5    10.1     9.8     
9.4     8.6     6.6     3.8 
     18     ************************************************    10.5    10.2     9.8     9.5     
9.1     8.3     6.4     3.7 
     19     ************************************************    10.2     9.9     9.6     9.2     
8.9     8.1     6.3     3.6 
     20     ************************************************    10.0     9.7     9.3     9.0     
8.6     7.9     6.1     3.5 
     21     ************************************************     9.7     9.4     9.1     8.8     
8.4     7.7     6.0     3.4 
     22     ************************************************     9.5     9.2     8.9     8.6     
8.2     7.5     5.8     3.4 
     23     ************************************************     9.3     9.0     8.7     8.4     
8.1     7.4     5.7     3.3 
     24     ********************************************************     8.8     8.5     8.2     
7.9     7.2     5.6     3.2 
     25     ********************************************************     8.6     8.3     8.0     
7.7     7.1     5.5     3.2 
     30     ****************************************************************     7.6     7.3     
7.1     6.4     5.0     2.9 
     35     ************************************************************************     6.8     
6.5     6.0     4.6     2.7 
     40     ************************************************************************     6.4     
6.1     5.6     4.3     2.5 
     45     ********************************************************************************     
5.8     5.3     4.1     2.4 
     50     
****************************************************************************************     5.0     
3.9     2.2 
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     55     
****************************************************************************************     4.8     
3.7     2.1 
     60     
************************************************************************************************     
3.5     2.0 
     65     
************************************************************************************************     
3.4     2.0 
     70     
************************************************************************************************     
3.3     1.9 
     75     
************************************************************************************************     
3.2     1.8 
     80     
************************************************************************************************     
3.1     1.8 
     85     
**************************************************************************************************
******     1.7 
     90     
**************************************************************************************************
******     1.7 
     95     
**************************************************************************************************
******     1.6 
    100     
**************************************************************************************************
******     1.6 
 
 
NOTE: POUR BIEN UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AU "MANUEL 
DE  
L’UTILISATEUR DES MICRO-DONNÉES DE L’ELNEJ" (CHAPITRE 12) 
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                               Tableaux de variabilité Échantillonnale Approximative : Québec 
 
 
NUMÉRATEUR DU                                          POURCENTAGE ESTIMÉ 
 POURCENTAGE 
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   
40.0%   50.0%   70.0%   90.0% 
 
      1         82.0    81.7    81.2    80.0    77.9    75.7    73.4    71.1    68.7    66.2    
63.6    58.0    44.9    26.0 
      2     ********    57.7    57.4    56.6    55.0    53.5    51.9    50.3    48.5    46.8    
44.9    41.0    31.8    18.3 
      3     ********    47.1    46.9    46.2    44.9    43.7    42.4    41.0    39.6    38.2    
36.7    33.5    26.0    15.0 
      4     ********    40.8    40.6    40.0    38.9    37.8    36.7    35.5    34.3    33.1    
31.8    29.0    22.5    13.0 
      5     ********    36.5    36.3    35.8    34.8    33.8    32.8    31.8    30.7    29.6    
28.4    26.0    20.1    11.6 
      6     ********    33.3    33.2    32.7    31.8    30.9    30.0    29.0    28.0    27.0    
26.0    23.7    18.3    10.6 
      7     ********    30.9    30.7    30.2    29.4    28.6    27.7    26.9    26.0    25.0    
24.0    21.9    17.0     9.8 
      8     ********    28.9    28.7    28.3    27.5    26.7    26.0    25.1    24.3    23.4    
22.5    20.5    15.9     9.2 
      9     ********    27.2    27.1    26.7    26.0    25.2    24.5    23.7    22.9    22.1    
21.2    19.3    15.0     8.7 
     10     ********    25.8    25.7    25.3    24.6    23.9    23.2    22.5    21.7    20.9    
20.1    18.3    14.2     8.2 
     11     ****************    24.5    24.1    23.5    22.8    22.1    21.4    20.7    19.9    
19.2    17.5    13.6     7.8 
     12     ****************    23.5    23.1    22.5    21.8    21.2    20.5    19.8    19.1    
18.3    16.8    13.0     7.5 
     13     ****************    22.5    22.2    21.6    21.0    20.4    19.7    19.0    18.3    
17.6    16.1    12.5     7.2 
     14     ****************    21.7    21.4    20.8    20.2    19.6    19.0    18.3    17.7    
17.0    15.5    12.0     6.9 
     15     ****************    21.0    20.7    20.1    19.5    19.0    18.3    17.7    17.1    
16.4    15.0    11.6     6.7 
     16     ****************    20.3    20.0    19.5    18.9    18.3    17.8    17.2    16.5    
15.9    14.5    11.2     6.5 
     17     ****************    19.7    19.4    18.9    18.3    17.8    17.2    16.7    16.0    
15.4    14.1    10.9     6.3 
     18     ****************    19.1    18.9    18.3    17.8    17.3    16.8    16.2    15.6    
15.0    13.7    10.6     6.1 
     19     ****************    18.6    18.3    17.9    17.4    16.8    16.3    15.8    15.2    
14.6    13.3    10.3     6.0 
     20     ****************    18.2    17.9    17.4    16.9    16.4    15.9    15.4    14.8    
14.2    13.0    10.1     5.8 
     21     ****************    17.7    17.5    17.0    16.5    16.0    15.5    15.0    14.4    
13.9    12.7     9.8     5.7 
     22     ************************    17.1    16.6    16.1    15.6    15.2    14.6    14.1    
13.6    12.4     9.6     5.5 
     23     ************************    16.7    16.2    15.8    15.3    14.8    14.3    13.8    
13.3    12.1     9.4     5.4 
     24     ************************    16.3    15.9    15.4    15.0    14.5    14.0    13.5    
13.0    11.8     9.2     5.3 
     25     ************************    16.0    15.6    15.1    14.7    14.2    13.7    13.2    
12.7    11.6     9.0     5.2 
     30     ************************    14.6    14.2    13.8    13.4    13.0    12.5    12.1    
11.6    10.6     8.2     4.7 
     35     ************************    13.5    13.2    12.8    12.4    12.0    11.6    11.2    
10.7     9.8     7.6     4.4 
     40     ************************    12.6    12.3    12.0    11.6    11.2    10.9    10.5    
10.1     9.2     7.1     4.1 
     45     ************************    11.9    11.6    11.3    10.9    10.6    10.2     9.9     
9.5     8.7     6.7     3.9 
     50     ************************    11.3    11.0    10.7    10.4    10.1     9.7     9.4     
9.0     8.2     6.4     3.7 
     55     ********************************    10.5    10.2     9.9     9.6     9.3     8.9     
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8.6     7.8     6.1     3.5 
     60     ********************************    10.1     9.8     9.5     9.2     8.9     8.5     
8.2     7.5     5.8     3.4 
     65     ********************************     9.7     9.4     9.1     8.8     8.5     8.2     
7.9     7.2     5.6     3.2 
     70     ********************************     9.3     9.0     8.8     8.5     8.2     7.9     
7.6     6.9     5.4     3.1 
     75     ********************************     9.0     8.7     8.5     8.2     7.9     7.6     
7.3     6.7     5.2     3.0 
     80     ********************************     8.7     8.5     8.2     7.9     7.7     7.4     
7.1     6.5     5.0     2.9 
     85     ********************************     8.4     8.2     8.0     7.7     7.4     7.2     
6.9     6.3     4.9     2.8 
     90     ********************************     8.2     8.0     7.7     7.5     7.2     7.0     
6.7     6.1     4.7     2.7 
     95     ********************************     8.0     7.8     7.5     7.3     7.0     6.8     
6.5     6.0     4.6     2.7 
    100     ********************************     7.8     7.6     7.3     7.1     6.9     6.6     
6.4     5.8     4.5     2.6 
    125     ****************************************     6.8     6.6     6.4     6.1     5.9     
5.7     5.2     4.0     2.3 
    150     ****************************************     6.2     6.0     5.8     5.6     5.4     
5.2     4.7     3.7     2.1 
    200     ************************************************     5.2     5.0     4.9     4.7     
4.5     4.1     3.2     1.8 
    250     ********************************************************     4.5     4.3     4.2     
4.0     3.7     2.8     1.6 
    300     ****************************************************************     4.0     3.8     
3.7     3.4     2.6     1.5 
    350     ************************************************************************     3.5     
3.4     3.1     2.4     1.4 
    400     ********************************************************************************     
3.2     2.9     2.2     1.3 
    450     
****************************************************************************************     2.7     
2.1     1.2 
    500     
****************************************************************************************     2.6     
2.0     1.2 
    750     
************************************************************************************************     
1.6     0.9 
 
 
NOTE: POUR BIEN UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AU "MANUEL 
DE  
L’UTILISATEUR DES MICRO-DONNÉES DE L’ELNEJ" (CHAPITRE 12) 
 



 
                          Enquête nationale longitudinale sur les enfants et les jeunes - 1994/95 

213 
  

 
 
                              Tableaux de variabilité Échantillonnale Approximative : Ontario 
 
 
NUMÉRATEUR DU                                          POURCENTAGE ESTIMÉ 
 POURCENTAGE 
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   
40.0%   50.0%   70.0%   90.0% 
 
      1        109.8   109.3   108.7   107.1   104.2   101.3    98.2    95.1    91.9    88.6    
85.1    77.7    60.2    34.7 
      2     ********    77.3    76.9    75.7    73.7    71.6    69.5    67.3    65.0    62.6    
60.2    54.9    42.5    24.6 
      3     ********    63.1    62.8    61.8    60.2    58.5    56.7    54.9    53.1    51.1    
49.1    44.8    34.7    20.1 
      4     ********    54.6    54.4    53.5    52.1    50.6    49.1    47.6    45.9    44.3    
42.5    38.8    30.1    17.4 
      5     ********    48.9    48.6    47.9    46.6    45.3    43.9    42.5    41.1    39.6    
38.1    34.7    26.9    15.5 
      6     ********    44.6    44.4    43.7    42.5    41.3    40.1    38.8    37.5    36.2    
34.7    31.7    24.6    14.2 
      7     ********    41.3    41.1    40.5    39.4    38.3    37.1    36.0    34.7    33.5    
32.2    29.4    22.7    13.1 
      8     ********    38.6    38.4    37.9    36.8    35.8    34.7    33.6    32.5    31.3    
30.1    27.5    21.3    12.3 
      9     ********    36.4    36.2    35.7    34.7    33.8    32.7    31.7    30.6    29.5    
28.4    25.9    20.1    11.6 
     10     ********    34.6    34.4    33.9    33.0    32.0    31.1    30.1    29.1    28.0    
26.9    24.6    19.0    11.0 
     11     ********    33.0    32.8    32.3    31.4    30.5    29.6    28.7    27.7    26.7    
25.7    23.4    18.1    10.5 
     12     ********    31.5    31.4    30.9    30.1    29.2    28.4    27.5    26.5    25.6    
24.6    22.4    17.4    10.0 
     13     ********    30.3    30.2    29.7    28.9    28.1    27.2    26.4    25.5    24.6    
23.6    21.5    16.7     9.6 
     14     ********    29.2    29.1    28.6    27.8    27.1    26.3    25.4    24.6    23.7    
22.7    20.8    16.1     9.3 
     15     ********    28.2    28.1    27.6    26.9    26.1    25.4    24.6    23.7    22.9    
22.0    20.1    15.5     9.0 
     16     ********    27.3    27.2    26.8    26.1    25.3    24.6    23.8    23.0    22.1    
21.3    19.4    15.0     8.7 
     17     ********    26.5    26.4    26.0    25.3    24.6    23.8    23.1    22.3    21.5    
20.6    18.8    14.6     8.4 
     18     ****************    25.6    25.2    24.6    23.9    23.2    22.4    21.7    20.9    
20.1    18.3    14.2     8.2 
     19     ****************    24.9    24.6    23.9    23.2    22.5    21.8    21.1    20.3    
19.5    17.8    13.8     8.0 
     20     ****************    24.3    23.9    23.3    22.6    22.0    21.3    20.5    19.8    
19.0    17.4    13.5     7.8 
     21     ****************    23.7    23.4    22.7    22.1    21.4    20.8    20.1    19.3    
18.6    16.9    13.1     7.6 
     22     ****************    23.2    22.8    22.2    21.6    20.9    20.3    19.6    18.9    
18.1    16.6    12.8     7.4 
     23     ****************    22.7    22.3    21.7    21.1    20.5    19.8    19.2    18.5    
17.7    16.2    12.5     7.2 
     24     ****************    22.2    21.9    21.3    20.7    20.1    19.4    18.8    18.1    
17.4    15.9    12.3     7.1 
     25     ****************    21.7    21.4    20.8    20.3    19.6    19.0    18.4    17.7    
17.0    15.5    12.0     6.9 
     30     ****************    19.9    19.5    19.0    18.5    17.9    17.4    16.8    16.2    
15.5    14.2    11.0     6.3 
     35     ****************    18.4    18.1    17.6    17.1    16.6    16.1    15.5    15.0    
14.4    13.1    10.2     5.9 
     40     ************************    16.9    16.5    16.0    15.5    15.0    14.5    14.0    
13.5    12.3     9.5     5.5 
     45     ************************    16.0    15.5    15.1    14.6    14.2    13.7    13.2    
12.7    11.6     9.0     5.2 
     50     ************************    15.1    14.7    14.3    13.9    13.5    13.0    12.5    
12.0    11.0     8.5     4.9 
     55     ************************    14.4    14.1    13.7    13.2    12.8    12.4    11.9    
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11.5    10.5     8.1     4.7 
     60     ************************    13.8    13.5    13.1    12.7    12.3    11.9    11.4    
11.0    10.0     7.8     4.5 
     65     ************************    13.3    12.9    12.6    12.2    11.8    11.4    11.0    
10.6     9.6     7.5     4.3 
     70     ************************    12.8    12.5    12.1    11.7    11.4    11.0    10.6    
10.2     9.3     7.2     4.2 
     75     ************************    12.4    12.0    11.7    11.3    11.0    10.6    10.2     
9.8     9.0     6.9     4.0 
     80     ************************    12.0    11.7    11.3    11.0    10.6    10.3     9.9     
9.5     8.7     6.7     3.9 
     85     ************************    11.6    11.3    11.0    10.7    10.3    10.0     9.6     
9.2     8.4     6.5     3.8 
     90     ********************************    11.0    10.7    10.4    10.0     9.7     9.3     
9.0     8.2     6.3     3.7 
     95     ********************************    10.7    10.4    10.1     9.8     9.4     9.1     
8.7     8.0     6.2     3.6 
    100     ********************************    10.4    10.1     9.8     9.5     9.2     8.9     
8.5     7.8     6.0     3.5 
    125     ********************************     9.3     9.1     8.8     8.5     8.2     7.9     
7.6     6.9     5.4     3.1 
    150     ********************************     8.5     8.3     8.0     7.8     7.5     7.2     
6.9     6.3     4.9     2.8 
    200     ****************************************     7.2     6.9     6.7     6.5     6.3     
6.0     5.5     4.3     2.5 
    250     ****************************************     6.4     6.2     6.0     5.8     5.6     
5.4     4.9     3.8     2.2 
    300     ************************************************     5.7     5.5     5.3     5.1     
4.9     4.5     3.5     2.0 
    350     ************************************************     5.3     5.1     4.9     4.7     
4.5     4.2     3.2     1.9 
    400     ********************************************************     4.8     4.6     4.4     
4.3     3.9     3.0     1.7 
    450     ****************************************************************     4.3     4.2     
4.0     3.7     2.8     1.6 
    500     ****************************************************************     4.1     4.0     
3.8     3.5     2.7     1.6 
    750     
****************************************************************************************     2.8     
2.2     1.3 
   1000     
************************************************************************************************     
1.9     1.1 
   1500     
**************************************************************************************************
******     0.9 
 
 
NOTE: POUR BIEN UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AU "MANUEL 
DE  
L’UTILISATEUR DES MICRO-DONNÉES DE L’ELNEJ" (CHAPITRE 12) 
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                              Tableaux de variabilité Échantillonnale Approximative : Manitoba 
 
 
NUMÉRATEUR DU                                          POURCENTAGE ESTIMÉ 
 POURCENTAGE 
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   
40.0%   50.0%   70.0%   90.0% 
 
      1     ********    58.4    58.1    57.2    55.7    54.1    52.5    50.9    49.1    47.3    
45.5    41.5    32.2    18.6 
      2     ****************    41.1    40.5    39.4    38.3    37.1    36.0    34.7    33.5    
32.2    29.4    22.7    13.1 
      3     ****************    33.6    33.0    32.2    31.3    30.3    29.4    28.4    27.3    
26.3    24.0    18.6    10.7 
      4     ************************    28.6    27.9    27.1    26.3    25.4    24.6    23.7    
22.7    20.8    16.1     9.3 
      5     ************************    25.6    24.9    24.2    23.5    22.7    22.0    21.2    
20.3    18.6    14.4     8.3 
      6     ************************    23.4    22.7    22.1    21.4    20.8    20.1    19.3    
18.6    17.0    13.1     7.6 
      7     ************************    21.6    21.1    20.5    19.9    19.2    18.6    17.9    
17.2    15.7    12.2     7.0 
      8     ************************    20.2    19.7    19.1    18.6    18.0    17.4    16.7    
16.1    14.7    11.4     6.6 
      9     ************************    19.1    18.6    18.0    17.5    17.0    16.4    15.8    
15.2    13.8    10.7     6.2 
     10     ********************************    17.6    17.1    16.6    16.1    15.5    15.0    
14.4    13.1    10.2     5.9 
     11     ********************************    16.8    16.3    15.8    15.3    14.8    14.3    
13.7    12.5     9.7     5.6 
     12     ********************************    16.1    15.6    15.2    14.7    14.2    13.7    
13.1    12.0     9.3     5.4 
     13     ********************************    15.5    15.0    14.6    14.1    13.6    13.1    
12.6    11.5     8.9     5.2 
     14     ********************************    14.9    14.5    14.0    13.6    13.1    12.7    
12.2    11.1     8.6     5.0 
     15     ********************************    14.4    14.0    13.6    13.1    12.7    12.2    
11.7    10.7     8.3     4.8 
     16     ********************************    13.9    13.5    13.1    12.7    12.3    11.8    
11.4    10.4     8.0     4.6 
     17     ********************************    13.5    13.1    12.7    12.3    11.9    11.5    
11.0    10.1     7.8     4.5 
     18     ********************************    13.1    12.8    12.4    12.0    11.6    11.2    
10.7     9.8     7.6     4.4 
     19     ****************************************    12.4    12.1    11.7    11.3    10.9    
10.4     9.5     7.4     4.3 
     20     ****************************************    12.1    11.7    11.4    11.0    10.6    
10.2     9.3     7.2     4.2 
     21     ****************************************    11.8    11.5    11.1    10.7    10.3     
9.9     9.1     7.0     4.1 
     22     ****************************************    11.5    11.2    10.8    10.5    10.1     
9.7     8.9     6.9     4.0 
     23     ****************************************    11.3    11.0    10.6    10.2     9.9     
9.5     8.7     6.7     3.9 
     24     ****************************************    11.1    10.7    10.4    10.0     9.7     
9.3     8.5     6.6     3.8 
     25     ****************************************    10.8    10.5    10.2     9.8     9.5     
9.1     8.3     6.4     3.7 
     30     ************************************************     9.6     9.3     9.0     8.6     
8.3     7.6     5.9     3.4 
     35     ************************************************     8.9     8.6     8.3     8.0     
7.7     7.0     5.4     3.1 
     40     ********************************************************     8.0     7.8     7.5     
7.2     6.6     5.1     2.9 
     45     ********************************************************     7.6     7.3     7.1     
6.8     6.2     4.8     2.8 
     50     ****************************************************************     6.9     6.7     
6.4     5.9     4.5     2.6 
     55     ************************************************************************     6.4     
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6.1     5.6     4.3     2.5 
     60     ************************************************************************     6.1     
5.9     5.4     4.2     2.4 
     65     ********************************************************************************     
5.6     5.2     4.0     2.3 
     70     ********************************************************************************     
5.4     5.0     3.8     2.2 
     75     
****************************************************************************************     4.8     
3.7     2.1 
     80     
****************************************************************************************     4.6     
3.6     2.1 
     85     
****************************************************************************************     4.5     
3.5     2.0 
     90     
****************************************************************************************     4.4     
3.4     2.0 
     95     
************************************************************************************************     
3.3     1.9 
    100     
************************************************************************************************     
3.2     1.9 
    125     
************************************************************************************************     
2.9     1.7 
    150     
**************************************************************************************************
******     1.5 
 
 
NOTE: POUR BIEN UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AU "MANUEL 
DE  
L’UTILISATEUR DES MICRO-DONNÉES DE L’ELNEJ" (CHAPITRE 12) 
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                            Tableaux de variabilité Échantillonnale Approximative : Saskatchewan 
 
 
NUMÉRATEUR DU                                          POURCENTAGE ESTIMÉ 
 POURCENTAGE 
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   
40.0%   50.0%   70.0%   90.0% 
 
      1     ********    47.0    46.8    46.0    44.8    43.5    42.2    40.9    39.5    38.1    
36.6    33.4    25.9    14.9 
      2     ****************    33.1    32.6    31.7    30.8    29.9    28.9    27.9    26.9    
25.9    23.6    18.3    10.6 
      3     ****************    27.0    26.6    25.9    25.1    24.4    23.6    22.8    22.0    
21.1    19.3    14.9     8.6 
      4     ************************    23.0    22.4    21.8    21.1    20.5    19.8    19.0    
18.3    16.7    12.9     7.5 
      5     ************************    20.6    20.0    19.5    18.9    18.3    17.7    17.0    
16.4    14.9    11.6     6.7 
      6     ************************    18.8    18.3    17.8    17.2    16.7    16.1    15.5    
14.9    13.6    10.6     6.1 
      7     ************************    17.4    16.9    16.5    16.0    15.5    14.9    14.4    
13.8    12.6     9.8     5.6 
      8     ************************    16.3    15.8    15.4    14.9    14.5    14.0    13.5    
12.9    11.8     9.1     5.3 
      9     ********************************    14.9    14.5    14.1    13.6    13.2    12.7    
12.2    11.1     8.6     5.0 
     10     ********************************    14.2    13.8    13.4    12.9    12.5    12.0    
11.6    10.6     8.2     4.7 
     11     ********************************    13.5    13.1    12.7    12.3    11.9    11.5    
11.0    10.1     7.8     4.5 
     12     ********************************    12.9    12.6    12.2    11.8    11.4    11.0    
10.6     9.6     7.5     4.3 
     13     ********************************    12.4    12.1    11.7    11.3    11.0    10.6    
10.1     9.3     7.2     4.1 
     14     ********************************    12.0    11.6    11.3    10.9    10.6    10.2     
9.8     8.9     6.9     4.0 
     15     ********************************    11.6    11.2    10.9    10.6    10.2     9.8     
9.4     8.6     6.7     3.9 
     16     ********************************    11.2    10.9    10.6    10.2     9.9     9.5     
9.1     8.3     6.5     3.7 
     17     ********************************    10.9    10.6    10.2     9.9     9.6     9.2     
8.9     8.1     6.3     3.6 
     18     ****************************************    10.3    10.0     9.6     9.3     9.0     
8.6     7.9     6.1     3.5 
     19     ****************************************    10.0     9.7     9.4     9.1     8.7     
8.4     7.7     5.9     3.4 
     20     ****************************************     9.7     9.4     9.1     8.8     8.5     
8.2     7.5     5.8     3.3 
     21     ****************************************     9.5     9.2     8.9     8.6     8.3     
8.0     7.3     5.6     3.3 
     22     ****************************************     9.3     9.0     8.7     8.4     8.1     
7.8     7.1     5.5     3.2 
     23     ****************************************     9.1     8.8     8.5     8.2     7.9     
7.6     7.0     5.4     3.1 
     24     ****************************************     8.9     8.6     8.3     8.1     7.8     
7.5     6.8     5.3     3.0 
     25     ****************************************     8.7     8.4     8.2     7.9     7.6     
7.3     6.7     5.2     3.0 
     30     ************************************************     7.7     7.5     7.2     7.0     
6.7     6.1     4.7     2.7 
     35     ************************************************     7.1     6.9     6.7     6.4     
6.2     5.6     4.4     2.5 
     40     ********************************************************     6.5     6.2     6.0     
5.8     5.3     4.1     2.4 
     45     ****************************************************************     5.9     5.7     
5.5     5.0     3.9     2.2 
     50     ****************************************************************     5.6     5.4     
5.2     4.7     3.7     2.1 
     55     ************************************************************************     5.1     
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4.9     4.5     3.5     2.0 
     60     ************************************************************************     4.9     
4.7     4.3     3.3     1.9 
     65     ********************************************************************************     
4.5     4.1     3.2     1.9 
     70     ********************************************************************************     
4.4     4.0     3.1     1.8 
     75     
****************************************************************************************     3.9     
3.0     1.7 
     80     
****************************************************************************************     3.7     
2.9     1.7 
     85     
****************************************************************************************     3.6     
2.8     1.6 
     90     
************************************************************************************************     
2.7     1.6 
     95     
************************************************************************************************     
2.7     1.5 
    100     
************************************************************************************************     
2.6     1.5 
    125     
**************************************************************************************************
******     1.3 
    150     
**************************************************************************************************
******     1.2 
 
 
NOTE: POUR BIEN UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AU "MANUEL 
DE  
L’UTILISATEUR DES MICRO-DONNÉES DE L’ELNEJ" (CHAPITRE 12) 
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                              Tableaux de variabilité Échantillonnale Approximative : Alberta 
 
 
NUMÉRATEUR DU                                          POURCENTAGE ESTIMÉ 
 POURCENTAGE 
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   
40.0%   50.0%   70.0%   90.0% 
 
      1     ********    71.3    70.9    69.8    68.0    66.0    64.1    62.0    59.9    57.7    
55.5    50.6    39.2    22.7 
      2     ********    50.4    50.1    49.4    48.1    46.7    45.3    43.9    42.4    40.8    
39.2    35.8    27.7    16.0 
      3     ********    41.1    40.9    40.3    39.2    38.1    37.0    35.8    34.6    33.3    
32.0    29.2    22.7    13.1 
      4     ********    35.6    35.5    34.9    34.0    33.0    32.0    31.0    30.0    28.9    
27.7    25.3    19.6    11.3 
      5     ****************    31.7    31.2    30.4    29.5    28.7    27.7    26.8    25.8    
24.8    22.7    17.5    10.1 
      6     ****************    28.9    28.5    27.7    27.0    26.2    25.3    24.5    23.6    
22.7    20.7    16.0     9.2 
      7     ****************    26.8    26.4    25.7    25.0    24.2    23.4    22.7    21.8    
21.0    19.1    14.8     8.6 
      8     ****************    25.1    24.7    24.0    23.3    22.7    21.9    21.2    20.4    
19.6    17.9    13.9     8.0 
      9     ****************    23.6    23.3    22.7    22.0    21.4    20.7    20.0    19.2    
18.5    16.9    13.1     7.6 
     10     ************************    22.1    21.5    20.9    20.3    19.6    19.0    18.3    
17.5    16.0    12.4     7.2 
     11     ************************    21.1    20.5    19.9    19.3    18.7    18.1    17.4    
16.7    15.3    11.8     6.8 
     12     ************************    20.2    19.6    19.1    18.5    17.9    17.3    16.7    
16.0    14.6    11.3     6.5 
     13     ************************    19.4    18.8    18.3    17.8    17.2    16.6    16.0    
15.4    14.0    10.9     6.3 
     14     ************************    18.7    18.2    17.6    17.1    16.6    16.0    15.4    
14.8    13.5    10.5     6.1 
     15     ************************    18.0    17.5    17.1    16.5    16.0    15.5    14.9    
14.3    13.1    10.1     5.8 
     16     ************************    17.5    17.0    16.5    16.0    15.5    15.0    14.4    
13.9    12.7     9.8     5.7 
     17     ************************    16.9    16.5    16.0    15.5    15.0    14.5    14.0    
13.5    12.3     9.5     5.5 
     18     ************************    16.5    16.0    15.6    15.1    14.6    14.1    13.6    
13.1    11.9     9.2     5.3 
     19     ************************    16.0    15.6    15.2    14.7    14.2    13.7    13.2    
12.7    11.6     9.0     5.2 
     20     ************************    15.6    15.2    14.8    14.3    13.9    13.4    12.9    
12.4    11.3     8.8     5.1 
     21     ************************    15.2    14.8    14.4    14.0    13.5    13.1    12.6    
12.1    11.1     8.6     4.9 
     22     ************************    14.9    14.5    14.1    13.7    13.2    12.8    12.3    
11.8    10.8     8.4     4.8 
     23     ************************    14.6    14.2    13.8    13.4    12.9    12.5    12.0    
11.6    10.6     8.2     4.7 
     24     ************************    14.3    13.9    13.5    13.1    12.7    12.2    11.8    
11.3    10.3     8.0     4.6 
     25     ********************************    13.6    13.2    12.8    12.4    12.0    11.5    
11.1    10.1     7.8     4.5 
     30     ********************************    12.4    12.1    11.7    11.3    10.9    10.5    
10.1     9.2     7.2     4.1 
     35     ********************************    11.5    11.2    10.8    10.5    10.1     9.8     
9.4     8.6     6.6     3.8 
     40     ********************************    10.7    10.4    10.1     9.8     9.5     9.1     
8.8     8.0     6.2     3.6 
     45     ********************************    10.1     9.8     9.6     9.2     8.9     8.6     
8.3     7.6     5.8     3.4 
     50     ****************************************     9.3     9.1     8.8     8.5     8.2     
7.8     7.2     5.5     3.2 
     55     ****************************************     8.9     8.6     8.4     8.1     7.8     
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7.5     6.8     5.3     3.1 
     60     ****************************************     8.5     8.3     8.0     7.7     7.5     
7.2     6.5     5.1     2.9 
     65     ****************************************     8.2     7.9     7.7     7.4     7.2     
6.9     6.3     4.9     2.8 
     70     ****************************************     7.9     7.7     7.4     7.2     6.9     
6.6     6.1     4.7     2.7 
     75     ************************************************     7.4     7.2     6.9     6.7     
6.4     5.8     4.5     2.6 
     80     ************************************************     7.2     6.9     6.7     6.5     
6.2     5.7     4.4     2.5 
     85     ************************************************     6.9     6.7     6.5     6.3     
6.0     5.5     4.3     2.5 
     90     ************************************************     6.8     6.5     6.3     6.1     
5.8     5.3     4.1     2.4 
     95     ************************************************     6.6     6.4     6.1     5.9     
5.7     5.2     4.0     2.3 
    100     ********************************************************     6.2     6.0     5.8     
5.5     5.1     3.9     2.3 
    125     ****************************************************************     5.4     5.2     
5.0     4.5     3.5     2.0 
    150     ************************************************************************     4.7     
4.5     4.1     3.2     1.8 
    200     
****************************************************************************************     3.6     
2.8     1.6 
    250     
************************************************************************************************     
2.5     1.4 
    300     
************************************************************************************************     
2.3     1.3 
    350     
**************************************************************************************************
******     1.2 
    400     
**************************************************************************************************
******     1.1 
 
 
NOTE: POUR BIEN UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AU "MANUEL 
DE  
L’UTILISATEUR DES MICRO-DONNÉES DE L’ELNEJ" (CHAPITRE 12) 
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                        Tableaux de variabilité Échantillonnale Approximative : Colombie 
Britanique 
 
 
NUMÉRATEUR DU                                          POURCENTAGE ESTIMÉ 
 POURCENTAGE 
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   
40.0%   50.0%   70.0%   90.0% 
 
      1     ********   101.1   100.6    99.0    96.4    93.7    90.9    88.0    85.0    81.9    
78.7    71.8    55.7    32.1 
      2     ********    71.5    71.1    70.0    68.2    66.2    64.3    62.2    60.1    57.9    
55.7    50.8    39.4    22.7 
      3     ********    58.4    58.1    57.2    55.7    54.1    52.5    50.8    49.1    47.3    
45.4    41.5    32.1    18.6 
      4     ********    50.5    50.3    49.5    48.2    46.8    45.4    44.0    42.5    41.0    
39.4    35.9    27.8    16.1 
      5     ********    45.2    45.0    44.3    43.1    41.9    40.6    39.4    38.0    36.6    
35.2    32.1    24.9    14.4 
      6     ****************    41.1    40.4    39.4    38.2    37.1    35.9    34.7    33.4    
32.1    29.3    22.7    13.1 
      7     ****************    38.0    37.4    36.4    35.4    34.3    33.3    32.1    31.0    
29.7    27.2    21.0    12.1 
      8     ****************    35.6    35.0    34.1    33.1    32.1    31.1    30.1    29.0    
27.8    25.4    19.7    11.4 
      9     ****************    33.5    33.0    32.1    31.2    30.3    29.3    28.3    27.3    
26.2    23.9    18.6    10.7 
     10     ****************    31.8    31.3    30.5    29.6    28.7    27.8    26.9    25.9    
24.9    22.7    17.6    10.2 
     11     ****************    30.3    29.9    29.1    28.2    27.4    26.5    25.6    24.7    
23.7    21.7    16.8     9.7 
     12     ************************    28.6    27.8    27.0    26.2    25.4    24.5    23.6    
22.7    20.7    16.1     9.3 
     13     ************************    27.5    26.7    26.0    25.2    24.4    23.6    22.7    
21.8    19.9    15.4     8.9 
     14     ************************    26.5    25.8    25.0    24.3    23.5    22.7    21.9    
21.0    19.2    14.9     8.6 
     15     ************************    25.6    24.9    24.2    23.5    22.7    21.9    21.2    
20.3    18.6    14.4     8.3 
     16     ************************    24.8    24.1    23.4    22.7    22.0    21.3    20.5    
19.7    18.0    13.9     8.0 
     17     ************************    24.0    23.4    22.7    22.0    21.3    20.6    19.9    
19.1    17.4    13.5     7.8 
     18     ************************    23.3    22.7    22.1    21.4    20.7    20.0    19.3    
18.6    16.9    13.1     7.6 
     19     ************************    22.7    22.1    21.5    20.8    20.2    19.5    18.8    
18.1    16.5    12.8     7.4 
     20     ************************    22.1    21.6    20.9    20.3    19.7    19.0    18.3    
17.6    16.1    12.4     7.2 
     21     ************************    21.6    21.0    20.4    19.8    19.2    18.6    17.9    
17.2    15.7    12.1     7.0 
     22     ************************    21.1    20.6    20.0    19.4    18.8    18.1    17.5    
16.8    15.3    11.9     6.9 
     23     ************************    20.6    20.1    19.5    18.9    18.3    17.7    17.1    
16.4    15.0    11.6     6.7 
     24     ************************    20.2    19.7    19.1    18.6    18.0    17.4    16.7    
16.1    14.7    11.4     6.6 
     25     ************************    19.8    19.3    18.7    18.2    17.6    17.0    16.4    
15.7    14.4    11.1     6.4 
     30     ********************************    17.6    17.1    16.6    16.1    15.5    15.0    
14.4    13.1    10.2     5.9 
     35     ********************************    16.3    15.8    15.4    14.9    14.4    13.8    
13.3    12.1     9.4     5.4 
     40     ********************************    15.2    14.8    14.4    13.9    13.4    13.0    
12.4    11.4     8.8     5.1 
     45     ********************************    14.4    14.0    13.5    13.1    12.7    12.2    
11.7    10.7     8.3     4.8 
     50     ********************************    13.6    13.2    12.9    12.4    12.0    11.6    
11.1    10.2     7.9     4.5 
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     55     ********************************    13.0    12.6    12.3    11.9    11.5    11.0    
10.6     9.7     7.5     4.3 
     60     ****************************************    12.1    11.7    11.4    11.0    10.6    
10.2     9.3     7.2     4.1 
     65     ****************************************    11.6    11.3    10.9    10.5    10.2     
9.8     8.9     6.9     4.0 
     70     ****************************************    11.2    10.9    10.5    10.2     9.8     
9.4     8.6     6.7     3.8 
     75     ****************************************    10.8    10.5    10.2     9.8     9.5     
9.1     8.3     6.4     3.7 
     80     ****************************************    10.5    10.2     9.8     9.5     9.2     
8.8     8.0     6.2     3.6 
     85     ****************************************    10.2     9.9     9.5     9.2     8.9     
8.5     7.8     6.0     3.5 
     90     ************************************************     9.6     9.3     9.0     8.6     
8.3     7.6     5.9     3.4 
     95     ************************************************     9.3     9.0     8.7     8.4     
8.1     7.4     5.7     3.3 
    100     ************************************************     9.1     8.8     8.5     8.2     
7.9     7.2     5.6     3.2 
    125     ********************************************************     7.9     7.6     7.3     
7.0     6.4     5.0     2.9 
    150     ****************************************************************     6.9     6.7     
6.4     5.9     4.5     2.6 
    200     ************************************************************************     5.8     
5.6     5.1     3.9     2.3 
    250     
****************************************************************************************     4.5     
3.5     2.0 
    300     
************************************************************************************************     
3.2     1.9 
    350     
************************************************************************************************     
3.0     1.7 
    400     
************************************************************************************************     
2.8     1.6 
    450     
**************************************************************************************************
******     1.5 
    500     
**************************************************************************************************
******     1.4 
 
 
NOTE: POUR BIEN UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AU "MANUEL 
DE  
L’UTILISATEUR DES MICRO-DONNÉES DE L’ELNEJ" (CHAPITRE 12) 
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                               Tableaux de variabilité Échantillonnale Approximative : Canada 
 
 
NUMÉRATEUR DU                                          POURCENTAGE ESTIMÉ 
 POURCENTAGE 
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   
40.0%   50.0%   70.0%   90.0% 
 
      1         85.6    85.2    84.8    83.5    81.2    78.9    76.6    74.2    71.6    69.0    
66.3    60.6    46.9    27.1 
      2         60.5    60.2    59.9    59.0    57.4    55.8    54.2    52.4    50.7    48.8    
46.9    42.8    33.2    19.1 
      3         49.4    49.2    48.9    48.2    46.9    45.6    44.2    42.8    41.4    39.9    
38.3    35.0    27.1    15.6 
      4         42.8    42.6    42.4    41.7    40.6    39.5    38.3    37.1    35.8    34.5    
33.2    30.3    23.5    13.5 
      5     ********    38.1    37.9    37.3    36.3    35.3    34.3    33.2    32.0    30.9    
29.7    27.1    21.0    12.1 
      6     ********    34.8    34.6    34.1    33.2    32.2    31.3    30.3    29.2    28.2    
27.1    24.7    19.1    11.1 
      7     ********    32.2    32.0    31.5    30.7    29.8    28.9    28.0    27.1    26.1    
25.1    22.9    17.7    10.2 
      8     ********    30.1    30.0    29.5    28.7    27.9    27.1    26.2    25.3    24.4    
23.5    21.4    16.6     9.6 
      9     ********    28.4    28.3    27.8    27.1    26.3    25.5    24.7    23.9    23.0    
22.1    20.2    15.6     9.0 
     10     ********    26.9    26.8    26.4    25.7    25.0    24.2    23.5    22.7    21.8    
21.0    19.1    14.8     8.6 
     11     ********    25.7    25.6    25.2    24.5    23.8    23.1    22.4    21.6    20.8    
20.0    18.3    14.1     8.2 
     12     ********    24.6    24.5    24.1    23.5    22.8    22.1    21.4    20.7    19.9    
19.1    17.5    13.5     7.8 
     13     ********    23.6    23.5    23.1    22.5    21.9    21.2    20.6    19.9    19.1    
18.4    16.8    13.0     7.5 
     14     ********    22.8    22.7    22.3    21.7    21.1    20.5    19.8    19.1    18.5    
17.7    16.2    12.5     7.2 
     15     ********    22.0    21.9    21.6    21.0    20.4    19.8    19.1    18.5    17.8    
17.1    15.6    12.1     7.0 
     16     ********    21.3    21.2    20.9    20.3    19.7    19.1    18.5    17.9    17.3    
16.6    15.1    11.7     6.8 
     17     ********    20.7    20.6    20.2    19.7    19.1    18.6    18.0    17.4    16.7    
16.1    14.7    11.4     6.6 
     18     ********    20.1    20.0    19.7    19.1    18.6    18.1    17.5    16.9    16.3    
15.6    14.3    11.1     6.4 
     19     ********    19.5    19.4    19.1    18.6    18.1    17.6    17.0    16.4    15.8    
15.2    13.9    10.8     6.2 
     20     ********    19.1    19.0    18.7    18.2    17.7    17.1    16.6    16.0    15.4    
14.8    13.5    10.5     6.1 
     21     ********    18.6    18.5    18.2    17.7    17.2    16.7    16.2    15.6    15.1    
14.5    13.2    10.2     5.9 
     22     ********    18.2    18.1    17.8    17.3    16.8    16.3    15.8    15.3    14.7    
14.1    12.9    10.0     5.8 
     23     ********    17.8    17.7    17.4    16.9    16.5    16.0    15.5    14.9    14.4    
13.8    12.6     9.8     5.6 
     24     ********    17.4    17.3    17.0    16.6    16.1    15.6    15.1    14.6    14.1    
13.5    12.4     9.6     5.5 
     25     ********    17.0    17.0    16.7    16.2    15.8    15.3    14.8    14.3    13.8    
13.3    12.1     9.4     5.4 
     30     ********    15.6    15.5    15.2    14.8    14.4    14.0    13.5    13.1    12.6    
12.1    11.1     8.6     4.9 
     35     ********    14.4    14.3    14.1    13.7    13.3    12.9    12.5    12.1    11.7    
11.2    10.2     7.9     4.6 
     40     ********    13.5    13.4    13.2    12.8    12.5    12.1    11.7    11.3    10.9    
10.5     9.6     7.4     4.3 
     45     ********    12.7    12.6    12.4    12.1    11.8    11.4    11.1    10.7    10.3     
9.9     9.0     7.0     4.0 
     50     ****************    12.0    11.8    11.5    11.2    10.8    10.5    10.1     9.8     
9.4     8.6     6.6     3.8 
     55     ****************    11.4    11.3    11.0    10.6    10.3    10.0     9.7     9.3     
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8.9     8.2     6.3     3.7 
     60     ****************    10.9    10.8    10.5    10.2     9.9     9.6     9.2     8.9     
8.6     7.8     6.1     3.5 
     65     ****************    10.5    10.4    10.1     9.8     9.5     9.2     8.9     8.6     
8.2     7.5     5.8     3.4 
     70     ****************    10.1    10.0     9.7     9.4     9.2     8.9     8.6     8.3     
7.9     7.2     5.6     3.2 
     75     ****************     9.8     9.6     9.4     9.1     8.8     8.6     8.3     8.0     
7.7     7.0     5.4     3.1 
     80     ****************     9.5     9.3     9.1     8.8     8.6     8.3     8.0     7.7     
7.4     6.8     5.2     3.0 
     85     ****************     9.2     9.1     8.8     8.6     8.3     8.0     7.8     7.5     
7.2     6.6     5.1     2.9 
     90     ****************     8.9     8.8     8.6     8.3     8.1     7.8     7.6     7.3     
7.0     6.4     4.9     2.9 
     95     ************************     8.6     8.3     8.1     7.9     7.6     7.4     7.1     
6.8     6.2     4.8     2.8 
    100     ************************     8.3     8.1     7.9     7.7     7.4     7.2     6.9     
6.6     6.1     4.7     2.7 
    125     ************************     7.5     7.3     7.1     6.9     6.6     6.4     6.2     
5.9     5.4     4.2     2.4 
    150     ************************     6.8     6.6     6.4     6.3     6.1     5.8     5.6     
5.4     4.9     3.8     2.2 
    200     ************************     5.9     5.7     5.6     5.4     5.2     5.1     4.9     
4.7     4.3     3.3     1.9 
    250     ********************************     5.1     5.0     4.8     4.7     4.5     4.4     
4.2     3.8     3.0     1.7 
    300     ********************************     4.7     4.6     4.4     4.3     4.1     4.0     
3.8     3.5     2.7     1.6 
    350     ********************************     4.3     4.2     4.1     4.0     3.8     3.7     
3.5     3.2     2.5     1.4 
    400     ********************************     4.1     3.9     3.8     3.7     3.6     3.5     
3.3     3.0     2.3     1.4 
    450     ********************************     3.8     3.7     3.6     3.5     3.4     3.3     
3.1     2.9     2.2     1.3 
    500     ****************************************     3.5     3.4     3.3     3.2     3.1     
3.0     2.7     2.1     1.2 
    750     ************************************************     2.8     2.7     2.6     2.5     
2.4     2.2     1.7     1.0 
   1000     ********************************************************     2.3     2.3     2.2     
2.1     1.9     1.5     0.9 
   1500     ************************************************************************     1.8     
1.7     1.6     1.2     0.7 
   2000     
****************************************************************************************     1.4     
1.0     0.6 
   3000     
************************************************************************************************     
0.9     0.5 
   4000     
**************************************************************************************************
******     0.4 
 
 
NOTE: POUR BIEN UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AU "MANUEL 
DE  
L’UTILISATEUR DES MICRO-DONNÉES DE L’ELNEJ" (CHAPITRE 12) 
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                     Tableaux de variabilité Échantillonnale Approximative : Provinces de 
l'Atlantique 
 
 
NUMÉRATEUR DU                                          POURCENTAGE ESTIMÉ 
 POURCENTAGE 
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   
40.0%   50.0%   70.0%   90.0% 
 
      1     ********    49.3    49.0    48.3    47.0    45.7    44.3    42.9    41.4    39.9    
38.4    35.0    27.1    15.7 
      2     ********    34.9    34.7    34.1    33.2    32.3    31.3    30.3    29.3    28.2    
27.1    24.8    19.2    11.1 
      3     ********    28.5    28.3    27.9    27.1    26.4    25.6    24.8    23.9    23.1    
22.2    20.2    15.7     9.0 
      4     ****************    24.5    24.1    23.5    22.8    22.2    21.5    20.7    20.0    
19.2    17.5    13.6     7.8 
      5     ****************    21.9    21.6    21.0    20.4    19.8    19.2    18.5    17.9    
17.2    15.7    12.1     7.0 
      6     ****************    20.0    19.7    19.2    18.6    18.1    17.5    16.9    16.3    
15.7    14.3    11.1     6.4 
      7     ****************    18.5    18.2    17.8    17.3    16.7    16.2    15.7    15.1    
14.5    13.2    10.3     5.9 
      8     ************************    17.1    16.6    16.1    15.7    15.2    14.7    14.1    
13.6    12.4     9.6     5.5 
      9     ************************    16.1    15.7    15.2    14.8    14.3    13.8    13.3    
12.8    11.7     9.0     5.2 
     10     ************************    15.3    14.9    14.4    14.0    13.6    13.1    12.6    
12.1    11.1     8.6     5.0 
     11     ************************    14.6    14.2    13.8    13.4    12.9    12.5    12.0    
11.6    10.6     8.2     4.7 
     12     ************************    13.9    13.6    13.2    12.8    12.4    12.0    11.5    
11.1    10.1     7.8     4.5 
     13     ************************    13.4    13.0    12.7    12.3    11.9    11.5    11.1    
10.6     9.7     7.5     4.3 
     14     ************************    12.9    12.6    12.2    11.8    11.5    11.1    10.7    
10.3     9.4     7.3     4.2 
     15     ************************    12.5    12.1    11.8    11.4    11.1    10.7    10.3     
9.9     9.0     7.0     4.0 
     16     ************************    12.1    11.7    11.4    11.1    10.7    10.4    10.0     
9.6     8.8     6.8     3.9 
     17     ************************    11.7    11.4    11.1    10.7    10.4    10.1     9.7     
9.3     8.5     6.6     3.8 
     18     ************************    11.4    11.1    10.8    10.4    10.1     9.8     9.4     
9.0     8.3     6.4     3.7 
     19     ********************************    10.8    10.5    10.2     9.8     9.5     9.2     
8.8     8.0     6.2     3.6 
     20     ********************************    10.5    10.2     9.9     9.6     9.3     8.9     
8.6     7.8     6.1     3.5 
     21     ********************************    10.3    10.0     9.7     9.4     9.0     8.7     
8.4     7.6     5.9     3.4 
     22     ********************************    10.0     9.7     9.4     9.1     8.8     8.5     
8.2     7.5     5.8     3.3 
     23     ********************************     9.8     9.5     9.2     8.9     8.6     8.3     
8.0     7.3     5.7     3.3 
     24     ********************************     9.6     9.3     9.0     8.8     8.5     8.2     
7.8     7.2     5.5     3.2 
     25     ********************************     9.4     9.1     8.9     8.6     8.3     8.0     
7.7     7.0     5.4     3.1 
     30     ********************************     8.6     8.3     8.1     7.8     7.6     7.3     
7.0     6.4     5.0     2.9 
     35     ********************************     7.9     7.7     7.5     7.3     7.0     6.8     
6.5     5.9     4.6     2.6 
     40     ****************************************     7.2     7.0     6.8     6.6     6.3     
6.1     5.5     4.3     2.5 
     45     ****************************************     6.8     6.6     6.4     6.2     6.0     
5.7     5.2     4.0     2.3 
     50     ****************************************     6.5     6.3     6.1     5.9     5.6     
5.4     5.0     3.8     2.2 
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     55     ****************************************     6.2     6.0     5.8     5.6     5.4     
5.2     4.7     3.7     2.1 
     60     ************************************************     5.7     5.5     5.4     5.2     
5.0     4.5     3.5     2.0 
     65     ************************************************     5.5     5.3     5.1     5.0     
4.8     4.3     3.4     1.9 
     70     ************************************************     5.3     5.1     5.0     4.8     
4.6     4.2     3.2     1.9 
     75     ********************************************************     5.0     4.8     4.6     
4.4     4.0     3.1     1.8 
     80     ********************************************************     4.8     4.6     4.5     
4.3     3.9     3.0     1.8 
     85     ********************************************************     4.7     4.5     4.3     
4.2     3.8     2.9     1.7 
     90     ********************************************************     4.5     4.4     4.2     
4.0     3.7     2.9     1.7 
     95     ****************************************************************     4.3     4.1     
3.9     3.6     2.8     1.6 
    100     ****************************************************************     4.1     4.0     
3.8     3.5     2.7     1.6 
    125     ************************************************************************     3.6     
3.4     3.1     2.4     1.4 
    150     
****************************************************************************************     2.9     
2.2     1.3 
    200     
************************************************************************************************     
1.9     1.1 
    250     
************************************************************************************************     
1.7     1.0 
    300     
**************************************************************************************************
******     0.9 
 
 
NOTE: POUR BIEN UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AU "MANUEL 
DE  
L’UTILISATEUR DES MICRO-DONNÉES DE L’ELNEJ" (CHAPITRE 12) 
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                       Tableaux de variabilité Échantillonnale Approximative : Provinces des 
Prairies 
 
 
NUMÉRATEUR DU                                          POURCENTAGE ESTIMÉ 
 POURCENTAGE 
  ('000)        0.1%    1.0%    2.0%    5.0%   10.0%   15.0%   20.0%   25.0%   30.0%   35.0%   
40.0%   50.0%   70.0%   90.0% 
 
      1     ********    58.5    58.2    57.3    55.8    54.2    52.6    50.9    49.2    47.4    
45.6    41.6    32.2    18.6 
      2     ********    41.4    41.2    40.5    39.5    38.3    37.2    36.0    34.8    33.5    
32.2    29.4    22.8    13.2 
      3     ********    33.8    33.6    33.1    32.2    31.3    30.4    29.4    28.4    27.4    
26.3    24.0    18.6    10.7 
      4     ********    29.3    29.1    28.7    27.9    27.1    26.3    25.5    24.6    23.7    
22.8    20.8    16.1     9.3 
      5     ********    26.2    26.0    25.6    25.0    24.3    23.5    22.8    22.0    21.2    
20.4    18.6    14.4     8.3 
      6     ********    23.9    23.8    23.4    22.8    22.1    21.5    20.8    20.1    19.4    
18.6    17.0    13.2     7.6 
      7     ********    22.1    22.0    21.7    21.1    20.5    19.9    19.3    18.6    17.9    
17.2    15.7    12.2     7.0 
      8     ********    20.7    20.6    20.3    19.7    19.2    18.6    18.0    17.4    16.8    
16.1    14.7    11.4     6.6 
      9     ****************    19.4    19.1    18.6    18.1    17.5    17.0    16.4    15.8    
15.2    13.9    10.7     6.2 
     10     ****************    18.4    18.1    17.6    17.1    16.6    16.1    15.6    15.0    
14.4    13.2    10.2     5.9 
     11     ****************    17.6    17.3    16.8    16.3    15.9    15.4    14.8    14.3    
13.7    12.5     9.7     5.6 
     12     ****************    16.8    16.5    16.1    15.7    15.2    14.7    14.2    13.7    
13.2    12.0     9.3     5.4 
     13     ****************    16.1    15.9    15.5    15.0    14.6    14.1    13.6    13.2    
12.6    11.5     8.9     5.2 
     14     ****************    15.6    15.3    14.9    14.5    14.1    13.6    13.2    12.7    
12.2    11.1     8.6     5.0 
     15     ****************    15.0    14.8    14.4    14.0    13.6    13.2    12.7    12.2    
11.8    10.7     8.3     4.8 
     16     ****************    14.6    14.3    13.9    13.6    13.2    12.7    12.3    11.9    
11.4    10.4     8.1     4.6 
     17     ************************    13.9    13.5    13.2    12.8    12.4    11.9    11.5    
11.0    10.1     7.8     4.5 
     18     ************************    13.5    13.2    12.8    12.4    12.0    11.6    11.2    
10.7     9.8     7.6     4.4 
     19     ************************    13.2    12.8    12.4    12.1    11.7    11.3    10.9    
10.5     9.5     7.4     4.3 
     20     ************************    12.8    12.5    12.1    11.8    11.4    11.0    10.6    
10.2     9.3     7.2     4.2 
     21     ************************    12.5    12.2    11.8    11.5    11.1    10.7    10.3     
9.9     9.1     7.0     4.1 
     22     ************************    12.2    11.9    11.6    11.2    10.9    10.5    10.1     
9.7     8.9     6.9     4.0 
     23     ************************    12.0    11.6    11.3    11.0    10.6    10.3     9.9     
9.5     8.7     6.7     3.9 
     24     ************************    11.7    11.4    11.1    10.7    10.4    10.0     9.7     
9.3     8.5     6.6     3.8 
     25     ************************    11.5    11.2    10.8    10.5    10.2     9.8     9.5     
9.1     8.3     6.4     3.7 
     30     ************************    10.5    10.2     9.9     9.6     9.3     9.0     8.7     
8.3     7.6     5.9     3.4 
     35     ************************     9.7     9.4     9.2     8.9     8.6     8.3     8.0     
7.7     7.0     5.4     3.1 
     40     ************************     9.1     8.8     8.6     8.3     8.1     7.8     7.5     
7.2     6.6     5.1     2.9 
     45     ********************************     8.3     8.1     7.8     7.6     7.3     7.1     
6.8     6.2     4.8     2.8 
     50     ********************************     7.9     7.7     7.4     7.2     7.0     6.7     
6.4     5.9     4.6     2.6 
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     55     ********************************     7.5     7.3     7.1     6.9     6.6     6.4     
6.1     5.6     4.3     2.5 
     60     ********************************     7.2     7.0     6.8     6.6     6.4     6.1     
5.9     5.4     4.2     2.4 
     65     ********************************     6.9     6.7     6.5     6.3     6.1     5.9     
5.7     5.2     4.0     2.3 
     70     ********************************     6.7     6.5     6.3     6.1     5.9     5.7     
5.4     5.0     3.9     2.2 
     75     ********************************     6.4     6.3     6.1     5.9     5.7     5.5     
5.3     4.8     3.7     2.1 
     80     ********************************     6.2     6.1     5.9     5.7     5.5     5.3     
5.1     4.6     3.6     2.1 
     85     ****************************************     5.9     5.7     5.5     5.3     5.1     
4.9     4.5     3.5     2.0 
     90     ****************************************     5.7     5.5     5.4     5.2     5.0     
4.8     4.4     3.4     2.0 
     95     ****************************************     5.6     5.4     5.2     5.0     4.9     
4.7     4.3     3.3     1.9 
    100     ****************************************     5.4     5.3     5.1     4.9     4.7     
4.6     4.2     3.2     1.9 
    125     ****************************************     4.9     4.7     4.6     4.4     4.2     
4.1     3.7     2.9     1.7 
    150     ************************************************     4.3     4.2     4.0     3.9     
3.7     3.4     2.6     1.5 
    200     ********************************************************     3.6     3.5     3.4     
3.2     2.9     2.3     1.3 
    250     ****************************************************************     3.1     3.0     
2.9     2.6     2.0     1.2 
    300     ********************************************************************************     
2.6     2.4     1.9     1.1 
    350     
****************************************************************************************     2.2     
1.7     1.0 
    400     
****************************************************************************************     2.1     
1.6     0.9 
    450     
************************************************************************************************     
1.5     0.9 
    500     
************************************************************************************************     
1.4     0.8 
    750     
**************************************************************************************************
******     0.7 
 
 
NOTE: POUR BIEN UTILISER CES TABLEAUX, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA DOCUMENTATION RELIÉE AU "MANUEL 
DE  
L’UTILISATEUR DES MICRO-DONNÉES DE L’ELNEJ" (CHAPITRE 12) 
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