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L’Enquête sur la diversité ethnique – Méthodologie et qualité des données  
 
Les renseignements qui suivent présentent une brève description de la méthodologie de 
l’enquête ainsi que des principaux aspects de la qualité des données. Ces renseignements vous 
aideront à mieux comprendre les points forts et les limites des données ainsi que la meilleure 
façon de les utiliser. Ils seront particulièrement importants lors de la comparaison des données à 
celles de d’autres enquêtes ou de d’autres sources. 
 
 
Source des données et méthodologie 
 
L’Enquête sur la diversité ethnique (EDE) est une enquête post censitaire parce qu’elle utilise 
les micro données du recensement de 2001 dans le but d’identifier sa population cible et de 
sélectionner son échantillon. Cette approche présente plusieurs avantages dont le plus important 
est qu’elle permet l’étude de certaines sous populations restreintes et dispersées, telles que les 
canadiens de première et deuxième génération, qui autrement auraient été impossibles ou trop 
coûteuses à obtenir.  
 
Population cible 
 
La population cible de l’enquête est constituée de personnes âgées de 15 ans ou plus vivant 
dans les logements privés des dix provinces canadiennes. Tout comme au recensement, les 
citoyens Canadiens, les immigrants reçus, les détenteurs de permis d’études, de travail ou 
ministériel et les revendicateurs du statut de réfugié font partie de la population cible.  
 
Par contre, les groupes suivants sont exclus de l’enquête sur la diversité ethnique : 
 
• les personnes de moins de 15 ans; 
• les personnes vivant dans un logement collectif; 
• les réserves indiennes; 
• les personnes ayant déclarées une origine ou une identité autochtone au recensement de 

2001; 
• les personnes résidant dans les territoires et les régions éloignées. 
 
Les réponses par procuration n’étaient pas permises dans l’enquête car il ne serait pas possible 
de répondre à des questions d’identité ou d’attitude pour une tierce personne, par conséquent, 
les personnes de moins de 15 ans ont été exclues. En ce qui concerne les logements collectifs, 
la principale raison de leur exclusion est due au fait que plus des trois-quarts des personnes 
vivant dans ces logements se trouvent dans des institutions (hôpitaux, prisons, centre de 
traitement pour handicapés, résidence pour personnes âgées, foyers pour jeunes contrevenants, 
etc.) pour lesquels nous ne disposons pas de données 2B au recensement. Dans les logements 
non institutionnels collectives (terrains de camping, maisons de chambres et pensions, camps de 
chantiers, résidences scolaires, navires, refuges, etc.) la population est très mobile et il serait très 
coûteux d’en obtenir une bonne couverture. Les réserves indiennes et les autochtones sont 
exclus en raison du fardeau de réponse car ces deux groupes sont couverts par les deux volets 
de l’enquête post censitaire auprès des peuples autochtones (EAPA), celui de 2001 sur l’identité 
et celui de 2002 sur l’origine ethnique. Finalement, pour des raisons opérationnelles et 
budgétaires, les régions éloignées, le Yukon, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest sont 
également exclus de l’enquête. 
 
Période de référence 
 
La période de référence de l’enquête correspond à celle de la collecte des données qui a eu lieu 
entre les mois d’avril et août 2002.  
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Méthodologie générale 
 
Les données de l’enquête sur la diversité ethnique ont été recueillies par les bureaux régionaux 
de Statistique Canada à l’aide de l’application informatique Blaise et de la méthode d’interview 
téléphonique assisté par ordinateur (ITAO). La durée moyenne des entrevues était de 35 à 40 
minutes, toutefois, cette durée pouvait varier selon la situation du répondant. Tel que mentionné 
précédemment, les réponses par procuration (ou par personne interposée) n’étaient pas permis. 
Ce qui signifie que seule la personne sélectionnée devait être dépistée et interviewée. En plus 
des deux langues officielles, les entrevues se sont déroulées en sept langues non officielles, 
soient en mandarin, cantonnais, italien, pendjabi, portugais, vietnamien et espagnol. 
 
Les données reçues ont été vérifiées afin de s’assurer de la validité, de la cohérence et de 
l’intégralité des questionnaires. Lorsque cela était possible, des contrôles automatisés ont été 
intégrés au mode de collecte afin de minimiser les erreurs et de les corriger avec l’assistance du 
répondant. Par la suite, nous avons corrigé les erreurs potentielles à l’aide des notes laissées par 
les interviewers. Nous avons également élaboré des règles de contrôle et de vérification pour 
identifier et corriger les incohérences pour chaque question et chaque cheminement du 
questionnaire. Outre ces vérifications, les réponses manquantes aux variables géographiques 
(i.e. province de résidence, région métropolitaine de recensement) et démographiques (âge, 
sexe, état matrimonial et liens entre les membres du ménage) ont été imputées de façon 
déterministe.  
 
Plan d’échantillonnage et sélection de l’échantillon 
 
Le plan d’échantillonnage utilisé pour l’enquête est un plan stratifié à deux phases à partir des 
questionnaires long du recensement de 2001. La phase I, le recensement de 2001 consistait à 
distribuer le questionnaire long à un ménage sur cinq au Canada. La population échantillonnée 
lors de la phase II a été choisie en fonction des réponses données dans le formulaire long aux 
questions sur l’origine ethnique, le lieu de naissance ainsi que le lieu de naissance de parents. 
Les réponses à l’origine ethnique des ancêtres ont été ventilées pour former les deux principales 
catégories d’intérêts: les CBFA+ (Canadien ou Britannique ou Français ou Américains ou 
Australiens et/ou Néo-zélandais) et les Non-CBFA+ (toutes les autres réponses comprenant au 
moins une origine autre que CBFA+). La catégorie des non-CBFA+ a été subdivisée en origines 
européennes (par exemple, Allemand, Italien, Hollandais, Portugais) et non européennes (par 
exemple, Chinois, Jamaïcain, Libanais, Iranien). 
 
Finalement, les questions portant sur les lieux de naissance des répondants et de leurs parents 
ont servi à former le statut générationnel du répondant. La première génération comprend les 
répondants nés à l’extérieur du Canada. La deuxième comprend les répondants nés au Canada 
ayant au moins un parent né à l’extérieur du Canada. La troisième génération comprend les 
répondants nés au Canada dont les deux parents sont également nés au Canada. Le cas 
échéant, les strates formées par les générations ont été regroupées afin d’obtenir un nombre 
suffisamment élevé de personnes dans la strate. Ainsi, les répondants de l’EDE ont été divisés 
parmi les strates suivantes :  
 
CBFA+ 
Canadien seulement – Génération 1 et 2 
Canadien seulement – Génération 3 et plus 
Canadien avec BFA+ – Génération 1 et 2 
Canadien avec BFA+ – Génération 3 et plus 
BFA+ – Génération 1 et 2 
BFA+ – Génération 3 et plus 
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Non-CBFA+ 
Autres Européens avec Canadien – Génération 1 et 2 
Autres Européens avec Canadien – Génération 3 et plus 
Autres Européens – Génération 1  
Autres Européens – Génération 2  
Autres Européens – Génération 3 et plus 
Autres non Européens avec Canadien – Toutes les générations 
Autres non Européens – Génération 1  
Autres non Européens – Génération 2 et plus  
 
Au moment de la sélection de l’échantillon les données imputées du recensement n’étaient pas 
disponibles. Ainsi, les réponses aux variables utilisées pour stratifier la base de sondage (origine 
ethnique, lieux de naissance du répondant et de ses parents) n’étaient pas toujours présentes. 
Nous avons donc créé une strate additionnelle pour les personnes dont les réponses étaient 
manquantes à l’une ou l’autre de ces questions afin de donner une chance à toutes les 
personnes de la population cible d’être choisies dans l’échantillon de l’EDE. 
 
En raison des objectifs visés par l’enquête ainsi que du besoin en données pour certaines sous 
populations, la répartition de l’échantillon fut établie à 1/3 pour les origines CBFA+ et de 2/3 pour 
les non-CBFA+. Cette répartition nous assurait d’obtenir un nombre suffisant de personnes dans 
les catégories d’intérêts, spécialement en ce qui concerne les immigrants.  
 
Dans chaque strate, la taille d’échantillon a été déterminée en fonction du taux de réponse prévu, 
d’une proportion minimale à estimer avec un certain coefficient de variation (c.v.). Un test pilote 
effectué en septembre 2001 a permis d’ajuster certaines hypothèses utilisées lors de la 
répartition de la taille de l’échantillon particulièrement celles concernant les taux de réponses 
dans chaque strate et les changements de réponses par rapport au recensement.  
 
Une fois construite, la base de sondage fut ordonnée par province, circonscription électorale, 
secteur de dénombrement et par ménage afin d’assurer une bonne répartition géographique de 
l’échantillon et de réduire le nombre de personnes sélectionnées à l’intérieur d’un même ménage. 
(Notons qu’une des contraintes de l’échantillon consistait à éviter, dans la mesure du possible, 
d’avoir à effectuer plus d’une entrevue par ménage.) Un échantillon systématique a ensuite été 
sélectionné indépendamment dans chaque strate. L’échantillon final comprenait 57 242 
personnes. De ce nombre, 42 476 personnes ont répondu à l’enquête. Ce qui correspond à un 
taux de réponse global de 75,6 % si on tient compte des   1 057 personnes classifiées hors du 
champ de l’enquête. 

Pondération et estimation 
 
Puisque l’enquête sur la diversité ethnique est une enquête basée sur un plan d’échantillonnage 
probabiliste, chaque répondant représente un certain nombre d’autres personnes de la 
population étudiée qui ne font pas partie de l’échantillon. Ce nombre de personnes est appelé le 
poids.  
 
L’ajustement des poids de l’EDE s’est effectué en trois étapes. La première étape était le calcul 
du poids initial qui était obtenu en multipliant le poids du répondant au recensement de 2001 par 
le poids d’échantillonnage. Ce dernier  a correspondu à l’inverse de la probabilité de sélection de 
la personne.  
 
La deuxième étape était l’ajustement de la non-réponse. Cette étape a consistée à appliquer aux 
poids initiaux un facteur de correction pour compenser les effets de la non-réponse. La méthode 
du « response propensity model » qui a consistée à ajuster les poids selon l’inverse de la 
probabilité prédite de répondre obtenue à l’aide d’un modèle de régression logistique. 
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La troisième étape était la stratification a posteriori, aussi appelé la post-stratification. Cette 
méthode vise à assurer que la somme des poids des répondants correspond aux totalisations du 
recensement de 2001 pour chaque variable utilisée. Cet ajustement a été défini par le croisement 
de certaines variables (région, strate, groupe d’âge et sexe).  
 
Nous avons également eu recours à la méthode itérative d’estimation par le quotient. Cette 
méthode permet d’assurer que les estimations finales basées sur l’échantillon concordent 
simultanément avec les distributions connues d’un certain nombre de variables. L’ajustement 
apporté aux poids fut effectué séparément pour la religion, les générations et langues 
maternelles. Les minorités visibles ont fait l’objet d’un croisement avec les régions.  
 
Le poids final associé à chaque répondant a subi de nombreux ajustements afin de représenter le 
mieux possible la population cible. Grâce à la pondération des donnés, l’échantillon de l’EDE est 
représentatif de la population cible même si la fraction de sondage diffère largement d’une strate 
à l’autre. Par conséquent, l’utilisation des poids est essentielle pour toutes les analyses faites à 
partir des données de l’enquête.  
 
Estimation de la variance 
 
L’enquête sur la diversité ethnique a utilisé la méthode d’auto-amorçage (bootstrap) pour 
l’estimation de la variance. Cette méthode de ré échantillonnage consiste a tiré 500 échantillons 
indépendants (avec remise) à partir de notre échantillon initial corrigé selon le plan 
d’échantillonnage de l’enquête.  
 
Les poids initiaux ont été calculés pour chacun des échantillons et les ajustements aux poids ont 
été effectués selon les mêmes étapes que pour l’échantillon initial (non-réponse, post 
stratification et méthode itérative du quotient). Cela permet de tenir compte de la composante de 
la variance qui provient de chaque étape de la pondération. Des estimateurs d’intérêts ont été 
ensuite calculés sur chaque échantillon. La variance empirique était calculée sur tous les 
échantillons pour produire une estimation de la variance des estimateurs en question.  
 
L’enquête sur la diversité ethnique utilise le coefficient de variation (c.v.) comme mesure 
indicatrice de la qualité. Le logiciel WesVar, développé par Westat, a été utilisé comme outil pour 
le calcul des coefficients de variation.  
 
 
Qualité des données  
 
Malgré tous les efforts déployés pour faire en sorte que les données obtenues sont de qualité 
supérieure, des erreurs peuvent se produire à pratiquement toutes les étapes du processus 
d’enquête. Ces erreurs sont divisées en deux grandes catégories : les erreurs d’échantillonnage 
et les erreurs non dues à l’échantillonnage.  
 
L’erreur d’échantillonnage provient du fait que les estimations ont été obtenues à partir d’un 
échantillon plutôt que d’un recensement de la population entière effectué dans les mêmes 
conditions. Dans l’enquête sur la diversité ethnique, on mesure cette erreur au moyen du 
coefficient de variation (c.v.). Ce nombre, exprimé en pourcentage, correspond à l’erreur type (ou 
racine carrée de la variance de l’estimateur) divisé par l’estimateur lui-même. Plus le c.v. est 
petit, plus la variabilité d’échantillonnage est petite et plus les estimateurs sont précis. L’EDE 
utilise les mesures suivantes : 
 

(i) lorsque le c.v. est supérieur  ou égal à 33,4 %, l’estimateur est considéré 
« inacceptable » et le symbole « F » figure à côté de l’estimateur correspondant; 

(ii) lorsque le c.v. se situe entre 16,6 % et 33,3 %, l’estimateur est considéré 
« médiocre », il doit être utilisé avec prudence et le symbole « E » de mise en garde 
figure à côté de l’estimateur correspondant; 
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(iii) lorsque le c.v. est de 16,5 % ou moins, l’estimateur est considéré « acceptable », il 
peut être utilisé sans restriction et aucune mention n'apparaît à côté de l’estimateur 
correspondant.  

 
Tous les autres types d’erreurs sont des erreurs non dues à l’échantillonnage et peuvent survenir 
à toutes les étapes d’une enquête. Ce type d’erreur comprend principalement les erreurs de 
couverture, de non-réponse, de réponse et de traitement. Les erreurs de réponses se produisent 
lorsque les répondants, et dans certains cas les interviewers, interprètent mal une question et 
une réponse inexacte est consignée. Certaines mesures ont été prises afin de réduire ce type 
d’erreur. Les interviewers ont reçu une formation spécialisée sur tous les sujets contenus dans 
l’enquête.  
 
Dans la mesure du possible, des questions standards provenant des enquêtes de Statistique 
Canada ont été utilisées dans le questionnaire. Un comité consultatif a également orienté 
l’élaboration du contenu de l’enquête à l’aide de ses discussions et de ses recommandations. Le 
contenu tient également compte des résultats d’une série d’études qualitatives. Un essai pilote a 
été réalisé en septembre 2001 et d’autres études qualitatives ont été effectuées avant d’élaborer 
le questionnaire définitif. 
 
Les erreurs de traitement quant à elles, peuvent survenir durant le codage, lorsque les réponses 
en lettres sont converties en code numériques ou lors de toute autre manipulation des données. 
D’autres types d’erreurs non dues à l’échantillonnage, tels que la non-réponse et les erreurs de 
couverture, sont plus faciles à identifier et à quantifier.  
 
Toute enquête est sujette à un certain pourcentage de non-réponse. La non-réponse est dite 
totale lorsque qu’une personne ne peut être interviewée. Elle est dite partielle lorsque seule une 
partie du questionnaire est remplie. L’erreur de non-réponse dépend du type et de l’importance 
des différences susceptibles d’exister entre les caractéristiques des répondants et des non 
répondants. En principe, plus ces différences sont marquées, plus elles influent sur l’exactitude 
des estimations.  
 
Des mesures ont été prises à chaque étape de l’enquête pour minimiser ce type d’erreur afin de 
réduire le biais attribuable à la non-réponse. Une lettre fournissant des renseignements sur 
l’enquête et sollicitant la participation des personnes sélectionnées fut envoyée avant le début de 
la collecte afin d’augmenter le taux de participation à l’enquête. Une opération de dépistage, 
effectuée par des intervieweurs expérimentés, consistait à retracer et à contacter les répondants 
qui ne pouvaient être joints au moyen des numéros de téléphone fournis au début de l’enquête. 
Dans les bureaux régionaux, les interviewers principaux étaient chargés de convertir les cas de 
refus ou les cas difficiles en réponses complètes. De nombreux efforts ont été faits, tout au long 
de la collecte afin d’atteindre les objectifs de réponses non seulement globalement mais autant 
que possible dans chaque strate.  
 
Les objectifs visés ont été atteints par chaque bureau régional et dans certains cas, ils ont été 
dépassés. Comme indiqué précédemment le taux de réponse global à l’enquête est de 75,6 %. 
Les taux de réponse par strate, tels que définis précédemment, varient de 72 % à 80 %. Comme 
on pouvait s’y attendre, les premières générations ont obtenu un taux de réponse plus bas, soit 
73 % comparativement à 77 % pour les 2ième générations ou plus. La non-réponse partielle ne 
représente que 3,2 % des réponses ce qui signifie qu’en général, lorsqu’une personne 
commençait l’entrevue, elle répondait à toutes les questions de l’enquête. Les réponses 
complètes représentent donc 96,8 % des réponses.  
 
Une erreur de couverture se produit lorsqu’un écart existe entre la population cible et la 
population échantillonnée. Par exemple, lorsque l’on oublie d’inclure des personnes dans la base 
de sondage, qu’on les inclut à tort ou qu’on les comptes deux fois. L’utilisation du recensement 
comme base de sondage a contribué à réduire ce type d’erreur. (L’erreur de sous-couverture 
nette lors du recensement se situe habituellement autour de 3 %.)  
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De plus, il est à noter que lors de la sélection de l’échantillon de l’EDE, une erreur de codage 
s’est glissée dans la base de sondage au niveau de certaines subdivisions de recensement. Ce 
problème affecte principalement deux provinces de l’atlantique, soient la Nouvelle Écosse et le 
Nouveau-Brunswick. Une étude détaillée des caractéristiques des personnes non couvertes, à 
l’aide des données du recensement, a montré que l’échantillon demeurait représentatif de la 
population cible pour l’essentiel des variables d’intérêts de l’enquête. Des ajustements similaires 
à celles utilisés pour la correction de la non réponse ont été apportés aux poids afin de diminuer 
le biais potentiel dû à cette erreur de couverture. Bien que le biais engendré par cette sous-
couverture ne puisse être éliminé complètement, la qualité des données au niveau national n’est 
pas affectée. Par contre, toutes identifications au niveau provincial dans la région de l’atlantique 
ont été supprimées de la base de donnée finale. Le plus bas niveau géographique pour 
l’atlantique est l’indicateur de région métropolitaine de recensement (RMR) et les non RMR.  
 
Confidentialité et arrondissement 
 
L’arrondissement des résultats des données d’enquêtes sert d’abord à établir un degré de 
cohérence avec le niveau de précision des estimations. Il sert également à protéger le caractère 
confidentiel des renseignements fournis.  
 
Pour L’EDE, les chiffres présentés dans les tableaux ont été arrondis au millième près. Selon 
cette méthode, tous les chiffres, y compris les totaux, sont arrondis vers le haut ou vers le bas au 
multiple de 10 le plus près. Cette méthode assure une certaine protection contre la possibilité 
d’associer des données statistiques à une personne facilement reconnaissable. Comme les 
totaux sont arrondis séparément, le total peut ne pas correspondre nécessairement à la somme 
des valeurs de chaque catégorie. De même, la somme des pourcentages, qui sont calculés à 
partir de données arrondis, ne correspond pas forcément à 100. 
 
De plus, toutes les données se rapportant à 10 personnes ou moins ont été supprimées afin 
d’assurer encore mieux la confidentialité des réponses des personnes interviewées. Dans tous 
les cas, les données supprimées sont incluses dans les totaux. 
 
 


