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Concepts, méthodes et qualité des données
Concepts

Les statistiques financières de la branche de la traduction et de l’interprétation
constituent les estimations des recettes et des dépenses de la branche pour
l’exercice.

Conformément au Système de classification des industries de l’Amérique
du Nord (SCIAN), vont figurer ici les établissements dont l’activité
principale consiste à traduire des documents écrits et à interpréter des
énoncés oraux d’une langue à l’autre, y compris les établissements dont
l’activité principale est l’interprétation gestuelle.

Les estimations de l’enquête présentent certains éléments de recettes et de
dépenses à l’échelle du Canada et des provinces.

Définitions

Une entité commerciale est un agent économique qui a la responsabilité
et le pouvoir d’affecter des ressources à la production de biens et de
services.

Un établissement statistique est l’entité de production ou le plus petit
groupe d’entités de production qui produit l’ensemble de biens ou de
services les plus homogènes possible, dont les activités ne débordent pas
les limites provinciales et qui est en mesure de fournir des données sur la
valeur de la production, le coût des principaux facteurs de production
intermédiaires utilisés et le coût et l’importance de la main-d’œuvre
affectée à la production.

La population d’intérêt :

La population d’intérêt est constituée de tous les établissements de la
catégorie 54193 du SCIAN exploités pendant au moins une journée au
cours de l’année de référence.

Variables financières

•  Le total des recettes recouvre les recettes provenant principalement de la
traduction, de l’interprétation, de la composition, de l’édition électronique, de
la correction d’épreuves et des autres services. Il peut comprendre des
recettes d’autres provenances, comme la vente d’autres biens et services,
des intérêts et des dividendes.

•  Les salaires, traitements et avantages sociaux comprennent les payes de
vacances et les commissions versées à tous les employés pour lesquels un
formulaire T4 Supplémentaire est établi. Cette catégorie comprend
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également la part des avantages sociaux versée par l’employeur pour des
éléments comme le Régime de pensions du Canada et les primes
d’assurance-emploi. La rémunération des propriétaires et des associés actifs
est habituellement formée de leur part des bénéfices avant impôt.

•  L’amortissement désigne les frais qui se rapportent à l’amortissement des
bâtiments, des véhicules et autres matériel et outillage.

•  Le total des dépenses est la somme des dépenses d’exploitation, des
intérêts hypothécaires et des autres dépenses qui ne sont pas liées à
l’exploitation.

•  Les bénéfices avant impôt correspondent au total des recettes moins le total
des dépenses.

Méthodes

Les données ont été produites dans le cadre de l’Enquête unifiée auprès des
entreprises (EUE), réalisée pour la première fois en 1997. L’enquête regroupe
en une même enquête intégrée plusieurs enquêtes-entreprises  annuelles. Elle a
pour but de garantir que Statistique Canada obtienne, à partir de nombreux
types d’enquêtes et tailles d’entreprises, des données intégrées convergentes et
suffisamment détaillées pour lui permettre de produire des statistiques
provinciales exactes.

Population cible

La population cible de l’enquête est constituée de tous les établissements de la
catégorie 54193 du SCIAN dans le Registre des entreprises de Statistique
Canada qui ont été actifs pendant au moins une journée au cours de l’année de
référence, ainsi que des travailleurs autonomes dont l’entreprise n’est pas
constituée en société et qui ne sont pas inscrits au Registre des entreprises de
Statistique Canada.

Base de sondage et plan d’échantillonnage

Deux sources de données ont servi à dégager les estimations :

•  une enquête par échantillon probabiliste auprès des entreprises de
comptabilité dont les recettes brutes d’entreprise sont supérieures ou égales
à un seuil d’inclusion qui varie selon la province de 30 000 $ à 70 000 $

•  les données fiscales pour les estimations se rapportant aux entreprises du
Registre des entreprises dont les recettes brutes d’entreprises sont
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inférieures à un seuil d’inclusion des petites unités qui varie selon la province
de 30 000 $ à 70 000 $

La base de sondage pour le choix de l’échantillon probabiliste est le Registre des
entreprises de Statistique Canada. Pour 1999, environ 1 300 établissements ont
été classés dans cette base de sondage dans les services de traduction et
d’interprétation.

Taille de l’échantillon

On a procédé par échantillon probabiliste à échantillonnage superposé. Des
unités d’échantillonnage ont été créées en cellules réunissant la province et une
agrégation SCIAN à cinq chiffres. Les unités d’échantillonnage ont été stratifiées
en quatre strates de taille définies selon le total des recettes de l’unité
d’échantillonnage. Pour la stratification des effectifs, on a défini une strate à
tirage complet pour les grandes unités d’échantillonnage, deux strates à tirage
partiel pour les unités de taille moyenne et une strate à tirage nul pour les petites
unités. L’échantillon a ciblé 145 répondants couvrant 976 établissements.

Collecte et traitement des données

Des questionnaires ont été envoyés par la poste au printemps 1999 aux
établissements retenus dans l’échantillon. La période de collecte a pris fin en
octobre 1999.

Les données ont fait l’objet de contrôles automatisés jumelés à un examen
analytique destiné à repérer les manques de convergence et les erreurs. On a
tout mis en œuvre pour minimiser les erreurs d’omission, de dédoublement, de
rapport et de traitement, qui ne sont pas dues à l’échantillonnage.

Les dossiers partiels ont été imputés afin qu’ils soient complets et ont été
ajoutés à un groupe de donneurs avec enregistrements complets. La méthode
du donneur voisin le plus semblable a été appliquée à l’imputation des données
des non-répondants, des répondants impossibles à localiser et de ceux avec qui
il n’y a pas eu de contact. Les données fiscales ont servi à la détermination des
répondants les plus semblables.

Aperçu des estimations

Les poids d’échantillonnage calculés à partir du plan d’échantillonnage ont été
modifiés et améliorés par poststratification. Les estimations ont été calculées à
l’aide du poids final obtenu par multiplication du poids du plan d’échantillonnage
par le poids corrigé. Le poids corrigé est une fonction de l’information utilisée à
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l’étape de la conception, de l’information reçue du répondant et de la nouvelle
information sur la base de sondage. Cela est possible parce que le Registre des
entreprises a été mis à jour avec une information plus exacte obtenue entre la
sélection de l’échantillon et la production des estimations. La pondération finale
reflète d’aussi près que possible les caractéristiques changeantes de la
population de cette branche d'activité.

Qualité des données

Toutes les enquêtes sont sujettes à des erreurs d’échantillonnage et autres.
Statistique Canada utilise diverses méthodes afin de limiter tous les types
d’erreurs. Des mesures des erreurs d’échantillonnage et d’autres indicateurs de
qualité sont donnés.

Les coefficients de variation, qui sont une mesure de l’erreur de
l’échantillonnage, ont été calculés. La qualité des estimations est classée selon
les catégories suivantes : excellente (le CV varie de 0,01 % à 4,99 %); très
bonne (le CV varie de 5,00 % à 9,99 %); bonne (le CV varie de 10,00 % à
14,99 %); acceptable (le CV varie de 15,00 % à 24,99 %); à utiliser avec
circonspection (le CV varie de 25,00 % à 34,99 %); et non fiable (> 35,00 %).
Selon ces cotations, pour le total des recettes, les salaires et traitements et le
total des dépenses, au niveau d’agrégation de la branche pour le Canada, les
CV ont été jugés très bons. Au niveau provincial, les CV allaient d’excellents à
acceptables. Les CV du Nouveau-Brunswick ont été jugés excellents, ceux du
Québec très bons, ceux de l’Ontario bons et ceux de la C.-B. acceptables. Les
CV des autres provinces ont été supprimés par souci de confidentialité.

Les taux de réponse des 145 unités échantillonnées ayant reçu un questionnaire
ont été les suivants : remplis : 80 %; autres (entreprise inactive, ayant cessé ses
activités, changement de propriété, fusion, classification inexacte) : 14 %. Ces
taux de réponse sont considérés comme normaux pour une enquête-entreprises.
Des 14 % d’unités classées « autres », 11 % ont été considérées comme hors-
champ, résultat qui témoigne de la qualité des données du Registre des
entreprises au moment de l’échantillonnage.

L’échantillon des services de traduction et d'interpretation a figuré pour 96 % des
recettes estimées de la branche. Les petites entreprises qui n’ont pas fait partie
de l’échantillon et dont les données fiscales ont servi à calculer une estimation
ont figuré pour le reste des recettes de la branche.

L’exactitude et la cohérence de toutes les données ont été vérifiées. Les
utilisateurs doivent cependant tenir compte de ce que l’enquête en est à sa
deuxième année et qu’il n’est pas possible d’établir des comparaisons étroites
avec les estimations antérieures.


