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1.0 Introduction 
 
L'Étude sur la santé des jeunes ontariens a été réalisée par Statistique Canada entre novembre 2000 et 
novembre 2001 avec l'aide et la collaboration de l'Université McMaster. Le présent guide à été rédigé 
pour faciliter la manipulation du fichier de microdonnées portant sur les résultats de l'enquête. 
 
Toutes les questions concernant l'ensemble de données ou son utilisation doivent être adressées à : 
 
Statistique Canada 
 
Services à la clientèle 
Division des enquêtes spéciales 
Téléphone : (613) 951-3321 ou appelez sans frais 1 800 461-9050 
Télécopieur : (613) 951-4727 
Courriel : des@statcan.ca 
 
Division des enquêtes spéciales, Statistique Canada 
Pièce 2500, immeuble Principal, pré Tunney 
Ottawa (Ontario)  K1A 0T6 
 
 
Université McMaster 
 
Yvonne Racine 
Hamilton Health Sciences Foundation 
Campus Chedoke, immeuble Central 313 
1200, rue Main Ouest 
Hamilton (Ontario)  L8N 3Z5 
Téléphone : (905) 521-2100, poste 74345 
Télécopieur : (905) 521-4970 
Courriel : raciney@mcmaster.ca 
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2.0 Contexte 
 
L’Étude sur la santé des jeunes ontariens (ESJO) est une enquête à long terme conçue pour évaluer 
l'incidence des expériences vécues durant la petite enfance sur la santé, la qualité de vie et le 
fonctionnement ultérieurs des personnes.  
 
Statistique Canada, en collaboration avec l’Université McMaster, à Hamilton (Ontario), a tout d'abord 
recueilli des données auprès d’un groupe représentatif de 3 294 enfants de l’Ontario vivant dans 
1 869 familles. Financée par le gouvernement de l’Ontario, cette étude était l’une des premières 
évaluations à grande échelle de la santé physique et émotionnelle des enfants de l’Ontario. La première 
enquête a été réalisée en 1983, et l'âge des enfants sélectionnés se situait entre 4 et 16 ans.  
 
Le principal objectif de l'étude était d’examiner la santé globale des enfants de l’Ontario, d’établir la 
mesure dans laquelle leurs besoins en matière de santé étaient satisfaits ainsi que de cerner les facteurs 
qui ont favorisé ou gêné leur développement. En parrainant cette enquête provinciale dans le cadre de 
son programme de recherche, l’Université McMaster était en mesure de fournir au ministère des Services 
sociaux et communautaires les données statistiques suivantes : 
 

• un plus grand nombre d’enfants que prévu éprouvaient des troubles comportementaux ou 
émotionnels; 

 
• de nombreux enfants ayant des problèmes ne recevaient aucun service; 
 
• les enfants ayant des difficultés avaient souvent différents problèmes qui nécessitaient divers 

types d’aide ou différents types de services; 
 
• quels facteurs (le degré de participation et les activités, par exemple) ont favorisé un 

développement sain. 
 
Cette information a ensuite joué un rôle clé dans : 
 

• l’établissement du profil des besoins des enfants; 
 
• le renforcement de la motivation pour des initiatives gouvernementales visant les enfants; 
 
• les changements au regard de la prestation des services et la promotion d'une plus grande 

collaboration entre les divers intervenants offrant de l’aide aux enfants et à leurs familles. 
 
Un suivi de l’étude initiale a eu lieu en 1987, alors que les mêmes répondants avaient entre 8 et 20 ans. 
L’étude a permis de réunir d’importants renseignements sur les questions relatives à la santé de ces 
enfants qui avaient changé ou qui étaient demeurées les mêmes au cours des quatre années 
précédentes. 
 
Les données réunies lors des deux premiers cycles de collecte ont servi de points de départ pour de 
nombreuses études et organisations. Les études fondées sur les données de l’ESJO ont étayé la relation 
entre les problèmes de santé physique, sociale et mentale de l’enfant, les caractéristiques familiales qui 
influent négativement sur les enfants ainsi que les lacunes au regard de l'accessibilité et des publics 
cibles des services de santé et de bien-être social. Les données ont aussi influencé de nombreux 
analystes des politiques, décideurs et professionnels de la santé, et elles ont joué un rôle crucial dans la 
modification des politiques de l’Ontario en matière de services sociaux, de santé et d’éducation. 
 
À compter de novembre 2000, Statistique Canada a réalisé une deuxième enquête de suivi auprès des 
enfants qui avaient participé à la première étude. Les responsables de l'enquête se sont penchés sur les 
influences possibles des premières expériences sur d'importantes étapes de la vie, comme l'arrivée sur le 
marché du travail, l'établissement d'une relation avec une autre personne ou le fait de devenir parent. 
Tous les répondants initiaux, maintenant âgés de 21 à 33 ans, pouvaient participer à cette enquête. 
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Grâce aux trois cycles qui s’échelonnent sur quelque 17 années, les données longitudinales de l’ESJO 
constitueront un outil important pour la recherche et la mise au jour des changements qui surviennent 
dans le développement au fil des ans. Ce type d’information nous permettra de mieux comprendre les 
répercussions à long terme des premiers facteurs de risque et des processus qui mènent à une transition 
heureuse ou malheureuse vers la vie adulte. Cette connaissance améliorera à son tour la capacité des 
divers intervenants d'élaborer des stratégies, des politiques et des programmes efficaces qui aideront nos 
enfants et nos jeunes à grandir en santé. 
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3.0 Objectifs 
 
Les objectifs précis du deuxième suivi à l’Étude sur la santé des jeunes ontariens sont les suivants : 
 

• examiner les influences possibles de l’enfance et de l’adolescence sur la vie de jeune adulte, 
surtout en ce qui a trait aux étapes importantes de la vie, comme l'arrivée sur le marché du 
travail, l'entrée en relation avec une autre personne ou le fait de devenir parent; 

 
• fournir, en même temps que les renseignements recueillis précédemment, de l'information utile 

permettant de répondre à de nombreuses questions intéressant les chercheurs et les 
scientifiques du domaine de la santé et portant sur la santé publique et le développement. 
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4.0 Concepts et définitions 
 
Ce chapitre donne un aperçu des concepts et des définitions d’intérêt aux utilisateurs.  Les utilisateurs 
sont priés de se reporter au dossier « Questionnaires » où figure une copie des formulaires d'enquête 
réellement employés. 
 
Répondant longitudinal 
 
Un répondant longitudinal est une personne qui, enfant, a été choisie pour participer à l'Étude sur la santé 
des jeunes ontariens (ESJO) en 1983. Cette personne a été retrouvée et interviewée dans le cadre du 
deuxième suivi. 
 
Logement 
 
Un logement est un ensemble de pièces d'habitation qu'une personne ou un groupe de personnes habite 
ou pourrait habiter. 
 
Ménage 
 
Un ménage est formé d'une personne ou d'un groupe de personnes occupant un logement. Il s'agit 
habituellement d'un groupe familial, cependant ce groupe peut comprendre deux familles ou plus, un 
groupe de personnes non apparentées ou une personne vivant seule. 
 
Enfant choisi 
 
Dans le cadre du deuxième suivi de l’ESJO, le plus jeune enfant du ménage qui se trouve à être l'enfant 
du répondant longitudinal ou pour lequel le répondant longitudinal joue le rôle de parent était l'« enfant 
choisi ». Le processus de sélection était le suivant : 
 

• choisir le plus jeune enfant dont le répondant longitudinal est le parent biologique, ou 
 

• choisir le plus jeune enfant « adoptif » du répondant longitudinal, ou 
 

• choisir le plus jeune enfant du conjoint du répondant longitudinal, ou 
 

• choisir le plus jeune enfant « accueilli » (famille d'accueil) du répondant longitudinal. 
 
Si l'enfant choisi avait entre 3 et 71 mois, il était admissible au questionnaire ESJO 5, Étapes du 
développement. S'il se situait à l'extérieur de cette tranche d'âge, il n'était alors que l'enfant auquel font 
allusion les questions sur le rôle parental que contiennent les questionnaires de l’ESJO. 
 
Branche d'activité et profession 
 
Les questions sur la population active que contiennent les questionnaires de l'ESJO permettent de réunir 
des données sur la profession et la branche d'activité des travailleurs et des chômeurs ainsi que des 
personnes inactives qui ont déjà eu un emploi. Afin de faciliter les comparaisons avec les données 
recueillies en 1983 et en 1987, les descriptions de la branche d'activité et de la profession ont été codées 
en fonction de la Classification type des professions (CTP) de 1980 et de la Classification type des 
industries (CTI) de 1980. Elles ont également été codées en fonction du nouveau Système de 
classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) et de la CTP de 1991. 
 
Principal domaine d'études 
 
Les répondants ainsi que les conjoints/partenaires ont été priés de préciser leur principal domaine 
d'études s'ils avaient fréquenté le collège ou l'université. Ces réponses écrites ont été codées en fonction 
du Système d'information statistique sur la clientèle universitaire (SISCU) (programmes universitaires) ou 
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en fonction du Système d'information statistique sur la clientèle des écoles de métiers, des écoles de 
formation professionnelle ou des collèges communautaires (SISCCC) (dans le cas des programmes des 
écoles de métiers ou de formation professionnelle ou des collèges communautaires). 
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5.0 Méthodologie de l'enquête 
 
À l'origine, l'échantillon de l'Étude sur la santé des jeunes ontariens (ESJO) a été prélevé en vue de la 
collecte des données de 1983. Les renseignements décrits ci-dessous portent sur le champ de l’enquête 
et la méthodologie de cet échantillon originel. Pour ce qui est des études de suivi de 1987 et de 2000, il a 
suffi de localiser les répondants longitudinaux initiaux à leur adresse actuelle et de les interviewer. 

 
5.1 Champ de l'enquête 

 
La population cible de l'ESJO initiale de 1983 comprenait tous les enfants nés entre le 
1er janvier 1966 et le 1er janvier 1979, dont le lieu habituel de résidence était un logement en 
Ontario. Étaient exclus les enfants vivant dans des réserves indiennes, des logements collectifs, 
telles que des institutions, et des logements construits après le 1er juin 1981 (jour du 
recensement). La population exclue représentait 3,3 % de la population cible. 

 
5.2 Plan d'échantillonnage 

 
L'échantillon de l'ESJO de 1983 a été prélevé à partir d'une base de sondage regroupant tous les 
logements du Recensement de la population de 1981. Un échantillon aléatoire de logements 
stratifié et divisé en grappes a été tiré à même cette base de sondage. L'échantillon était stratifié 
en quatre régions socio-sanitaires, et chaque région était ensuite divisée en trois strates en 
fonction de la densité de la population (grands centres urbains, petits centres urbains et régions 
rurales). Le lecteur trouvera davantage de précisions concernant le plan d'échantillonnage dans 
l'article de Boyle et coll. « Ontario Child Health Study – Methodology », paru dans Arch Gen 
Psychiatry, vol. 44, septembre 1987. 
 
5.3 Taille de l'échantillon 
 
Au total, 2 623 ménages ont été sélectionnés pour l'ESJO de 1983. De ce nombre, 78,2 % 
étaient admissibles à l'enquête (c'est-à-dire qu'un enfant faisant partie de la population cible vivait 
dans le ménage) et 91,1 % d'entre eux ont accepté d'y participer. Tous les enfants admissibles 
vivant dans un ménage répondant ont été sélectionnés comme répondants longitudinaux pour 
l'étude. Il s'en est suivi des réponses de 3 294 enfants ontariens vivant dans 1 869 ménages. 
 
5.4 Deuxième suivi de l’Étude sur la santé des jeunes 

ontariens, 2000 
 
Pour réaliser l'étude de suivi de 2000, Statistique Canada a essayé de contacter les répondants 
longitudinaux à leur adresse actuelle. Le dépistage a été effectué à l'aide des adresses recueillies 
en 1983 et 1987. Les parents ou d'autres personnes apparentées (d'après les données 
compilées précédemment) ont été contactés, et d'autres méthodes ont été utilisées (données 
administratives, Internet, voisins, etc.). En tout, 2 896 des 3 294 répondants longitudinaux ont été 
retrouvés. 
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6.0 Collecte des données 
 
La collecte des données dans le cadre de l'Étude sur la santé des jeunes ontariens (ESJO) a été 
effectuée entre novembre 2000 et novembre 2001 par des intervieweurs qualifiés de Statistique Canada. 
 
La collecte des données a été effectuée au moyen d'interviews téléphoniques et d'interviews sur place. 
L’interview comprenait deux phases. La première phase consistait en une brève interview téléphonique 
pour confirmer que le bon répondant avait été retrouvé, pour exposer les objectifs de l’étude et pour 
poser les questions du Questionnaire démographique (ESJO 1) ainsi que pour produire la grille des liens 
de parenté. Le conjoint/partenaire ainsi que l'enfant choisi du répondant longitudinal ont été identifiés, et 
le répondant longitudinal a été informé de l’envoi par la poste du questionnaire ESJO 5, le cas échéant (si 
l’enfant choisi avait entre 3 et 71 mois). La deuxième phase consistait en une interview sur place afin de 
recueillir les réponses aux questions posées dans les questionnaires ESJO 2 (Questionnaire du 
répondant), ESJO 3 (Questionnaire du répondant à remplir soi-même), ESJO 4 (Questionnaire du 
partenaire à remplir soi-même), si le répondant avait un conjoint/partenaire, et ESJO 5 (Questionnaire sur 
les étapes du développement), si l'enfant choisi avait entre 3 et 71 mois. Les répondants longitudinaux 
vivant à l'étranger ont dû répondre, par téléphone, aux questions du formulaire ESJO 6 (Questionnaire 
des émigrants internes), version abrégée du questionnaire ESJO 2. 
 
L’interview durait environ une heure et demie, selon que le répondant avait ou non un partenaire et que 
l'enfant choisi était ou non admissible au questionnaire ESJO 5. 
 
Afin de réduire au minimum la non-réponse, il a été décidé que, si un répondant longitudinal refusait de 
répondre à toutes les questions de l'enquête mais acceptait de se prêter à une interview abrégée, les 
questions du formulaire ESJO 6 lui étaient alors posées. 
 

6.1 Non-réponse 
 
Lorsque les répondants étaient contactés, les intervieweurs de Statistique Canada s'assuraient 
tout d'abord qu'il s'agissait bien des répondants longitudinaux, puis leur demandaient de 
participer à l'étude. La non-réponse peut être attribuable à plusieurs facteurs : incapacité de 
retrouver le répondant longitudinal, incapacité de contacter le répondant longitudinal une fois qu'il 
a été retrouvé ou refus de participer. Comme il s'agit d'une étude longitudinale, les personnes 
décédées ou ayant été placées en établissement depuis 1983 sont toujours considérées comme 
faisant partie de la population cible et, donc, comme des répondants (c'est-à-dire qu'un coefficient 
de pondération leur est attribué). Quatre répondants longitudinaux de 1983 ont été considérés 
comme étant hors du champ de l'enquête puisque leur date de naissance ne se situait pas dans 
la fourchette admissible de la population cible initiale (ils avaient été interviewés par mégarde en 
1983 en raison d'une erreur dans l'inscription de leur date de naissance). Le tableau suivant 
présente la ventilation de l'échantillon, selon le statut de réponse ou de non-réponse. 
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Échantillon selon le type de réponse 
 

Type de réponse Nombre de 
répondants

Taux de 
réponse (%) 

Réponse – Interview complète 2 355 71,5  
Répondants vivant en établissement 3 0,1  
Répondants décédés 26 0,8  
 Réponse totale 2 384 72,4  
Impossibilité de retrouver les répondants 398 12,1  
Retrouvés - Non-répondants 473 14,4  
Ne veulent pas partager l'information (non-réponse) 35 1,1  
 Non-réponse totale 906 27,5  
Hors du champ de l'enquête (erreur dans 
l'inscription de la date de naissance en 1983) 4 0,1  

Total de l’échantillon 3 294 100,0 
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7.0 Traitement des données 
 
Ce chapitre présente un bref aperçu des étapes du traitement concernant la réalisation du fichier 
principal/partagé de microdonées de l'Étude sur la santé des jeunes ontariens (ESJO) de 2000. 
 

7.1 Saisie des données 
 
La saisie des données de l'enquête a été effectuée à l'aide des installations conçues à cette fin et 
situées au bureau central de Statistique Canada. Lors de ce processus, les données de tous les 
documents contenant au moins un poste rempli par un intervieweur ont été saisies. Les données 
de tous les questionnaires de l'ESJO ont été saisies, et la version électronique de chaque fichier 
de données a été transmise à la Division des enquêtes spéciales en vue d'un traitement plus 
poussé. 
 
7.2 Vérification 
 
La première étape du traitement d’enquête entrepris au bureau central a été de remplacer les 
valeurs « hors-limites » incluses dans le fichier de données par des blancs. Ce processus visait à 
faciliter les vérifications ultérieures. 
 
Les erreurs dans le déroulement du questionnaire, où l’on a relevé des questions qui ne 
s’appliquaient pas au répondant (et auxquelles on n’aurait donc pas dû répondre) renfermaient 
des réponses, constituaient le premier type d’erreurs traitées. Dans ce cas, une vérification par 
ordinateur a éliminé automatiquement les données superflues en suivant l'ordre du questionnaire 
dicté par les réponses à des questions antérieures et subséquentes parfois. 
 
Le second type d’erreurs traitées avait trait à un manque d’information dans les questions pour 
lesquelles le répondant aurait dû répondre. Pour ce type d’erreur, un code « non-réponse » ou 
« non déclaré » était attribué au poste. 
 
7.3 Codage des questions à réponse libre 
 
Quelques données élémentaires ont été consignées sur le questionnaire par les intervieweurs 
sous forme de questions à réponse libre. Les réponses aux questions sur la branche d'activité, la 
profession et le principal domaine d'études ont été codées automatiquement et manuellement en 
fonction d'un jeu de codes standards. Voir le chapitre 4.0 (Concepts et définitions) pour des 
renseignements supplémentaires. 
 
7.4 Imputation 
 
L’imputation est le processus qui fournit des valeurs valides concernant les variables qui ont été 
retenues pour être modifiées, soit en raison de renseignements invalides, soit en raison de 
renseignements manquants. Les nouvelles valeurs sont établies de façon à préserver la structure 
sous-jacente des données et à garantir que les enregistrements qui en résultent passeront tous 
les contrôles requis. En d’autres mots, l’objectif n’est pas de reproduire les véritables valeurs des 
microdonnées, mais plutôt d’établir des enregistrements intrinsèquement cohérents qui 
permettront de produire de bonnes estimations agrégées. 
 
Nous pouvons faire la distinction entre trois types de non-réponses. Il y a non-réponse complète 
lorsque le répondant ne fournit pas le nombre minimal de questions. Ces enregistrements sont 
supprimés et seront prise en compte lors du processus de pondération. Il y a non-réponse 
lorsque le répondant ne fournit pas une réponse à une question, mais qu'il passe à la question 
suivante. Ces non-réponses sont traitées en utilisant le code « non déclaré ». Enfin, il y a 
non-réponse partielle lorsque le répondant fournit le nombre minimal de questions mais ne 
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termine pas l’interview. Ces enregistrements sont traités de la même façon que la non-réponse, 
c'est-à-dire en attribuant un code « non déclaré » aux données élémentaires manquantes. 
 
Aucune valeur de données n'a été imputée dans le cadre de l'ESJO. 
 
7.5 Création de variables dérivées 
 
Un certain nombre de données élémentaires du fichier principal de données ont été calculées en 
combinant des postes du questionnaire pour faciliter l’analyse des données. La composition de la 
famille et la composition du ménage sont des exemples de ce type de variables dans le fichier de 
l'ESJORL (Répondant longitudinal). 
 
7.6 Pondération 
 
Le principe sur lequel repose l'estimation pour un échantillon probabiliste comme celui de l'ESJO 
veut que chacune des personnes faisant partie de l'échantillon « représente », en plus d’elle-
même, plusieurs autres personnes qui n'en font pas partie. Par exemple, dans un échantillon 
aléatoire simple de 2 % de la population, chaque personne représente 50 membres de la 
population. 
 
La phase de la pondération est l'étape où ce nombre (poids) est calculé pour chaque 
enregistrement. Ce poids, qui figure dans le fichier de microdonnées, doit servir à calculer des 
estimations significatives à partir de l’enquête. Si, par exemple, le nombre d’individus ayant 
terminé des études universitaires doit être estimé, cette opération s'effectue en sélectionnant les 
enregistrements des individus inclus à l’intérieur de l’échantillon qui présentent cette 
caractéristique et en additionnant les poids inscrits dans ces enregistrements. 
 
Pour l’ESJO, chaque répondant représente une personne qui faisait partie de la population cible 
de l’enquête originelle de 1983, soit les enfants âgés de 4 à 16 ans qui vivaient en Ontario à ce 
moment-là. Un nombre de base a été calculé pour ces répondants pour le fichier de données de 
1983. Pour celui de 2000, le nombre de base de 1983 a été utilisé comme donnée initiale. Les 
ajustements ont ensuite été faits pour les cas de non-réponses (retrouvés, mais n’ont pas voulu 
répondre) et les cas non dépistés (incapable de trouver la personne) selon les caractéristiques 
disponibles des données de l’enquête de 1983. Enfin, les poids ont été étalonnés à six groupes 
d’âge et de sexe parmi chacune des quatre régions infraprovinciales en utilisant les 
renseignements recueillis en 1983 sur l’âge, le sexe et la région. 
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8.0 Qualité des données 
 

8.1 Taux de réponse 
 

Le tableau à la section 6.2 présente une ventilation de l'échantillon par type de réponse. Le taux 
global de réponse pour 2000 se situait à 71,5 % des 3 294 répondants longitudinaux initiaux. 
 
8.2 Erreurs dans l'enquête 
 
Les estimations dérivées de cette enquête sont fondées sur un échantillon de ménages. Des 
estimations légèrement différentes auraient pu être obtenues si un recensement complet avait été 
effectué en reprenant le même questionnaire et en faisant appel aux mêmes intervieweurs, 
superviseurs, méthodes de traitement, etc., que ceux effectivement utilisés dans l’enquête. 
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 de 
l’estimation. 
 
Des erreurs qui ne sont pas liées à l’échantillonnage peuvent se produire à presque toutes les 
étapes des opérations d'enquête. Les intervieweurs peuvent avoir mal compris les instructions, 
les répondants peuvent se tromper en fournissant des réponses, et que celles-ci soient mal 
inscrites sur le questionnaire et des erreurs peuvent se produire lors du traitement et de la 
totalisation des données. Ces erreurs sont toutes des exemples d’erreurs non dues à 
l’échantillonnage. 
 
Sur un grand nombre d’observations, les erreurs aléatoires auront peu d’effet sur les estimations 
dérivées de l’enquête. Cependant, les erreurs systématiques contribuent à biaiser les estimations 
de l’enquête. Beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés à réduire les erreurs non dues à 
l’échantillonnage dans l’enquête. Des mesures d’assurance de la qualité ont été prises à chaque 
étape du cycle de collecte et de traitement des données afin de suivre de près la qualité de 
celles-ci. Ces mesures comprenaient le recours à des intervieweurs hautement qualifés, une 
formation poussée des intervieweurs pour ce qui est des procédures d’enquête et du 
questionnaire, l’observation des intervieweurs afin de cerner les problèmes liés à la conception 
du questionnaire ou à la mauvaise interprétation des instructions, des procédures visant à 
s’assurer que les erreurs de saisie des données étaient réduites au minimum ainsi que des 
vérifications de la qualité du codage et de contrôle afin d’attester la logique du traitement. 

 
8.3 Mesure de l'erreur d'échantillonnage 

 
Puisqu’il est inévitable que des estimations établies à partir d'une enquête-échantillon (ou par 
sondage) soient sujettes à une erreur d'échantillonnage, une saine pratique de la statistique 
exige que les chercheurs fournissent aux utilisateurs une certaine indication de l’importance de 
cette erreur.  La présente section de la documentation renferme un aperçu des mesures de 
l'erreur d'échantillonnage dont Statistique Canada se sert couramment et dont le Bureau conseille 
vivement aux utilisateurs qui produisent des estimations à partir de ce fichier de microdonnées à 
employer également. 
 
La base pour mesurer l’importance potentielle des erreurs d'échantillonnage est l’erreur-type des 
estimations calculées à partir des résultats d’une enquête. 
 
Cependant, en raison de la diversité des estimations pouvant être produites à partir d'une 
enquête, l'erreur-type d'une estimation est habituellement exprimée en fonction de l'estimation à 
laquelle elle se rapporte. La mesure résultante, appelée coefficient de variation (CV) d'une 
estimation, s'obtient en divisant l'erreur-type de l'estimation par l'estimation elle-même et 
s'exprime en pourcentage de l'estimation. 
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9.0 Lignes directrices pour la totalisation, l'analyse et la diffusion de 
données 

 
Ce chapitre de la documentation énonce les lignes directrices que doivent respecter les utilisateurs qui 
totalisent, analysent, publient ou diffusent d'une façon ou d'une autre des données tirées des fichiers de 
microdonnées de l'enquête. Ces lignes directrices devraient permettre aux utilisateurs de microdonnées 
de produire les mêmes chiffres que ceux produits par Statistique Canada, tout en étant en mesure 
d'obtenir des chiffres actuellement inédits de façon conforme à ces lignes directrices établies. 

 
 

9.1 Lignes directrices pour l'arrondissement 
 

Afin que les estimations qui sont destinées à la publication ou à toute autre forme de diffusion qui 
sont tirées de ces fichiers de microdonnées correspondent à celles produites par Statistique 
Canada, nous conseillons vivement aux utilisateurs de se conformer aux lignes directrices 
énoncées ci-dessous en ce qui concerne l'arrondissement de telles estimations. 
 
a) Les estimations dans le corps d'un tableau statistique doivent être arrondies à la centaine 

près au moyen de la technique d'arrondissement classique. Selon 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, le dernier chiffre 
à conserver est augmenté de 1. Par exemple, suivant la technique d’arrondissement 
classique à la centaine près, si les deux derniers chiffres se situent entre 00 et 49, ils sont 
remplacés par 00 et le chiffre précédent (le chiffre des centaines) reste inchangé. Si les 
derniers chiffres se situent entre 50 et 99, ils sont remplacés par 00 et le chiffre précédent est 
augmenté de 1. 

 
b) Les totaux partiels marginaux et les totaux marginaux des tableaux statistiques doivent être 

calculés à partir de leurs composantes correspondantes non arrondies, puis ensuite être 
arrondis à leur tour à la centaine près à l'aide de la technique d'arrondissement classique. 

 
c) Les moyennes, les proportions, les taux et les pourcentages doivent être calculés à partir de 

composantes non arrondies (c'est-à-dire les numérateurs et/ou les dénominateurs), puis être 
arrondies à leur tour à une décimale au moyen de la technique d'arrondissement classique. 
Dans le cas d’un arrondissement classique à un seul chiffre, si le dernier 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, le dernier chiffre à conserver est augmenté 
de 1. 

 
d) Les sommes et les différences d'agrégats (ou de rapports) doivent être calculées à partir de 

leurs composantes correspondantes non arrondies, puis être arrondies à leur tour à la 
centaine près (ou à la décimale près) en employant la technique d'arrondissement classique. 

 
e) Dans le cas, où, en raison de limitations d'ordre technique ou de toutes autres limites, une 

technique d'arrondissement autre que celle de l'arrondissement classique est utilisée, 
produisant des estimations à être publiées ou autrement diffusées différentes des estimations 
correspondantes publiées par Statistique Canada, nous conseillons vivement aux utilisateurs 
d'indiquer la raison de ces différences dans le ou les documents à publier ou à diffuser. 

 
f) En aucun cas, les utilisateurs ne doivent publier ou autrement diffuser des estimations non 

arrondies.  Des estimations non arrondies laissent entendre qu'elles sont plus précises 
qu’elles ne le sont en réalité. 
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9.2 Lignes directrices pour la pondération de l'échantillon en 
vue de la totalisation 

 
Le plan d'échantillonnage utilisé pour l'Étude sur la santé des jeunes ontariens n'était pas 
autopondéré.  Lorsqu’ils produisent des estimations simples, y compris des tableaux statistiques 
ordinaires, les utilisateurs doivent appliquer le poids d’échantillonnage approprié. 
 
Si les poids appropriés ne sont pas utilisés, les estimations calculées à partir des fichiers de 
microdonnées ne peuvent être considérées comme représentatives de la population observée et 
ne correspondront pas à celles produites par Statistique Canada. 
 
Les utilisateurs doivent également prendre note que certains progiciels pourraient peut-être ne 
pas permettre la production d’estimations correspondant exactement à celles qu’offre Statistique 
Canada, en raison du mode de traitement du champ du poids par ces progiciels. 

 
9.3 Lignes directrices pour l'analyse statistique 
 
L'Étude sur la santé des jeunes ontariens est fondée sur un plan d'échantillonnage complexe, 
comportant une stratification et de multiples étapes de sélection ainsi que des probabilités 
inégales de sélection des répondants. L'utilisation des données provenant d'enquêtes aussi 
complexes pose des difficultés 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 que les estimations et les analyses des données de l’enquête soient exemptes de 
biais, il faut utiliser des poids de l’enquête. 
 
Bien que de nombreuses méthodes d'analyse que l’on trouve à intérieur de progiciels statistiques 
permettent d'utiliser des poids, la signification ou la définition du poids inclus dans ces méthodes 
diffère de ce qui convient à la base d’une enquête par sondage, de telle sorte que dans bien des 
cas les estimations produites au moyen de ces progiciels sont correctes, mais que les variances 
calculées sont piètres. Les variances approximatives pour des estimations simples comme des 
totaux, des proportions et des rapports (pour des variables qualitatives) peuvent être calculées à 
partir des tables de variabilité d’échantillonnage approximative qui accompagnent les données. 
 
Pour d’autres techniques d’analyse (régression linéaire, régression logistique et analyse de 
variance, par exemple), il existe une méthode qui peut rendre les variances calculées par les 
progiciels normalisés plus significatives, en intégrant les probabilités inégales de sélection. 
L’application de cette méthode entraîne une remise à l’échelle des poids de façon à ce que le 
poids moyen soit de 1. 
 
Présumons, par exemple, qu’il faut effectuer l’analyse de tous les répondants de sexe masculin. 
Les étapes à suivre pour remettre à l’échelle les poids sont les suivantes : 
 

1) sélectionner tous les répondants du fichier qui ont déclaré SEXE = homme; 
 
2) calculer le poids MOYEN pour ces enregistrements en additionnant les poids originaux 

des personnes dans le fichier de microdonnées pour ces enregistrements, puis en 
divisant ce résultat par le nombre de répondants ayant déclaré SEXE = homme; 

 
3) pour chacun de ces répondants, calculer un poids REMIS À L’ÉCHELLE égal au poids 

original des personnes divisé par le poids MOYEN; 
 
4) effectuer l’analyse de ces répondants en utilisant le poids REMIS À L’ÉCHELLE. 

 
Parce qu’on ne tient toujours compte ni de la stratification ni des grappes du plan 
d’échantillonnage, les estimations des variances calculées avec cette méthode risquent 
cependant d’être des sous-estimations. 
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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 en raison de 
la confidentialité de l’information. Statistique Canada peut, moyennant remboursement des frais, 
calculer des variances qui tiennent compte de l’ensemble du plan d’échantillonnage pour 
plusieurs statistiques. 

 
9.4 Lignes directrices pour la diffusion de coefficients de 

variation 
 
Avant de diffuser et/ou de publier toutes estimations tirées de l’Étude sur la santé des jeunes 
ontariens, les utilisateurs doivent commencer par en établir le niveau de qualité de l’estimation.  
Les niveaux de qualité sont acceptable, médiocre et inacceptable.  Les erreurs d’échantillonnage 
et non dues à l’échantillonnage, dont il a été question au chapitre 8.0, influencent la qualité des 
données.  Aux fins du présent document, cependant, on ne déterminera le niveau de qualité 
d’une estimation qu’à partir d’une erreur d’échantillonnage dont rend compte le coefficient de 
variation indiqué à l’intérieur du tableau qui figure ci-dessous.  Les utilisateurs devraient 
néanmoins s’assurer de lire le chapitre 8.0 pour être plus pleinement informés des 
caractéristiques relatives à la qualité de ces données. 
 
On devrait premièrement déterminer le nombre de répondants retenus pour le calcul de 
l’estimation.  Si ce nombre est inférieur à 30, il faudrait considérer l’estimation pondérée comme 
étant de qualité inacceptable. 
 
Pour les estimations pondérées fondées sur les tailles d’échantillons de 30 ou plus, les 
utilisateurs devraient déterminer le coefficient de variation de l’estimation et suivre les lignes 
directrices relatives au niveau de qualité qui figurent ci-dessous.  Celles-ci devraient être 
appliquées, pour la détermination du niveau de qualité d’une estimation, aux estimations 
arrondies pondérées. 
 
On peut considérer qu’il est possible de divulguer toutes les estimations. Celles d’un niveau de 
qualité médiocre ou inacceptable doivent cependant être accompagnées d’une mise en garde 
pour avertir les utilisateurs subséquents. 
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Lignes directrices relatives au niveau de qualité de l’estimation 
 

 
Niveau de qualité 
de l'estimation 

 
Lignes directrices 

 
1.  Acceptable 

 
Estimations : 
d’une taille d’échantillon de 30 ou plus, et 
de faibles coefficients de variation de l’ordre de 0,0 % à 16,5 %. 
 
Aucune mise en garde n’est nécessaire. 
. 

 
2.  Médiocre 

 
Estimations : 
d’une taille d’échantillon de 30 ou plus, et 
de coefficients de variation élevés de l’ordre de 16,6 % à 33,3 %. 
 
Ces estimations devraient être signalées par la lettre M (ou un 
quelconque identificateur similaire).  Elles devraient être 
accompagnées d’une mise en garde avertissant les utilisateurs 
subséquents des niveaux élevés d’erreur associés aux estimations. 
 

 
3.  Inacceptable 

 
Estimations : 
d’une taille d’échantillon inférieur à 30, ou 
de coefficients de variation très élevés, supérieur à 33,3 %. 
 
Statistique Canada recommande de ne pas diffuser d’estimations de 
qualité inacceptable.  Si un utilisateur choisit cependant de le faire, 
ces estimations devraient alors être signalées à l’aide de la lettre I 
(ou d’un quelconque identificateur similaire) et être accompagnées de 
la mise en garde suivante : 
 
« Nous informons l’utilisateur que ces estimations (désignées avec la 
lettre I)... ne respectent pas les normes de qualité de Statistique 
Canada pour ce programme statistique.  Les conclusions qui 
reposeront sur ces données ne seront ni fiables ni valables très 
probablement. » 
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10.0 Table de variabilité d'échantillonnage approximative 
 
Afin de fournir des coefficients de variation (CV) qui pourraient s’appliquer à une gamme étandue 
d’estimations catégoriques produites à partir de ce fichier de microdonnées et auxquels il serait 
facilement possible pour l’utilisateur d’avoir accès, un ensemble de tables de variabilité d’échantillonnage 
approximative a été produit.  Ces tables de CV permettent à l’utilisateur d’obtenir un coefficient 
approximatif de variation fondé sur la taille de l’estimation calculée à partir des données d’enquête. 
 
Les coefficients de variation sont calculés à l’aide de la formule de la variance pour un échantillonnage 
aléatoire simple et en y incorporant un facteur qui reflète la nature du plan d’échantillonnage, qui est à 
plusieurs degrés et qui prévoit la formation de grappes.  Ce facteur, appelé l’effet du plan, a été 
déterminé en calculant premièrement les effets du plan pour une gamme étandue de caractéristiques, 
puis en choisissant parmi ces dernières une valeur modérée (habituellement le 75e percentile) à utiliser à 
l’intérieur de ces tables de CV qui s’appliqueraient ensuite à l'ensemble entier de caractéristiques. 
 
Le tableau ci-dessous montre la valeur modérée des effets du plan ainsi que de la taille de l'échantillon et 
le chiffre de population pour l’Ontario utilisé pour produire la table de variabilité d'échantillonnage 
approximative. 
 

Province Effet du plan Taille de l'échantillon Population 
 
Ontario 

 
1,42 

 
2 384 

 
1 610 145 

 
Tous les coefficients de variation inclus dans les tables de variabilité d'échantillonnage approximative 
sont approximatifs et donc non officiels.  Des estimations de la variance réelle pour des variables 
précises peuvent être obtenues auprès de Statistique Canada, contre remboursement des frais.  Étant 
donné que le CV approximatif est une estimation prudente, l’utilisation de la variance réelle estimée 
permettrait aux utilisateurs de passer d’un niveau de qualité à un autre. Par exemple, une estimation 
médiocre pourrait devenir acceptable si elle était fondée sur le calcul du CV exact. 
 
Rappelez-vous que : Si le nombre d'observations sur lesquelles une estimation est basée est inférieur à 

30, l'estimation pondérée est fort probablement inacceptable et Statistique Canada 
recommande de ne pas diffuser une telle estimation, indépendamment de la valeur 
du coefficient de variation. 
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10.1 Table des coefficients de variation 
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Table de la variabilité d'échantillonnage approximative pour l’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         97.8    97.4    96.9    95.4    92.8    90.2    87.5    84.7    81.9    78.9    75.8    69.2    53.6    30.9 
      2     ********    68.9    68.5    67.4    65.6    63.8    61.9    59.9    57.9    55.8    53.6    48.9    37.9    21.9 
      3     ********    56.2    55.9    55.1    53.6    52.1    50.5    48.9    47.3    45.6    43.8    40.0    30.9    17.9 
      4     ********    48.7    48.4    47.7    46.4    45.1    43.8    42.4    40.9    39.4    37.9    34.6    26.8    15.5 
      5     ********    43.5    43.3    42.7    41.5    40.3    39.1    37.9    36.6    35.3    33.9    30.9    24.0    13.8 
      6     ********    39.8    39.5    38.9    37.9    36.8    35.7    34.6    33.4    32.2    30.9    28.2    21.9    12.6 
      7     ********    36.8    36.6    36.1    35.1    34.1    33.1    32.0    30.9    29.8    28.7    26.2    20.3    11.7 
      8     ********    34.4    34.3    33.7    32.8    31.9    30.9    30.0    28.9    27.9    26.8    24.5    19.0    10.9 
      9     ********    32.5    32.3    31.8    30.9    30.1    29.2    28.2    27.3    26.3    25.3    23.1    17.9    10.3 
     10     ********    30.8    30.6    30.2    29.4    28.5    27.7    26.8    25.9    24.9    24.0    21.9    16.9     9.8 
     11     ********    29.4    29.2    28.8    28.0    27.2    26.4    25.6    24.7    23.8    22.9    20.9    16.2     9.3 
     12     ********    28.1    28.0    27.5    26.8    26.0    25.3    24.5    23.6    22.8    21.9    20.0    15.5     8.9 
     13     ********    27.0    26.9    26.5    25.7    25.0    24.3    23.5    22.7    21.9    21.0    19.2    14.9     8.6 
     14     ********    26.0    25.9    25.5    24.8    24.1    23.4    22.7    21.9    21.1    20.3    18.5    14.3     8.3 
     15     ********    25.1    25.0    24.6    24.0    23.3    22.6    21.9    21.1    20.4    19.6    17.9    13.8     8.0 
     16     ********    24.3    24.2    23.8    23.2    22.6    21.9    21.2    20.5    19.7    19.0    17.3    13.4     7.7 
     17     ****************    23.5    23.1    22.5    21.9    21.2    20.6    19.9    19.1    18.4    16.8    13.0     7.5 
     18     ****************    22.8    22.5    21.9    21.3    20.6    20.0    19.3    18.6    17.9    16.3    12.6     7.3 
     19     ****************    22.2    21.9    21.3    20.7    20.1    19.4    18.8    18.1    17.4    15.9    12.3     7.1 
     20     ****************    21.7    21.3    20.8    20.2    19.6    19.0    18.3    17.6    16.9    15.5    12.0     6.9 
     21     ****************    21.1    20.8    20.3    19.7    19.1    18.5    17.9    17.2    16.5    15.1    11.7     6.8 
     22     ****************    20.7    20.3    19.8    19.2    18.7    18.1    17.5    16.8    16.2    14.8    11.4     6.6 
     23     ****************    20.2    19.9    19.4    18.8    18.3    17.7    17.1    16.5    15.8    14.4    11.2     6.5 
     24     ****************    19.8    19.5    19.0    18.4    17.9    17.3    16.7    16.1    15.5    14.1    10.9     6.3 
     25     ****************    19.4    19.1    18.6    18.0    17.5    16.9    16.4    15.8    15.2    13.8    10.7     6.2 
     30     ****************    17.7    17.4    16.9    16.5    16.0    15.5    14.9    14.4    13.8    12.6     9.8     5.6 
     35     ************************    16.1    15.7    15.3    14.8    14.3    13.8    13.3    12.8    11.7     9.1     5.2 
     40     ************************    15.1    14.7    14.3    13.8    13.4    12.9    12.5    12.0    10.9     8.5     4.9 
     45     ************************    14.2    13.8    13.4    13.0    12.6    12.2    11.8    11.3    10.3     8.0     4.6 
     50     ************************    13.5    13.1    12.8    12.4    12.0    11.6    11.2    10.7     9.8     7.6     4.4 
     55     ************************    12.9    12.5    12.2    11.8    11.4    11.0    10.6    10.2     9.3     7.2     4.2 
     60     ************************    12.3    12.0    11.6    11.3    10.9    10.6    10.2     9.8     8.9     6.9     4.0 
     65     ************************    11.8    11.5    11.2    10.9    10.5    10.2     9.8     9.4     8.6     6.6     3.8 
     70     ************************    11.4    11.1    10.8    10.5    10.1     9.8     9.4     9.1     8.3     6.4     3.7 
     75     ************************    11.0    10.7    10.4    10.1     9.8     9.5     9.1     8.8     8.0     6.2     3.6 
     80     ************************    10.7    10.4    10.1     9.8     9.5     9.2     8.8     8.5     7.7     6.0     3.5 
     85     ********************************    10.1     9.8     9.5     9.2     8.9     8.6     8.2     7.5     5.8     3.4 
     90     ********************************     9.8     9.5     9.2     8.9     8.6     8.3     8.0     7.3     5.6     3.3 
     95     ********************************     9.5     9.3     9.0     8.7     8.4     8.1     7.8     7.1     5.5     3.2 
    100     ********************************     9.3     9.0     8.8     8.5     8.2     7.9     7.6     6.9     5.4     3.1 
    125     ********************************     8.3     8.1     7.8     7.6     7.3     7.1     6.8     6.2     4.8     2.8 
    150     ********************************     7.6     7.4     7.1     6.9     6.7     6.4     6.2     5.6     4.4     2.5 
    200     ****************************************     6.4     6.2     6.0     5.8     5.6     5.4     4.9     3.8     2.2 
    250     ************************************************     5.5     5.4     5.2     5.0     4.8     4.4     3.4     2.0 
    300     ************************************************     5.1     4.9     4.7     4.6     4.4     4.0     3.1     1.8 
    350     ********************************************************     4.5     4.4     4.2     4.1     3.7     2.9     1.7 
    400     ********************************************************     4.2     4.1     3.9     3.8     3.5     2.7     1.5 
    450     ****************************************************************     3.9     3.7     3.6     3.3     2.5     1.5 
    500     ************************************************************************     3.5     3.4     3.1     2.4     1.4 
    750     ****************************************************************************************     2.5     2.0     1.1 
   1000     ************************************************************************************************     1.7     1.0 
 
 
NOTA : Pour utiliser cette table, veuillez vous référer à la documentation reliée aux microdonnées. 
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