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Objectifs de l’enquête

 Mesurer les changements au niveau du bien-être économique des individus

 Facteurs qui influencent ces changements

 Impacts des changements dans la situation familiale sur les individus

 Source principale de données transversales sur le revenu  
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Bref survol de l’enquête 
sur la population active (EPA)

• L’échantillon de l’EPA est sélectionné à partir d’une base de sondage 
aréolaire selon un plan stratifié à plusieurs degrés

• L’EPA a 6 panels (groupes de rotation)

• Chaque panel demeure dans l’échantillon pour une période de 6 mois, 
un panel est remplacé chaque mois

• L’unité d’échantillonnage au dernier degré est le logement
• Tous les membres du ménage qui occupent le logement sélectionné dans l’échantillon sont 

inclus dans l’échantillon de l’EPA

• Pour plus d’information sur le plan d’échantillonnage de l’EPA, consulter 
le rapport méthodologique de Gambino et coll. (2008)
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Méthodologie de l’EDTR
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Méthodologie de l’EDTR

Depuis 2005

• Une période de collecte de type CATI par année en janvier
• Information générale

• Caractéristiques personnelles

• origine, scolarité, information démographique, etc.

• Composition du ménage

• Information sur le travail
• Statut mensuel sur le marché du travail

• Revenu
• Information sur le revenu de la dernière année fiscale 

• Entrevue ou permission,  division: 20-80 %
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Méthodologie de l’EDTR

Définition
Personne longitudinale:

• Personne faisant partie d’un ménage sélectionné au moment de la 
sélection du panel

Cohabitant:

• Personne vivant avec une personne longitudinale au 31 décembre de 
l’année de référence 

Échantillon transversal

• Inclut les personnes longitudinales faisant partie de la population-cible au 
31 décembre de l’année de référence ainsi que leurs cohabitants
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Méthodologie de l’EDTR

Définition d’un répondant

• Considère seulement l’année de sélection et l’année de référence en
traitement

• Au niveau ménage, c.-à-d. les membres d’un ménage sont tous répondants ou
tous non répondants

• Un ménage est répondant si au moins un de ses membres a répondu à
l’entrevue sur le travail ou le revenu pour l’année de référence en cours

• Mais: Si un ménage est non répondant à l’entrevue sur le travail pour 2 années
consécutives (c.-à-d. pas d’info sur la composition du ménage), le ménage sera
considéré comme non répondant
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Personnes agées de 16ans et +

Tailles d'échantillon

Longitudinal, Panel 5   Transversal

                    2007 (Wave 3) 2007

CANADA 27 649 55 919

TN 1 242 2 463

IPE 711 1 521

NE 1 621 3 648

NB 1 557 3 271

QUE 4 879 10 718

ONT 7 453 15 949

MAN 1 798 3 769

SASK 1 933 3 986

ALBERTA 2 591 5 404

CB 2 462 5 190

Immigrés 256 nd

Institut. 397 nd

Décédés 749 nd



Taux de réponse en %
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Gestion de la collecte

 Le Groupe de gestion active de l’EDTR

 Composé de représentants des divisions responsables de la collecte 
des données, du développement de l’application CATI, du 
développement du sujet matière et traitement des données et de la 
méthodologie de l’enquête

 Se réuni toute l’année, et souvent durant la collecte, afin de 
surveiller la progression de la collecte et d’identifier les problèmes 
et mesures correctives

 Responsable de l’identification, de l’implantation et de l’évaluation 
de l’efficacité de politiques (par ex. la limite sur le nombre de 
tentatives d’appel) et de nouveaux outils pour une meilleure gestion 
de la collecte dans l’environnement CATI de l’EDTR
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Exemples d’outils de gestion de collecte

 Tranche de temps
• Segmentation de la semaine selon l’heure et le jour
• Les tentatives de contact sont allouées aux tranches de temps afin d’optimiser 

la probabilité de contact d’un ménage

 Ensemble de tranche de temps 
• Défini selon la composition démographique du ménage
• Utilisé pour déterminer la répartition des tentatives d’appel aux tranches de 

temps

 Groupes Z
• Utilisés pour assurer des taux de réponse suffisants pour certains domaines 

d’intérêt de l’enquête
• Si le taux de réponse pour un domaine en particulier est jugé faible, sera 

attribuée une priorité de contact sera attribuée aux ménages dans le groupe Z

 L’ordonnanceur d’appels
• Élément du système de gestion CATI 
• Priorise les cas selon la tranche de temps, la répartition d’appels aux tranches 

de temps, groupe Z et autre critères
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Stratégie de pondération

Étapes de pondération Longitudinale

Poids initiaux 

Ajustement de non-réponse 

Ajustement pour la migration inter-
provinciale

Combinaison de panels

Partage des poids

Ajustements pour valeurs influentes 

Calage 
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Pondération longitudinale

 Les poids longitudinaux doivent représenter la population des 10 
provinces canadiennes
 Au 31 décembre 1992, pour le Panel 1

 Au 31 décembre 1995, pour le Panel 2

 Au 31 décembre 1998, pour le Panel 3

 Au 31 décembre 2001, pour le Panel 4

 Au 31 décembre 2004, pour le Panel 5

 Au 31 décembre 2007, pour le Panel 6

 Les poids longitudinaux sont calculés séparément pour chacun 
des panels
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Pondération longitudinale

 Détermination des poids initiaux

 Utilise le sous-poids de l’EPA  et ajuster pour tenir compte que c’est 
un sous-échantillon des groupes de rotations de l’EPA

 Poids initial = sous-poids de l’EPA * 3
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Pondération longitudinale

 Ajustement pour la non-réponse

 Fait au niveau de l’individu

 Basé sur un taux de réponse observé à l’intérieur de groupes de
réponse homogènes

 Le modèle est recalculé à chaque année

 Utilise la modélisation par segmentation qui emploie un
processus itératif pour partitionner le fichier de données et
former un arbre de décision (CHAID)
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Pondération longitudinale

Variables principales utilisées pour la création des GRH
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Panel 1 Panel 2 Panel 3

Ethnicité

Pays d'origine

Niveau d'éducation Niveau d'éducation Niveau d'éducation 

État civil État civil État civil

Taille de région urbaine Taille de région urbaine

Appartenance population active Appartenance population active

Type de travailleur Type de travailleur

Revenu du ménage Revenu du ménage

Propriétaire Propriétaire Propriétaire

Taille du ménage Taille du ménage

Taille de famille économique

Type de Famille Type de Famille

Province Province Province

Groupe d'âge Groupe d'âge Groupe d'âge

Sexe Sexe Sexe



Pondération longitudinale

 Ajustement pour valeurs influentes
 Même que la méthode utilisée pour la pondération transversale

 Calage
 Régression généralisée utilisée pour ajuster les poids de façon à 

satisfaire des contrôles spécifiques

 Contrôles basés sur des projections de population générées par la 
Division de démographie et le nombre de salariés proviennent du T4

 Groupes par Province X groupe d’âge X sexe (150)

 # de ménages de taille 1 et 2 par province

 # de familles économiques de taille 1 et 2 par province

 # de salariés par classe de salaire (Fichier T4)
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Classe de salaire par province

Classe Borne inférieure (≤) Borne supérieure (<)

1 ~$1 800 10e centile

2 10e centile 25e centile

3 25e centile 50e centile

4 50e centile 65e centile

5 65e centile 75e centile

6 75e centile 95e, 98e ou 99e centile

7 95e, 98e ou 99e centile
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Calage (suite)

Le défi du calage pour la pondération longitudinale:

 L’information d’enquête disponible au moment de la sélection du panel
(Vague 0)

• Information démographique provenant de l’Enquête sur la population active (EPA)
• Seulement les salaires et traitements hebdomadaires (EPA)

 L’information d’enquête disponible pour les vagues 1 à 6
• Information démographique et les salaires et traitements provenant de l’ EDTR
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Pondération longitudinale

Vague 0 Vague 1 … Vague 6

Enquête Informations

Démographiques

  … 

Salaires  … 

Totaux 
de 
contrôle

Totaux

Démographiques

  … 

Salaires   … 
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Information disponible pour le calage

Pondération longitudinale



Pondération longitudinale

 Calage en deux étapes
• Premier calage sur l’information de la Vague 1

Totaux Démographiques (Vague 1)

+

Contrôles basés sur les salaires (Vague 1)

• Deuxième calage sur la vague 0 pour rajuster les estimations à la 
population-cible

Totaux Démographiques (Vague 0)
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Stratégie de pondération
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Étapes de pondération Longitudinale Longitudinale 
combinée 

Poids initiaux  
Ajustement de  non-réponse  

Ajustement pour migration 
inter-provinciale



Combinaison de panels 
Partage des poids

Ajustements pour valeurs 
influentes

 

Calage  



Seulement les individus longitudinaux 
dans la population
cible lors de la sélection du 2e Panel

Pondération longitudinale

Poids longitudinal combiné 
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ANNÉES
92       93       94       95       96        97       98       99       00       01

Panel 1

Panel 2

Poids 
Longitudinal

combiné

Analyse longitudinale
sur 3 ans
Taille d’échantillon 
doublée
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Stratégie de pondération
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Étapes de pondération Longitudinale Longitudinale 
combinée 

Transversale

Poids initiaux   

Ajustement de  non-réponse   

Ajustement pour migration 
inter-provinciale

 

Combinaison de panels  

Partage des poids 

Ajustements pour valeurs 
influentes

  

Calage   



Pondération transversale

 Création d’un ensemble de poids représentatif de la population des
10 provinces canadiennes au 31 décembre de l’année de référence en
cours.
 Toutes les personnes longitudinales faisant partie de la population-cible au

31 décembre de l’année de référence ainsi que leurs cohabitants font partie
de l’échantillon.

 2 types de poids
• Poids intégré: Tous les membres d’un même ménage ont le même poids.

• Poids travail: Les membres d’un même ménage peuvent avoir des poids
différents .
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Pondération transversale

 Poids de départ:
• Poids longitudinal ajusté pour la non-réponse

• Trop peu d’information sur les cohabitants pour pouvoir les inclure dans l’ajustement 
de non-réponse

• Les cohabitants se verront assigner un poids à l’aide de la méthode du partage des 
poids,

 Ajustement pour la migration inter-provinciale
• Nécessaire à cause des individus longitudinaux qui migrent d’une province à l’autre. 
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Pondération transversale

 Application des facteurs d’allocation des panels

• En théorie
=> Les deux panels peuvent être utilisés indépendamment pour produire 

des estimations transversales

• En pratique 
=> Mieux de combiner les deux échantillons transversaux pour produire 

des estimations transversales
• Taille d’échantillon doublée

• Réduction de la variabilité des estimations

• Permet d’utiliser plus de contrôles dans le calage
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Pondération transversale

 Combinaison des deux panels:

• Facteur appliqué à chaque panel (p et 1-p) pour assigner une importance 

relative à chaque panel 

• Les facteurs appliqués tiennent compte de la taille d’échantillon et de l’effet 

de plan de chaque panel

 Partage des poids

• Étape essentielle et unique à la pondération transversale

• Méthode développée pour donner un poids aux cohabitants

• On partage le poids de tous les ménages afin que chaque ménage ait un 

poids intégré
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 Ajustement pour valeurs influentes

 Facteurs d’ajustement pour les poids des observations trop influentes

 c.-à-d. celles qui contribuent trop à l’estimation pondérée du revenu total d’une province
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 Calage

 Régression généralisée utilisée pour ajuster les poids de façon à satisfaire des 

contraintes spécifiques

 Contraintes utilisées sont basées sur des projections de comptes de 

population provenant de la Division de démographie et le nombre de salariés 

provient du T4.

 Groupe par province X groupe d’âge X sexe (150)

 # de ménages de taille 1 et 2 par province

 # de familles économiques de taille 1 et 2 par province

 # de salariés par classe de salaire (Fichier T4)
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Imputation à l’EDTR

 Concepts
• Imputation des personnes non répondantes dans les ménages répondants

• Imputation partielle des répondants
• Données manquantes

• incohérences
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Imputation à l’EDTR

 Traitement

• Vérifications préliminaires pour la cohérence 

• Imputation 
• Imputation historique

• Imputation transversale (plus proche voisin)

• Imputation déterministe 

• Imputation par modèle.

• Vérification de la validité

• Imputation peut être partielle ou complète, avec une combinaison des 4 
types d’imputation.
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Imputation à l’EDTR

 Stratégie d’imputation des variables de revenu

• 19 variables sont imputées
• 1er essai: Longitudinal

• Sinon: Plus proche voisin 

• Combinaison de variables qualitatives et quantitatives

• Fonction de score pour les variables qualitatives

• Fonction de distance pour les variables  quantitatives 

 Impôts fédéral et provinciaux modélisés

 Aide sociale : Imputation déterministe
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Estimation de la variance

 Bootstrap

• nh , nombre d’UPE dans la strate h

• mh = nh – 1 UPE  choisie selon un plan aléatoire simple avec 
remplacement dans chaque strate h pour obtenir un sous-
échantillon bootstrap. 

• Processus répété  A fois.

 Poids bootstrap disponibles 

• Poids transversal intégré

• Poids transversal travail

• Poids longitudinal

• Poids longitudinal combiné

• Années de référence:  1993 à 2007
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Estimation de la variance

 Utilisation des poids bootstrap

• Exécuter le programme d’estimation en utilisant chaque série de poids 

bootstrap (A séries) et conserver chaque estimation résultante

• Utiliser la formule suivante pour estimer la variance
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Potentiel analytique

 Dynamique du travail

 Changements bruts touchant l’emploi, le chômage ou l’inactivité entre 2 mois 
ou 2 années

 Flux de personnes selon le secteur d’activité, la profession ou les 
caractéristiques de l’employé et de l’emploi

 Durée des périodes d’emploi ou de chômage

 Transitions liées au cycle de vie

 Étude des transitions importantes observées sur le marché du travail 
directement liées à des étapes du cycle de vie
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 Qualité de l'emploi

• Écarts salariaux entre les hommes et les femmes

• Mobilité professionnelle

 Mobilité économique

• Dans quelle mesure les changements dans le bien-être économique 
découlent-t-ils d’un changement dans la composition de la famille (divorce, 

remariage)?

 Dynamique du faible revenu

• Fréquence et durée des périodes durant lesquelles une personne se retrouve 
avec un faible revenu
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Défis méthodologiques 

 Sélection de l’unité d’analyse et de certaines 
caractéristiques (âge, etc.)

 Sélection du poids approprié

 La dimension «temps» avec des variables existantes ou 
dérivées.
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Défis méthodologiques 

Exemples d’unités d’analyse 

 Personne
 Famille, ménage
 Emploi (s)

 Épisode

 Événement ou transition (par ex. perte d’un emploi)

 Lien entre deux personnes (par ex. des couples)
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Défis méthodologiques 

 Longitudinal versus transversal

 Si la caractéristique se rapporte à un moment dans le temps, c ’est
«transversal», même si on relie plusieurs de ces moments dans une
«série temporelle».

 Lorsque la caractéristique est basée sur deux périodes dans le temps,
c’est longitudinal. Par exemple, le début et la fin d ’un emploi.

 Le moment dans le temps peut être une année ou un moment précis de
l’année.
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Défis méthodologiques 

 Longitudinal versus transversal

 Souvent, l’analyste doit définir la période pour les événements ou les
épisodes selon l ’étude.

 Plusieurs variables comprennent une dimension temps
 dates d’un événement

 variables pour déterminer si un événement est arrivé durant l’année.

 L’utilisateur devrait dériver les variables, sauf si elles existent déjà.
Les possibilités sont nombreuses!
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Défis méthodologiques 

 Longitudinal versus transversal

• Utiliser la personne comme unité d’analyse pour les études
longitudinales (même lorsque l’on étudie un sujet comme les
changements familiaux)

• La matrice de transition est l’élément de base de la plupart des
analyses longitudinales
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Défis méthodologiques 

Types de variables

Type Exemple de variable Structure

Annuel
Étudiant durant année

Revenu de pension
1 obs. par année

Cumulative
Années d’expérience ou de 

scolarité
1 obs. par année

Vecteur
Situation hebdomadaire vis-à-vis 

de l ’activité
1 valeur par mois / 

semaine

Épisode
État matrimonial

Emploi
Sans emploi

Début et fin, durée
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Développements futurs

 L’EDTR s’est terminée avec la vague de collecte de 2011 
(vague 4 du panel 6)

 Une nouvelle enquête longitudinale est prévue, mais sur 
la base de données administratives (contenu 
sensiblement différent…)
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Lien Internet

 Documents gratuits sur l’EDTR : 

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=75F0002MWF&lang=fra
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Organisation du contenu
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Merci de votre attention


