
Recensement de la 
population 2016

Présentation au CIQSS
Le 6 juin 2018



• Recensement de la Population de 2016
 Faits saillants
 Changements importants 
 Produits de diffusion à venir
 Indicateurs de la qualité
 Comparabilité avec 2011 et 2006
 Projet du recensement longitudinal

Aperçu

2



Recensement de la Population, 2016

Faits saillants
• Retour du questionnaire détaillé obligatoire
• Échantillonnage: 1 ménage sur 4 a reçu le questionnaire détaillé

• Environ 3 sur 10 pour l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011
• 1 sur 5 en 2006
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Recensement de la Population, 2016

Faits saillants (suite)
• Taux d’auto-réponse de 88,8 % (comparé à 85,3 % pour le 

Recensement de 2011). 
• Taux de réponse sur Internet de 68,3 % (comparé à 53,6 % pour 

le Recensement de 2011).

4



Recensement de la Population, 2016

Faits saillants (suite) 
• Taux de réponse final 97,4% (en 2011; le taux pour le 

questionnaire abrégé seulement a été de 97,1%).
• Taux de réponse final du questionnaire détaillé 96,7% (68,6% 

pour l’Enquête nationale auprès des ménages en 2011).
• Calendrier de diffusion de 18 mois. 
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Recensement de la Population, 2016
Changements importants au contenu 

Questionnaires abrégé et détaillé
• Statistique Canada a informé les répondants que leurs données sur le 

revenu seraient récupérées dans leurs fichiers de l'impôt sur le revenu et 
des prestations, ce qui a permis de remplacer des questions liées au revenu 
posées dans le questionnaire détaillé des recensements précédents. 

Questionnaire détaillé seulement
• Les logements collectifs ne font pas partie du champ de l’enquête.
• Pas de question sur la religion (posée que tous les 10 ans); on envisagera 

de l'inclure dans le Recensement de 2021.
• Questions sur les activités de la vie quotidienne ont été remaniées en une 

question, avec des sous-questions comprenant plus de détails concernant le 
type de difficultés éprouvées par une personne dans le cadre de certaines 
activités de la vie quotidienne. 6



Immigration

• Nouvelles variables de catégorie d’admission: 
Ajout de variables de catégorie d’admission et type de 
demandeur au Recensement 2016 en couplant des 
enregistrements au fichier d’établissement des immigrants 
(depuis 1980). Ces variables comprennent des titres affichant 
les différentes catégories ou les différents programmes 
d’admission au titre desquels les immigrants ont été acceptés 
en tant que résidents permanents au Canada (p. ex., les 
immigrants de la composante économique, les immigrants de 
la catégorie du regroupement familial, les réfugiés, etc.).

Changements de 2016
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Revenu (règles de suppression) 
• Puisque les données sur le revenu sont disponibles 

pour la population à l’aide des fichiers administratifs, 
différentes mesures sont en place afin de répondre 
aux questions de confidentialité et de qualité des 
données associées au revenu : 
• Règles de confidentialité supplémentaires relatives aux 

données sur le revenu
• Indicateur de la qualité des données propre au revenu 

fondé sur le couplage et les taux de déclaration

Changements de 2016
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Revenu (règles de suppression) 
• Les données sur le revenu sont diffusées à partir des 

questionnaires abrégé (100%) et détaillé (25%).
• Le risque de divulgation est maintenant plus élevé dans 

certains situations particulières (par exemple: asymétrie 
de la distribution du revenu et présence d’un revenu 
élevé sur une région donnée).

• Il a été nécessaire de modifier les règles pour minimiser 
le risque de divulgation.

• De plus, les paramètres de ces règles ne sont pas 
diffusés car autrement, selon certains scénarios, il serait 
possible d’estimer le revenu d’un individu.

Changements de 2016
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Changements de  2016
Logements collectifs
• Hors champ pour le questionnaire détaillé.
• Logements collectifs: Dénombrement des résidents habituels 

seulement pour certains types de logements collectifs 
(établissements fournissant des services d'hébergement 
temporaire, comme les hôtels, les terrains de camping, les 
YMCA ou les auberges de jeunesse, et d'autres 
établissements, comme les résidences scolaires, les bases 
militaires, les camps de chantiers ou les navires.)

• Impact: plus de données manquantes qui ont été imputées.
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• Les limites et les attributs des Subdivisions de 
recensements (SDR) sont rajustés en fonction des 
changements reçus des provinces et des territoires, ainsi 
que du ministère des Affaires autochtones et du Nord 
Canada (AANC)

• Les limites des Divisions de recensement (DR) sont 
rajustées en fonction des mises à jour des limites des SDR 

• Deux agglomérations de recensement (AR) se sont ajoutées 
au programme des SR pour 2016 : Grande Prairie et 
Wood Buffalo

• Les circonscriptions fédérales (CEF) ont été mises à jour 
selon l’ordre de 2013. Le nombre de CEF est passé de 308 
(recensements de 2006 et de 2011) à 338

• Nouvelle région géographique de diffusion : les aires de 
diffusion agrégées (ADA)

Géographie

Changements de 2016



Unité permettant de diffuser à un niveau géographique systématiquement bas pour 
l’ensemble du pays dans le cadre du Recensement de 2016

Démarche et critères utilisés pour créer le premier ensemble d’ADA :
• Regrouper les SDR, les SR ou les AD pour atteindre une fourchette 

préétablie d’environ 5 000 à 15 000 personnes, dans la mesure du possible.
• Respecter les limites des provinces, des DR, des RMR et des AR.
• Dans les régions ayant des SR: 

• Utiliser les SR comme point de départ.
• Regrouper les SR faiblement peuplés pour satisfaire aux critères de population.

• Dans les régions n’ayant pas de SR, on a utilisé les SDR ou les AD pour 
former le premier ensemble d’ADA

• Les ADA sont identifiées par un code géographique unique (semblable à 
celui de l’aire de diffusion) : PR + DR + code à 4 chiffres

• D’importantes consultations sur le premier ensemble d’ADA ont été 
entreprises avec les intervenants provinciaux et municipaux en 2015

Aires de diffusion agrégées

Changements de 2016



Produits du Recensement de 2016 
qu’il reste à diffuser (suite)

Produits analytiques :

• Articles dans Regards sur la société canadienne – mai 2018 à 2019

Produits et fichiers de données :

• Autres tableaux de données et profils des régions sociosanitaires – 30 mai 2018

• Autres tableaux à venir (population autochtone, déplacement domicile-travail, etc.) –
juin-juillet 2018

• Fichiers de microdonnées à grande diffusion (FMGD) :
• Fichiers individuels (niveau de la personne) – hiver 2018-2019
• Fichier hiérarchique (niveau du ménage) – mi-2019



Produits du Recensement de 2016 
qu’il reste à diffuser (suite)

Produits de référence :

• Version PDF du Dictionnaire du Recensement –septembre 2018

• Rapports techniques : 
• Échantillonnage et pondération – septembre 2018
• Rapport technique sur les peuples autochtones – mars 2019
• Rapport technique sur la couverture – fin 2019 



• Détail supplémentaire en particulier pour les transferts 
gouvernementaux

• Prestations d’AE
• Prestations du RRQ et du RPC
• Prestations pour enfants
• Autres transferts gouvernementaux …

• Nouvelles variables de contributions ajoutées
• RPA, REER, CELI, cotisations à l’AE, cotisations au RRQ et au RPC
• Indicateur des besoins impérieux en matière de logement

Changements au fichier du Centre de 
données de recherche pour le revenu



• La confidentialité des enregistrements est primordiale

• Aucun détail supplémentaire n’est prévu pour les variables de 
revenu

• L’indicateur des besoins impérieux en matière de logement sera 
ajouté si possible

Changements au fichier de 
microdonnées à grande diffusion (FMGD)  
pour le revenu



Méthodologie par vagues 
• L’amélioration de la façon dont nous rappelons aux Canadiens, 

à des moments précis, de remplir le recensement tout au long 
de la période de la collecte continue d’influer positivement sur 
l’auto-réponse et les taux de réponse par Internet.

Leçons apprises 
– Vue d’ensemble
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Échantillonnage et Pondération du Questionnaire détaillé  
• En 2016, le questionnaire détaillé a été envoyé au quart des 

ménages pour réduire le risque de participation plus faible que par le 
passé.
 Un taux de réponse beaucoup plus élevé et plus uniforme dans les 

zones géographiques a simplifié les procédures de pondération, par 
rapport à 2011.

 Les pondérations finales avaient moins de variance que celles de l’ENM 
2011, ce qui a entraîné une erreur-type réduite pour la plupart des 
caractéristiques. 

Leçons apprises 
– Vue d’ensemble (suite)
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Leçons apprises 
Utilisations principales des données 
administratives en 2016
À part des tâches de la collecte, les utilisations étaient
• données des déclarations de revenus et des relevés d’impôt 

→ remplacement des données sur le revenu 

• fichiers d'établissement d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC) → catégories d'admission des immigrants

• fichiers administratifs → compléter les réponses des questionnaires 
abrégés de Fort McMurray

• diverses données → stratégie d’imputation et activités de 
certification (données fiscales, dossiers d’immigration et des 
résidents temporaires, Registre des Indiens)
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• Moins de fardeau pour le répondant dans la collecte des 
données sur le revenu 

• Plus de précision des estimations du revenu
• Aucune erreur d’échantillonnage (couverture par le questionnaire abrégé) 
• Aucun arrondissement

• Nouveaux concepts difficiles à recueillir directement des 
répondants
• Catégorie d'admission et type de demandeur 
• Une classification plus détaillée des sources de revenu 

• Amélioration du traitement et de la qualité des données 15

Leçons apprises 
Utilisations principales des données 
administratives en 2016



• Exige des couplages et l’alignement des concepts
• Le taux de couplage varie selon l’âge et pour des populations 

spécifiques
• Établir la correspondance entre les concepts de revenu des 

formulaires d'impôts et du revenu du recensement
• Harmoniser les catégories d’admission des immigrants en une 

classification unifiée dans le temps
• L’intégration de nouvelles informations dans des modules 

existants de contrôle et imputation est présentement très 
complexe 16

Leçons apprises 
Utilisations principales des données 
administratives en 2016 (suite)



• Certains changements pourraient briser des séries temporelles
• Les données sur les catégories d’admission sont seulement disponibles 

pour les immigrants admis depuis 1980
• Le calendrier de production sera difficile à comprimer davantage
• Toujours vulnérables face à des modifications des programmes 

administratifs

17

Leçons apprises 
Utilisations principales des données 
administratives en 2016 (suite)



Changements aux concepts du revenu

Impôts sur le revenu

L’impôt fédéral et les impôts provinciaux et territoriaux 
peuvent être examinés séparément.
On tiendra maintenant compte des primes 
d’assurance-maladie provinciales; ces primes font 
maintenant partie des impôts provinciaux et 
territoriaux dans la définition normalisée.

Transferts gouvernementaux

La pension de la SV et les prestations du SRG 
peuvent être examinées séparément.
3 types de prestations des RRQ /RPC : retraite, 
invalidité et survivant.
2 types de prestations d’AE : régulières par rapport à 
autre (parental, compassion, etc.).
4 types de prestations pour enfants : prestations 
fédérales de base, SPNE, PUGE, prestations 
provinciales pour enfants.
Les prestations d’assistance sociale, les indemnités 
pour accident de travail, les prestations fiscales pour 
le revenu de travail et les crédits pour la TPS ou la 
TVH sont disponibles individuellement au lieu d’être 
regroupés sous Autres transferts gouvernementaux.

Nouvelles variables
sur les retenues personnelles

et l’épargne

Cotisations au RRQ/RPC
Cotisations à l’AE et au RQAP
Cotisations à un RPA
Cotisations à un REER
Cotisations à un CELI

Faible revenu La catégorie de revenu a été renommée comme suit : 
Situation de faible revenu.



Immigration: Classification des 
catégories d'admission
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Aperçu des erreurs potentielles d’enquête

• Erreurs non dues à l’échantillonnage: biais 
possible de non-réponse (non réponse au niveau 
du ménage ou de la question), erreur de 
réponse, erreur de codage, erreur de couverture, 
erreur de traitement

• Erreur d’échantillonnage: en lien avec la taille de 
population, le nombre de répondants et la 
variabilité de la caractéristique mesurée

25

Recensement 2016: Qualité 
des données



• Indicateur de la qualité des données pour 
les utilisateurs:
• Erreurs non dues à l’échantillonnage:

– Taux global de non-réponse
– Taux d’imputation par question
– Indicateur de qualité pour les données sur le revenu
– Taux global de non-réponse pour Lieu de travail

• Erreurs dues à l’échantillonnage:
– Erreurs-types

26

Recensement 2016: Qualité 
des données



Taux global de non-réponse (TGN)
• TGN: combine la mesure de la non-réponse des 

ménages et celle de la non-réponse d’items
• Calculé pour chaque région géographique
• Pondéré pour tenir compte de la non-réponse
• Donne une indication du risque du biais de non-réponse

• Suppression des données basée sur le TGN par région 
géographique
• Recensement 2006 (questionnaires abrégé et détaillé): seuil 

de 25%
• Recensement 2011:  seuil 25% / ENM 2011: seuil 50%
• Recensement 2016 (questionnaires abrégé et détaillé): seuil 

de 50%
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2018-06-0628

TGN pour le Recensement 2011 et le 
Recensement 2016 (questionnaire 
abrégé)
Province / Territoire 2011 

Recensement 
TGN 

2016 Recensement 
TGN (questionnaire 
abrégé) 

Terre-Neuve-et-Labrador 3,8 4,0 
Île-du-Prince-Édouard  3,5 4,1 
Nouvelle-Écosse  4,1 3,9 
Nouveau-Brunswick 4,0 3,9 
Québec 3,8 3,7 
Ontario 3,5 3,7 
Manitoba 4,3 4,3 
Saskatchewan 4,9 4,8 
Alberta 3,9 4,7 
Colombie-Britannique  4,5 4,9 
Yukon  6,9 6,7 
Territoires du Nord-Ouest  5,2 7,5 
Nunavut 10,6 7,9 
Canada 3,9 4,0 
 


		Province / Territoire

		2011 Recensement TGN

		2016 Recensement TGN (questionnaire abrégé)



		Terre-Neuve-et-Labrador

		3,8

		4,0



		Île-du-Prince-Édouard 

		3,5

		4,1



		Nouvelle-Écosse 

		4,1

		3,9



		Nouveau-Brunswick

		4,0

		3,9



		Québec

		3,8

		3,7



		Ontario

		3,5

		3,7



		Manitoba

		4,3

		4,3



		Saskatchewan

		4,9

		4,8



		Alberta

		3,9

		4,7



		Colombie-Britannique 

		4,5

		4,9



		Yukon 

		6,9

		6,7



		Territoires du Nord-Ouest 

		5,2

		7,5



		Nunavut

		10,6

		7,9



		Canada

		3,9

		4,0









2018-06-0629

TGN pour l’ENM 2011 et le 
Recensement 2016 (questionnaire 
détaillé) 
Province / Territoire 2011 ENM TGN 2016 Recensement TGN 

(questionnaire détaillé) 
Terre-Neuve-et-Labrador 31,4 6,8 
Île-du-Prince-Édouard  33,4 5,6 
Nouvelle-Écosse  28,2 5,5 
Nouveau-Brunswick 28,6 4,9 
Québec 22,4 4,3 
Ontario 27,1 4,6 
Manitoba 26,2 5,3 
Saskatchewan 29,3 6,3 
Alberta 27,4 6,1 
Colombie-Britannique  26,1 6,1 
Yukon  29,9 6,8 
Territoires du Nord-Ouest  16,1 8,8 
Nunavut 25,2 8,7 
Canada     26,1 5,1 
 


		Province / Territoire

		2011 ENM TGN

		2016 Recensement TGN (questionnaire détaillé)



		Terre-Neuve-et-Labrador

		31,4

		6,8



		Île-du-Prince-Édouard 

		33,4

		5,6



		Nouvelle-Écosse 

		28,2

		5,5



		Nouveau-Brunswick

		28,6

		4,9



		Québec

		22,4

		4,3



		Ontario

		27,1

		4,6



		Manitoba

		26,2

		5,3



		Saskatchewan

		29,3

		6,3



		Alberta

		27,4

		6,1



		Colombie-Britannique 

		26,1

		6,1



		Yukon 

		29,9

		6,8



		Territoires du Nord-Ouest 

		16,1

		8,8



		Nunavut

		25,2

		8,7



		Canada

		    26,1

		5,1









Taux d’imputation pour certains éléments
du questionnaire détaillé – 2011, 2016

30

Question
Recensement 2011 
et ENM 2011

Recensement 2
016

(%)
Q. 2 Sexe 1,0 2,8
Q. 3 Date de naissance 1,4 3,1
Q. 6 Lien avec la Personne 1 2,4 3,2
Q. 9 Langue maternelle 2,3 4,3
Q. 12 Lieu de naissance 2,0 1,0
Q. 13 Citoyenneté 2,3 1,3
Q. 14 Statut d'immigrant reçu 1,3 0,7
Q. 15 Année d'immigration 12,5 9,4
Q. 19 Groupe de population 3,9 2,0
Q. 25 Diplôme d'études secondaires 
ou l'équivalent 4,6 1,2

Q. 29 Fréquentation scolaire 6,1 4,3
Q. 30 Heures travaillées 6,7 1,6
Q. 36 et 37 Industrie 13,6 6,2
Q. 42 Catégorie de lieu de travail 11,3 3,7
Q. 43a Mode de transport 12,1 4,3
Q. 45 Langues de travail 12,9 3,1
F2 Mode d'occupation 10,7 1,8
F4a Pièces 12,8 3,6
F4b Chambres à coucher 11,4 1,8
F9a Loyer 14,3 5,4
F10a Paiement hypothécaire 18,0 5,1
F10c Impôt foncier 20,8 7,4
F10d Valeur du logement 21,2 7,1



Indicateur de la qualité pour les 
données sur le revenu
 Calculé à partir des taux de couplage pour la population des ménages 

privés
 Il donne une proportion approximative de données sur le revenu qui ne sont 

pas tirées de sources administratives pour une région géographique donnée
 Intervalles choisis pour l'indicateur: 

• « 0 » : < 10 %, 
• « 1 » : de 10 % à 20 %, 
• « 2 » : de 20 % à 30 %, 
• « 3 » : 30 % ou plus. 
• « 9 » signifie que la plupart des données sur le revenu ne sont pas 

disponibles pour des raisons de confidentialité
• Les provinces sont toutes marquées d'un indicateur de « 0 », alors que les 

trois territoires ont, chacune, un indicateur de « 1 ».
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Indicateur de la qualité pour 
les variables sur le Lieu de travail

TGN Lieu de travail
 Similaire au TGN “régulier” ou Lieu de résidence: 

combine la mesure de la non-réponse des ménages et 
celle de la non-réponse d’items.

 Calculé pour la géographie du Lieu de travail et 
population active 15 ans+. 

• Limite: le TGN Lieu de travail est pondéré mais les poids 
(poids de design et poids finaux) utilisés pour tenir 
compte de la non-réponse sont les poids du Lieu de 
résidence.

17



Indicateurs de qualité associés à chaque
géographie - exemple

Indicateurs de qualité
Premier (0XXXX) : Indicateur de dénombrement partiel
Deuxième (X0XXX) : Indicateur relatif à la qualité des données pour le questionnaire abrégé 
Troisième (XX0XX) : Indicateur relatif à la qualité des données sur le revenu pour le questionnaire abrégé 
Quatrième (XXX0X) : Indicateur relatif à la qualité des données pour le questionnaire détaillé
Cinquième (XXXX0) : Indicateur relatif à la qualité des données sur le revenu pour le questionnaire détaillé 

00919

0 = ne s’applique pas
0 = un taux global de non-réponse (TGN) inférieur à 10 %
9 = Confidentiel pour les données relatives au revenu du questionnaire abrégé
1 = Indice de la qualité des données indiquant, pour le questionnaire détaillé, un TGN >= 10% et < 20%
9 = Confidentiel pour les données relatives au revenu du questionnaire détaillé



Erreurs dues à l’échantillonnage 
pour les estimations du 
questionnaire détaillé

• Les erreurs-type (ET) pour les estimations du questionnaire détaillé du 
Recensement de 2016 ont été publiées au début de 2018 dans un 
supplément du profil des aires de diffusion agrégées (ADA). Elles 
comprenaient les estimations de l’ET pour les ADA, les divisions de 
recensement, les provinces et territoires, et le Canada.

• Les ET sont fournies sur demande et les demandes doivent être envoyées 
aux bureaux régionaux de Statistique Canada.

• Des poids de rééchantillonnage ont été ajoutés au fichier de microdonnées
accessibles dans les CDR de partout au Canada. Cela permettra aux 
utilisateurs de calculer l’ET à n’importe quel niveau géographique.



• Statistique Canada a fourni des instructions, accompagnées d’exemples, 
pour calculer les ET et les intervalles de confiance et pour exécuter des tests 
d’écart à partir du fichier analytique offert dans les CDR. 

• La documentation peut être consultée dans le guide de l’utilisateur du fichier 
de microdonnées du Recensement de 2016 offert dans les CDR. On y trouve 
des exemples dans SAS et Stata.

Erreurs dues à l’échantillonnage 
pour les estimations du 
questionnaire détaillé (suite)



• Une note a été diffusée pour comparer les erreurs-types (ET) relatives au 
questionnaire détaillé du Recensement de 2006, à l'ENM de 2011 et au 
questionnaire détaillé du Recensement de 2016.

• Les ET sont fournies pour neuf caractéristiques distinctes du questionnaire 
détaillé du Recensement de 2006, de l'ENM de 2011 et du questionnaire 
détaillé du Recensement de 2016 pour certains niveaux géographiques: 
Canada, provinces et territoires et 4 subdivisions de recensement (SDR). 

• Les ET relatives aux estimations des chiffres de population de 2016 sont 
considérablement inférieures aux ET correspondantes de 2006 et de 2011 
pour la majorité des régions géographiques.

Erreurs dues à l’échantillonnage 
pour les estimations du 
questionnaire détaillé (suite)



2018-06-0637

Études de couverture

Mesures de la couverture
• Sur-dénombrement: estimer le dénombrement en double des 

personnes au recensement (en cherchant des enregistrements qui 
possèdent un haut degré de concordance quant au sexe, à la date 
de naissance et au nom) 

• Sous-dénombrement: estimer le nombre de personnes omises dans 
le cadre du recensement 

• La combinaison des résultats permet d'estimer l'erreur de 
couverture nette dans les données du recensement. Cette erreur de 
couverture nette est utilisée à son tour par le programme des 
estimations démographiques, qui produit les chiffres de population 
officiels.



2018-06-0638

Estimations du taux d'erreur de couverture de 
la population pour le Canada, recensements de 2011 et 2016

Erreur de couverture Recensement de 2011
Recensement de 
2016 (estimations 

préliminaires)

taux estimé (%) taux estimé (%)

Sous-dénombrement 4,07 4,39

Surdénombrement 1,85 1,96

Sous-dénombrement net 2,22 2,43

Le sous-dénombrement net du recensement varie d'une province et d'un 
territoire à l'autre et d'un groupe d'âge à l'autre.

Études de couverture (suite)



Comparabilité avec 2011 et 2006

• Prudence lorsqu‘on compare les estimations de deux 
enquêtes: ces dernières peuvent avoir des différences 
importantes pour la méthodologie, la qualité ou la 
population cible.

• Les estimations du questionnaire détaillé du 
Recensement de 2016 ont été dérivées à partir d'une 
enquête à participation obligatoire, alors que les 
estimations de l'ENM de 2011 ont été dérivées à partir 
d'une enquête à participation volontaire. 



Comparabilité avec 2011 et 2006 (suite)

Population cible
• Aucune changement entre le questionnaire détaillé de 

2016 et l’ENM 2011 (tous les résidents habituels des 
logements collectifs exclus de la population cible).

• Pour le questionnaire détaillé de 2006: les résidents des 
logements collectifs non-institutionnels étaient inclus 
(environ 98 000 personnes)



Comparabilité avec 2011 et 2006 (suite)
Biais de non-réponse
• Plus la non-réponse d'une enquête est élevée, plus le risque

de biais de non-réponse est élevé. 
• Pour l’ENM 2011, durant la collecte, l'objectif du suivi de la non-réponse, et 

spécialement le suivi auprès d’un sous-échantillon, était de maximiser le taux 
de réponse à l'enquête et de contrôler le biais potentiel de non-réponse lié au 
caractère volontaire de l'enquête. 

• Des indicateurs de biais de la non-réponse ont été calculé à partir d'un fichier 
de données appariant les données des recensements de 2006 et de 2011. 
On disposait alors des données du Recensement de 2006 (incluant les 
données du questionnaire complet) pour une proportion importante de 
l'échantillon de l'ENM, que le ménage ait répondu ou non.

• Ces données ont ainsi permis de comparer les répondants et les non-
répondants de l'ENM pour diverses caractéristiques mesurées en 2006 et 
d'autre part, de calculer et d'analyser des indicateurs de biais pour évaluer la 
qualité des estimations de l'ENM. 



Comparabilité avec 2011 et 2006 (suite)
Variation du taux de réponse entre 2011 et 2016 (ajouter des exemples)
• Il existe des variations importantes du taux de réponse à l'ENM de 2011 en 

ce qui concerne les différentes collectivités, notamment celles de petite taille. 
Pour le Recensement de 2016, il y a moins de variation entre les taux de 
réponse au questionnaire détaillé des différentes collectivités.

• Exemples:

SDR

2011 2016

TGN (%) 
recensement

TGN (%) 
ENM

TGN (%) 
abrégé

TGN (%) 
détaillé

Montréal 4,0 20,9 3,9 4,5
Sherbrooke 3,5 16,7 4,2 4,0
Trois-Rivières 3,7 19,0 4,5 3,9
Trois-Rives (pop = 400-500) 5,5 47,4 3,2 4,7
Bolton Est (pop = 900) 6,2 47,5 2,1 4,2



Comparabilité avec 2011 et 2006 (suite)
• Taux imputation aux questions plus élevés pour l’ENM 2011 par

rapport au questionnaire détaillé de 2016; aussi légèrement plus 
élevés en 2006 par rapport à 2016.

• Données sur le revenu – exemples de comparaison de non-réponse

SDR

2011 2016
Taux non-
réponse 
ménage 

ENM 
pondéré

Taux non-
réponse approx

aux variables 
sur le revenu

Taux non-réponse
questionnaire abrégé

Indicateur de qualité 
des données sur le 
Revenu (100% pop)

Montréal 26,7 40 2,4 0-10%
Sherbrooke 22,3 40 2,8 0-10%
Bolton-Est 39,7 40 1,8 0-10%
Sainte-Rita 33,7 40 2,1 0-10%



Comparabilité avec 2011 et 2006 (suite)

Différences entre les chiffres et les estimations
• Des différences peuvent exister entre les estimations du questionnaire 

détaillé et les chiffres du recensement à partir du questionnaire abrégé pour 
les caractéristiques communes. 

• C'est le cas, en particulier, si l'on s'intéresse à une géographie dont les 
limites ne correspondent pas aux ADA: plus la région géographique est 
petite, plus grande est la probabilité que les estimations du questionnaire 
détaillé soient différentes des chiffres du recensement. 

• Exemples:



Comparabilité avec 2011 et 2006 (suite)

Différences entre les chiffres et les estimations
• Exemples:

SDR

2011 2016

pop logements
privés pop estimée

pop 
logements 

privés
pop 

estimée
Montréal 1,612,640 1,612,640 1,663,235 1,663,225
Sherbrooke 150,255 150,255 156,260 156,260
Trois-Rivières 126,978 126,980 129,005 129,005
Trois-Rives 490 490 395 395
Bolton Est 905 830 940 940
Lac Sergent 466 ND 495 425
Otter Lake 1,109 ND 935 870
Sainte-Rita 310 275 305 275



Comparabilité avec 2011 et 2006 (suite)

Variables sur les langues
Un changement de l'ordre des questions entre 2006 et 2011 a entraîné des 
changements dans les structures de réponse entre les deux périodes : 
augmentation du nombre de personnes ayant déclaré parler plus d'une langue. 
Les données sur les langues des recensements 2016 et 2011 sont 
essentiellement comparables.

Recensement de 2016: ajout d'invites dans le questionnaire électronique. 
Lorsqu'un répondant donnait une réponse générale comme « Autochtone », 
« Chinois », « Cri », « Indien », « Esclave » ou « Tutchone », une invite 
demandant une réponse plus précise et proposant des exemples apparaissait à 
l'écran du répondant. L'ajout de ces invites a permis d'augmenter la précision et 
la qualité des données pour plusieurs catégories de langues spécifiques telles 
que le mandarin, le cantonais et le moskégon (cri des marais). 



Comparabilité avec 2011 et 2006 (suite)

Origine ethnique
La liste d'exemples d'origines ethniques a été mise à jour en 2016 en fonction 
de la fréquence des réponses uniques déclarées pour l'ENM de 2011. 

En 2016, « iranien » et « mexicain » ont été ajoutés à la liste d'exemples, tandis 
que « juif » et « salvadorien » ont été retirés. 

L’ordre des exemples a été modifié en fonction de la fréquence des réponses 
uniques en 2011: « chinois » a été déplacé de la quatrième position en 2011 à la 
troisième position en 2016, tandis que « français » a été déplacé de la troisième 
à la quatrième position.



Comparabilité avec 2011 et 2006 (suite)
Éducation
Certificats / diplômes d'apprenti inscrit, école de métiers et centre de 
formation professionnelle par rapport aux certificats / diplômes  
collégiales
Des analyses ont révélé que certains répondants ont déclaré leur certificat 
d'apprenti inscrit, d'une école de métiers ou d'un centre de formation 
professionnelle comme étant un diplôme d'études collégiales. Pour réduire les 
erreurs de réponses, des consignes indiquent au répondant d'exclure tout 
certificat ou diplôme d'une école de métier ou de formation professionnelle déjà 
déclaré à la question sur la formation professionnelle.
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat
En 2006 et 2011, la catégorie « Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat » a fait l'objet d'une surdéclaration. Cette catégorie comprenait 
certaines réponses qui étaient en fait des diplômes d'études collégiales, des 
baccalauréats ou d'autres types de diplômes. La surdéclaration pour cette 
catégorie a été réduite considérablement en 2016. 



Comparabilité avec 2011 et 2006 (suite)

Éducation
Fréquentation scolaire
L'analyse a montré des variations par rapport à l'Enquête sur la population 
active. Une partie des répondants ont interprété la question comme étant : 
« Cette personne a-t-elle déjà fréquenté une école, un collège, un cégep ou une 
université à un moment ou à un autre? » tandis que la question véritablement 
posée était : « Depuis septembre 2015, cette personne a-t-elle fréquenté une 
école, un collège, un cégep ou une université à un moment ou à un autre? ». 

La surestimation est plus évidente pour les populations comportant de faibles 
proportions en matière de fréquentation scolaire, comme les groupes de 
personnes âgées et les répondants ayant sélectionné plus d'un type 
d'établissement. Comme les estimations sont déjà faibles pour ces catégories, 
l'incidence d'une erreur de déclaration serait proportionnellement plus 
importante. 



Comparabilité avec 2011 et 2006 (suite)

Lieu de travail
La distance de navettage est calculée en ligne droite du point représentatif de 
l'îlot de résidence au point représentatif de l'emplacement du lieu de travail. 
Dans la plupart des cas à l'intérieur des régions métropolitaines de recensement 
et des agglomérations de recensement, ce calcul sous-estime la distance de 
navettage, les travailleurs empruntant rarement un trajet qui réduit la distance 
parcourue (comme un trajet en ligne droite) entre leur résidence et leur lieu de 
travail.
Pour ceux qui travaillent à l'extérieur des régions métropolitaines, la distance de 
navettage peut être gonflée: l'emplacement du lieu de travail est habituellement 
codé en fonction d'un seul point représentatif pour la subdivision de 
recensement de travail. Cela peut avoir un effet sur la distance de navettage
calculée, en particulier lorsque la subdivision de recensement de travail occupe 
un grand territoire.



Comparabilité avec 2011 et 2006 (suite)

Distance de navettage
Suppose que le point de départ est le lieu habituel de résidence, mais ce n'est 
peut-être pas toujours le cas. 

• des répondants peuvent avoir travaillé seulement plus tôt durant l'année ou pendant l'année 
précédente et avoir habité ailleurs au cours de cette période que dans leur lieu habituel de 
résidence au moment du recensement. 

• il est possible que des répondants aient fait un long voyage d'affaires, et que quelqu'un 
habitant dans leur lieu habituel de résidence ait fourni les renseignements du recensement 
pour eux, bien que le point de départ du navettage de la personne en voyage d'affaires soit en 
fait une résidence temporaire pour laquelle des données n'ont pas été recueillies. De la même 
façon, certaines personnes ont une résidence près de leur travail et retournent à leur lieu 
habituel de résidence (pour les besoins du recensement) les fins de semaine. 



Questions et commentaires?
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