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RÉSUMÉ

La présente séance propose trois communications, dont chacune traite d’aspects de la qualité des données liés à
une enquête complexe et de grande envergure. Deux d’entre elles portent sur des enquêtes-ménages concernant
la participation à la vie active et la troisième, sur une enquête-entreprise. Chacune de ces communications traite
d’un aspect de la qualité des données selon la perspective qui lui est propre, mais on y trouve d’intéressants
points communs.

MOTS-CLÉS : Qualité des données; Enquête sur les forces de travail; Cohérence.

1.  INTRODUCTION

C’est à juste titre que la présente séance est intitulée « Enquêtes complexes et de grande envergure », car
elle consiste en trois communications portant sur trois enquêtes de très grande envergure et extrêmement
complexes.

Dans leur communication, Larry Cahoon et Patrick Flanagan donnent un bref aperçu de l’enquête sur l’état
de la population (soit la « Current Population Survey » ou « CPS ») menée chaque mois par le U.S. Bureau
of the Census pour mesurer l’emploi, le chômage et d’autres caractéristiques de la population active. Aux
États-Unis, cette enquête est extrêmement importante à de nombreux titres. Parmi les enquêtes permanentes
menées dans le monde à l’heure actuelle, il faut indéniablement la considérer comme l’une de celles qui
présentent la plus grande qualité et la plus haute complexité technique.

Abordant la question de la qualité des données selon la perspective globale d’une enquête, la
communication décrit comment les responsables de l’enquête, avec une attention minutieuse et permanente,
s’emploient à contrôler, maintenir et améliorer l’exactitude des résultats de l’enquête. La CPS est une
enquête très vaste et de grande qualité couvrant 50 000 ménages et 130 000 personnes chaque mois, et la
communication présente un aperçu aussi éloquent que succinct de sa méthodologie et des mesures prises
pour assurer l’exactitude de ses résultats.

La communication d’Hubert Charlier traite des enquêtes sur les forces de travail des quinze États membres
de l’Union européenne, dont plusieurs sont, grosso modo, semblables à la CPS, et décrit les efforts déployés
pour harmoniser ces enquêtes en vue de brosser un tableau complet et cohérent de l’ensemble de l’Union
européenne. Si l’on peut affirmer que MM. Cahoon et Flanagan adoptent la perspective globale d’une
enquête, on peut ajouter que M. Charlier adopte une perspective globale d’enquêtes.

Comme l’explique la communication, l’Enquête sur les forces de travail (EFT) de l’Union européenne (UE)
est la compilation trimestrielle des 15 enquêtes nationales de même nature menées par les pays membres. La
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communication évalue la qualité de l’EFT combinée de l’UE en fonction des sept composantes qui
définissent la capacité de l’enquête de répondre aux besoins des utilisateurs : pertinence, exactitude,
actualité, accessibilité, comparabilité, cohérence et exhaustivité. L’EFT de l’UE existe sous une forme ou
une autre depuis plus de 40 ans, et cette communication passionnante en décrit l’évolution récente du point
de vue de la qualité statistique.

Contrairement aux deux premières communications, celle des Canadiens Jocelyn Tourigny , Stuart Pursey
et Patricia Whitridge ne traite pas d’une enquête sur la population active, mais d’une enquête-entreprise
appelée Enquête unifiée auprès des entreprises (EUE). Celle-ci vise à améliorer la qualité statistique d’un
vaste ensemble d’enquêtes-entreprises menées au Canada en intégrant et en uniformisant leurs
méthodologies et leurs questionnaires. Les enjeux abordés dans cette communication présentent une
ressemblance frappante avec ceux dont il est question dans la communication de M. Charlier, malgré la
nature très différente des populations visées.

2.  OBSERVATIONS

2.1  Vue d’ensemble

Les enquêtes évoquées dans les trois communications sont très différentes. D’une certaine façon, la
communication de MM. Cahoon et Flanagan est plus limitée que les deux autres, car elle considère
uniquement l’aspect « exactitude des données » de la qualité d’une enquête et ce, pour une seule enquête, si
vaste et si perfectionnée soit-elle. Pourtant, tous les auteurs préconisent, explicitement ou implicitement,
d’aborder l’évaluation de la qualité des données selon la perspective globale d’une enquête en étudiant les
aspects de la qualité des données à toutes les étapes du déroulement de l’enquête : définition de la base de
sondage et des strates de population, échantillonnage, préparation du questionnaire, collecte des données,
ainsi que transmission, codage, vérification, imputation, pondération et traitement des données selon
diverses modalités.

Aucune des communications n’accorde beaucoup d’attention à la question de l’étalonnage et des révisions
statistiques qui en résultent (quoique celle de MM. Cahoon et Flanagan mentionne des analyses
comparatives des résultats de la CPS et de recensements décennaux). On remarque également, dans les trois
communications, l’absence de toute mention du problème qui consiste à renseigner des utilisateurs n’ayant
pas le même degré de spécialisation sur la qualité des données, problème qui constitue manifestement un
enjeu important.

2.2  Cahoon et Flanagan

La communication de MM. Cahoon et Flanagan, présentée en leur nom par Karen Deaver, est excellente.
On ne peut qu’être très impressionné par la méthodologie de la CPS, enquête qui bénéficie grandement de
plus de 60 ans d’expérience pratique et d’amélioration continue. La méthode de formation des intervieweurs
est particulièrement impressionnante. Selon les auteurs, la formation de base des intervieweurs est suivie
par des études spécialisées à domicile, une formation sur place et deux jours d’observation sur le tas. Un
mois plus tard, l’intervieweur doit à nouveau étudier au foyer et se prêter à une journée d’observation. Le
mois suivant, il continue d’étudier à domicile et subit un dernier examen de révision. Par la suite,
l’intervieweur fait mensuellement des études à domicile et assiste deux fois l’an à un cours de
perfectionnement. Dans quelle mesure est-il difficile de soutenir cet effort permanent de formation?

Un autre aspect digne de mention est la grande importance accordée au contrôle de la qualité en ce qui
concerne le codage du secteur d’activité et de la profession. Comme l’enquête couvre 130 000 personnes
par mois, on suppose que les termes employés par les répondants pour décrire leur secteur d’activité et leur
profession reviennent très fréquemment. Les auteurs mentionnent brièvement le codage assisté par
ordinateur, et l’on se demande si des contrôles par ordinateur servent à garantir que le même terme déclaré
plus d’une fois par le même intervieweur, ou par différents intervieweurs, est codé uniformément dans le
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temps et pour l’ensemble de l’échantillon. Dans quelle mesure l’uniformité du codage dépend-elle de la
mémoire et de la coordination des spécialistes du codage plutôt que des ordinateurs?

MM. Cahoon et Flanagan semblent aborder tous les aspects de l’exactitude des données et ce, de manière
hautement professionnelle et exhaustive. On est même porté à s’interroger sur les risques liés à l’adoption
d’une méthodologie aussi complexe. Les responsables de l’enquête trouvent-ils difficile de composer avec
les complexités et leur interaction potentielle? L’enquête serait-elle trop complexe? Voilà qui nous rappelle
l’anecdote du parc jurassique : dans quelle mesure les responsables de l’enquête se préoccupent-ils de
« simplifier les choses »?

Le principe de l’« adéquation » de la qualité statistique comporte plusieurs éléments : exactitude,
pertinence, actualité, accessibilité, possibilité d’interprétation, comparabilité, cohérence, exhaustivité. Je
suis persuadé que la CPS enregistre d’excellents résultats à tous ces points de vue, mais la communication
de MM. Cahoon et Flanagan traite presque exclusivement d’un seul d’entre eux : l’exactitude. Les auteurs
pourraient-ils aborder brièvement les autres? Quels processus et quelles méthodes les responsables de
l’enquête adoptent-ils pour assurer que l’enquête demeure pertinente malgré l’évolution des besoins et de la
situation, et comment déterminent-ils que les résultats sont suffisamment accessibles, actuels et cohérents à
une époque où le contexte technologique et socio-économique évolue si rapidement? Comment les
responsables de l’enquête arrivent-ils à concilier la nécessité de recueillir des renseignements particuliers à
des fins très précises avec celle, parfois incompatible, de se conformer à des systèmes de classification
industrielle, professionnelle et géographique, de maintenir la continuité dans le temps, d’assurer la
concordance avec d’autres modalités d’enquête et de respecter des normes et des concepts internationaux?

2.3  Charlier

Hubert Charlier, d’Eurostat, a également présenté, conjointement avec Anna Frankel, une excellente
communication traitant de l’Enquête sur les forces de travail de l’Union européenne. La difficulté de l’EFT
est de taille : elle consiste à intégrer les données de diverses enquêtes de même nature menées dans les 15
pays membres en agrégats cohérents pour l’ensemble des pays de l’Union européenne. La communication
montre bien qu’on y consacre une attention minutieuse et professionnelle et que l’EFT de l’UE est devenue
un outil essentiel à la conception et à la mise en œuvre de politiques.

À mon humble avis, un aspect plutôt étonnant de la communication est le fait que si les États membres
disposent de douze semaines après la fin du trimestre de référence pour présenter les résultats de leur EFT à
Eurostat, la plupart n’arrivent pas à respecter ce délai (comme le montre le tableau de la section 2.3). Or,
bon nombre d’États de l’Union européenne ne publient-ils pas leurs résultats, chez eux, beaucoup plus
rapidement? Si tel est le cas, pourquoi ont-ils besoin de plus de temps pour transmettre leurs résultats à
Eurostat?

Dans quelle mesure les enquêtes nationales bénéficient-elles du programme d’intégration? On serait porté à
croire que le processus est de nature à encourager les divers pays à adopter les « meilleures pratiques ».
Dans quelle mesure est-ce le cas? Existe-t-il effectivement une tendance naturelle à l’harmonisation, qui suit
son cours d’elle-même?

D’autre part, dans quelle mesure les États membres sont-ils préoccupés par la nécessité de sacrifier des
caractéristiques personnalisées, adaptées aux situations locales, et de nuire à la continuité historique en
favorisant l’adoption de normes uniformes à l’échelle de l’UE pour atteindre l’objectif d’une enquête bien
intégrée?

On se demande quelles seront les prochaines mesures à prendre en vue d’une plus grande harmonisation.
L’auteur prévoit-il qu’au cours des années à venir, par exemple, l’échantillon de l’UE pourrait être choisi en
une seule opération par Eurostat, plutôt qu’en quinze opérations indépendantes par les États membres? La
communication mentionne que l’adoption d’un questionnaire commun constituerait une amélioration
considérable. De manière réaliste, quel est le potentiel d’une plus grande harmonisation des questionnaires
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d’enquête? Est-il possible qu’au cours des cinq à dix prochaines années, par exemple, les intervieweurs
d’Eurostat recueillent les données?

2.4 Tourigny, Pursey et Whitridge

La communication de MM. Tourigny, Pursey et de Mme Whitridge décrit les efforts déployés par Statistique
Canada au cours des cinq dernières années pour intégrer ses enquêtes-entreprises annuelles dans un cadre
de travail appelé Enquête unifiée auprès des entreprises (EUE). Les auteurs évoquent les origines et
l’évolution de l’EUE, puis décrivent la méthode adoptée en matière d’évaluation et de gestion de la qualité.
Ils mentionnent un grand nombre d’aspects dont on a amélioré la qualité et décrivent les moyens employés
pour évaluer la qualité des données.

Les objectifs d’harmonisation de l’EUE constituent un programme très ambitieux. Ils portent sur une
centaine d’enquêtes annuelles dont chacune possède son histoire, ses traditions, sa clientèle, ses
questionnaires et sa méthodologie.

À l’instar des processus d’évaluation de la qualité décrits dans les deux autres communications, celui de
l’EUE est très approfondi et repose sur la perspective globale d’une enquête complète. Il accorde beaucoup
plus d’importance aux erreurs non dues à l’échantillonnage qu’aux erreurs d’échantillonnage, et pourtant il
est très difficile, voire impossible, de quantifier le biais et la variance qu’entraînent ces erreurs. Les auteurs
pourraient-ils expliquer comment les responsables de l’EUE ont résolu ce problème? Comment ont-ils mis
au point, à l’intention des utilisateurs, une évaluation de la qualité des données selon une perspective
globale alors que les différents aspects étudiés sont si différents et si difficiles à quantifier?

3.  CONCLUSIONS

L’évaluation de la qualité des données étant un sujet très vaste;  il est difficile, sinon impossible, d’en
étudier les aspects aussi divers que nombreux dans le cadre d’une seule communication. Les auteurs des
trois communications présentées lors de cette séance n’ont pas pu aborder toutes les questions connexes et
ont dû faire des choix difficiles. Cela dit, il est dommage qu’aucun d’entre eux n’ait accordé plus
d’importance aux questions de l’étalonnage et de la révision des données, deux aspects étroitement liés qui
ont une incidence directe sur l’évaluation de la qualité des données. Je regrette également que les trois
communications n’aient pas abordé plus directement certains compromis essentiels intervenant dans la
gestion de la qualité des données d’enquête, notamment celui entre, d’une part, l’uniformisation et
l’harmonisation et, d’autre part, et la personnalisation et la spécialisation.

Dans l’ensemble, les trois communications sont très éloquentes. Elles constituent un ensemble passionnant,
qui présente des points communs et des contrastes d’un grand intérêt. Je félicite les auteurs et les
présentateurs de leur excellent travail.
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