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RÉSUMÉ

Depuis janvier 2000, la méthode de collecte des données de l’Enquête finlandaise auprès des consommateurs ne
prend plus la forme d’une enquête par panel comme dans le cas de l’Enquête sur la population active, mais plutôt
celle d’une enquête indépendante. Toutes les interviews sont maintenant menées depuis un point central, soit le
centre ITAO de Statistics Finland. Ce nouveau mode d’enquête a-t-il eu un effet sur les réponses des répondants?
Le présent exposé a pour objectif d’analyser la portée des changements manifestes dans les résultats de l’Enquête
auprès des consommateurs, et ce, à l’aide d’une enquête-pilote. Nous abordons également le rôle de l’intervieweur
dans le processus. Notre analyse est fondée sur des tableaux croisés, des tests chi carré et des modèles logit multi-
nomiaux. Nous allons montrer que la nouvelle méthode d’enquête produit des estimations et des attentes un peu
plus optimistes que l’ancienne méthode en ce qui concerne les questions d’ordre économique.

MOTS-CLÉS : Mode d’enquête; ITAO; Intervieweurs; Enquête auprès des consommateurs

1. INTRODUCTION

Des études antérieures ont montré que le mode d’enquête avait une incidence importante sur les réponses
des répondants. Ainsi, il peut exister des écarts importants entre une enquête postale et une interview télé-
phonique ou entre une enquête téléphonique et une interview directe sur place (de Leeuw, 1993). Lorsqu’on
analyse l’effet du mode d’enquête, le sujet de l’enquête est également pertinent. On peut supposer que
l’effet du mode de collecte des données est infime si les questions portent principalement sur des points de
fait, mais l’écart peut être plus important à l’égard de questions portant sur des aspects plus délicats (Ni-
cholls et coll., 1997; Heiskanen et Ahlqvist, 1997).

Habituellement, on utilise l’effet du mode d’enquête pour décrire les écarts entre différentes méthodes de
collecte aux chapitres de la couverture, de la non-réponse ou de l’erreur de mesure (Nicholls et coll., 1997).
Il convient d’ajouter qu’une distinction s’impose entre la méthode ou le mode de collecte des données
(interview, questionnaire à remplir soi-même, etc.) et la technologie employée pour saisir les données »
(de Leeuw et Collins, 1997).

Statistics Finland a lancé l’Enquête auprès des consommateurs en novembre 1987. Depuis octobre 1995,
les données sont recueillies chaque mois selon la méthode de collecte harmonisée de l’UE (Commission
européenne, 1997). L’Enquête auprès des consommateurs vise principalement à étudier les évaluations et
les attentes qualitatives des répondants en ce qui concerne leur situation économique et celle de la popula-
tion, c’est-à-dire leur opinion à l’égard de l’économie.

Jusqu’en décembre 1999, on recueillait les données de l’Enquête auprès des consommateurs avec celles de
l’Enquête sur la population active (EPA). Dans l’Enquête auprès des consommateurs, on utilisait alors six
panels avec renouvellement. On posait les mêmes questions à la même personne à trois reprises à des inter-
valles de six mois et, chaque mois, le tiers des personnes cibles était renouvelé. Les intervieweurs sur place
de Statistics Finland menaient des interviews téléphoniques (ITAO) à l’échelle du pays.

1 Statistics Finland, P.O. Box 6A, FIN-00022 Statistics Finland, Finland; pertti.kangassalo@stat.fi.
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Depuis janvier 2000, l’Enquête auprès des consommateurs est menée chaque mois auprès d’un échantillon
entièrement nouveau. On prélève le même échantillon pour recueillir les données de l’Enquête finlandaise
sur les voyages et de certaines enquêtes occasionnelles, mais les questions de l’Enquête auprès des
consommateurs sont toujours posées en premier. Toutes les interviews sont maintenant menées à partir
d’un point central, soit le centre ITAO de Statistics Finland, à Helsinki (Statistics Finland, 2000-2001).
Le présent exposé a pour objectif d’analyser l’influence de la nouvelle méthode de collecte des données sur
les réponses à l’Enquête finlandaise auprès des consommateurs. Nous allons nous pencher sur la significa-
tion statistique de l’effet du mode d’enquête, et ce, à l’aide d’une enquête-pilote menée en novembre 1999
en même temps que l’enquête liée à l’EPA. Afin d’éviter l’incidence possible du plan par panel, seules les
données du premier groupe de renouvellement, soit les nouveaux venus dans l’enquête liée à l’EPA, sont
utilisées dans les comparaisons.

Dans un cas comme celui-ci, on pourrait supposer qu’il n’y a pas d’écarts significatifs dans les résultats de
l’enquête. Premièrement, les deux méthodes utilisent le même questionnaire structurel et la mesure est
aussi uniformisée que possible; en effet, les questions à poser sont plus ou moins courantes pour les inter-
vieweurs. Deuxièmement, les exigences en matière de qualité statistique sont les mêmes à l’égard des deux
types d’enquête. Troisièmement, avant de mener les interviews, les intervieweurs du centre ITAO ont reçu
une formation relative à la méthode d’interview et au contenu de l’Enquête auprès des consommateurs.

Toutefois, si l’on compare sommairement les résultats entre des mois successifs et l’enquête-pilote au seuil
de l’an 2000, les réponses à l’Enquête auprès des consommateurs semblent avoir changé. Plus précisément,
l’évaluation des répondants concernant la situation économique de leur ménage et l’opportunité du moment
d’acheter des biens de consommation durables et d’épargner, en particulier, semble être devenue plus posi-
tive, même si les questions posées dans le cadre de l’Enquête sont demeurées exactement les mêmes2.
Comme le montre la figure 1, ce phénomène a eu un effet sur le résultat le plus important de l’enquête, soit
l’indice de confiance des consommateurs (ICC)3.

Diverses raisons peuvent expliquer pourquoi ces changements sont survenus dans l’attitude observée des
consommateurs. Naturellement, la première possibilité est que leur attitude est effectivement devenue plus
positive. Toutefois, d’après les constatations tirées de l’enquête-pilote, il est peu probable que ce facteur
explique à lui seul les changements. La deuxième explication possible tient à la modification du mode

2 Des constatations très semblables ressortent de l’Enquête suédoise auprès des consommateurs (Statistics Sweden,
2000).
3 L’ICC est une moyenne arithmétique des chiffres équilibrés des réponses aux cinq questions. Les chiffres équilibrés
sont très courants dans les enquêtes qualitatives; on les obtient en soustrayant la proportion pondérée des réponses
négatives de celle des réponses positives.

Figure 1. ICC et ses éléments selon les deux méthodes
Utilisées dans l’Enquête finlandaise auprès des consommateurs
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d’enquête. Il est clair que dans ce cas, il y a plus d’un « effet du mode d’enquête » qui peut expliquer les
changements. Par exemple, les écarts entre les méthodes de collecte au chapitre de la non-réponse pour-
raient constituer une raison. Cependant, même si le taux de non-réponse à l’Enquête auprès des consom-
mateurs a quelque peu augmenté (sauf dans le cas de l’enquête-pilote) et que la proportion relative des
ménages non rejoints s’est manifestement accrue depuis qu’on a modifié la méthode, le taux de non-
réponse selon différents facteurs de base est demeuré le même (Kangassalo et Notkola, 2000). On peut
donc faire abstraction de la non-réponse.

2. DONNÉES ET MÉTHODE

Pour les fins de notre analyse, nous avons utilisé deux ensembles de données (tableau 1). Le premier pro-
vient de l’Enquête finlandaise auprès des consommateurs, menée en novembre 1999 en même temps que
l’EPA. Les intervieweurs sur place de l’Enquête auprès des consommateurs (n=147) ont mené les inter-
views téléphoniques dans les provinces. On a utilisé le plan par panel de l’EPA mais, pour les fins de notre
étude, seuls les nouveaux venus, soit 598 répondants, ont été choisis pour permettre les meilleures compa-
raisons possible avec l’autre ensemble de données, soit celui de l’enquête-pilote fondée sur un échantillon
aléatoire indépendant de personnes. Dans l’enquête-pilote, les intervieweurs du centre ITAO de Statistics
Finland (n=13) ont mené toutes les interviews par téléphone. Les 582 observations de l’ensemble de don-
nées de l’enquête-pilote portent sur exactement la même période (47e semaine, novembre 1999) que l’EPA.

Dans les deux enquêtes, le territoire cible était l’ensemble de la Finlande et les répondants représentaient la
population finlandaise âgée de 15 à 74 ans selon le sexe, l’âge, la province et la langue maternelle. On a
utilisé l’échantillonnage aléatoire systématique pour prélever l’échantillon dans le Registre central de la
population mis à jour. Le système de tri de la base de sondage était fondé sur la densité géographique de la
population4.

On a ensuite pondéré les résultats des enquêtes en fonction de la population totale, au moyen de poids
d’échantillonnage, exactement de la même façon pour les deux enquêtes. On a calculé les coefficients de
pondération en utilisant la probabilité d’inclusion de chaque observation dans l’échantillon et, enfin, une
méthode de calibrage. Dans le cas des répondants individuels, les variables marginales de pondération
étaient le sexe, le groupe d’âge et le territoire principal. Dans le cas des ménages, les variables marginales
étaient le nombre de membres du ménage par groupe d’âge et par territoire principal.

La formulation des questions était exactement la même dans les deux enquêtes (questionnaire harmonisé de
l’UE) et l’on a donné aux répondants les mêmes possibilités de réponse, soit (dans la plupart des cas) deux
réponses positives (beaucoup mieux/un peu mieux, beaucoup plus/un peu plus, très bien/bien, oui/peut-
être), deux réponses négatives (un peu moins bien/beaucoup moins bien, un peu moins/beaucoup moins,
mal/très mal, peut-être pas/non), une réponse neutre (la même chose, ni l’un ni l’autre) et « Ne sait pas ».

Tableau 1. Ensembles de données d’analyse

Ancienne méthode Nouvelle méthode
- EPA de nov. 1999, 47e semaine
- ITAO sur place, 147 intervieweurs
- Nouveaux venus du panel

(1re interview)
- n = 598
- Taux de non-réponse = 27 %
- Durée moyenne de l’interview = 11 min
- Questionnaire harmonisé de l’UE
- Résultats pondérés (méthode de cali-
brage)

- Enquête-pilote de nov. 1999, 47e semaine
- centre ITAO, 13 intervieweurs
- Échantillon indépendant

(« nouveaux venus »)
- n = 582
- Taux de non-réponse = 23 %
- Durée moyenne de l’interview = 15 min
- Questionnaire harmonisé de l’UE
- Résultats pondérés (méthode de cali-
brage)

4 On peut comparer la méthode d’échantillonnage à celle d’un simple échantillonnage aléatoire, sauf que, sur le plan
géographique, il s’agit d’un échantillon autopondéré.
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L’analyse des écarts entre les résultats de l’enquête présentés ci-dessous repose sur des tableaux croisés,
des tests chi carré et des modèles logit multinomiaux (cf. Everitt et Dunn, 1983). L’analyse logistique a été
effectuée au moyen de la méthode SAS/GENMOD. Comme facteurs explicatifs, nous avons retenu les
variables démographiques et socio-économiques suivantes (voir les fréquences en annexe), qu’il était pos-
sible de lier aux ensembles de données tirées de registres administratifs :

– Sexe
– Âge : 1. 15 à 34 ans, 2. 35 à 54 ans, 3. 55 à 74 ans
– Niveau d’instruction : 1. de base, 2. secondaire, 3. supérieur
– Revenu du ménage : 1. quartile inférieur, 2. deuxième ou troisième quartile, 3. quartile supérieur
– Emploi : 1. personnes ayant un emploi, 2. personnes sans emploi, 3. autres
– Région : 1. Agglomération d’Helsinki, 2. reste de la Finlande.

3. RÉSULTATS

3.1 Tests chi carré visant à repérer les écarts dans la répartition des réponses

Parmi les nombreuses questions comprises dans le questionnaire de l’Enquête auprès des consommateurs,
nous en avons choisi 17 qui étaient essentielles à notre analyse. Ces questions concernent la situation éco-
nomique générale de la Finlande (5 questions) et celle du répondant (4 questions) ainsi que l’opportunité du
moment d’acheter des biens de consommation durables, d’épargner et de contracter un emprunt
(3 questions). Nous avons également retenu les questions concernant l’intention du ménage d’acheter un
logement ou une voiture, de réparer un logement, d’épargner et de contracter un emprunt (5 questions).

Selon les tests chi carré visant à déterminer la répartition des réponses, dans plus de la moitié des questions,
soit dans 11 variables sur 17, il semblait nettement exister un écart statistiquement significatif au niveau de
95 % (tableau 2). La proportion des écarts était particulièrement élevée à l’égard des questions concernant
l’opportunité du moment (trois questions sur trois) et la situation économique du répondant (3 sur 4), alors
qu’elle était plus faible à l’égard des questions concernant les intentions diverses du ménage (2 sur 5).

En calculant séparément les réponses des hommes et celles des femmes, on a obtenu des résultats très diffé-
rents des chiffres communs (principalement pour des raisons liées à la petite taille des échantillons), mais
très semblables entre eux. Néanmoins, en examinant les différentes questions, nous avons relevé une cer-
taine variation entre les hommes et les femmes. Pour les deux sexes, les questions concernant l’opportunité
du moment d’acheter des biens durables et l’intention d’investir dans les réparations de base d’un logement
figuraient parmi les questions délicates. Chez les hommes, il semblait aussi exister un effet significatif sur
les questions concernant la possibilité d’épargner, la situation financière du ménage et l’achat d’une voi-
ture. De leur côté, les femmes semblent avoir répondu différemment, selon le mode d’enquête, aux ques-
tions concernant les prix à la consommation pratiqués aujourd’hui, l’évolution du chômage, l’opportunité
du moment d’épargner et l’intention de contracter un emprunt.

Il est également intéressant d’analyser l’orientation des variations des résultats. Nous avons utilisé les chif-
fres équilibrés (voir plus haut, chapitre 1) pour déterminer le sens des variations. Le tableau 2 montre
qu’une nette majorité des variations étaient positives, notamment dans le cas des écarts significatifs. Sur la
base des tests chi carré, nous pouvons donc affirmer que la modification de la méthode de collecte des
données a eu un effet statistiquement significatif sur les résultats de l’Enquête auprès des consommateurs et
que, dans la plupart des cas, cet effet était positif : ainsi, dans le cas de la nouvelle méthode, les opinions
des répondants à l’égard des questions économiques se sont avérées un peu plus optimistes.
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Tableau 2. Nombre de questions présentant des écarts significatifs et non significatifs entre
l’ancienne et la nouvelle méthode d’enquête, selon les tests chi carré

Écarts significa-
tifs (p<0,05)

Variation posi-
tive

Variation néga-
tive

Total

Total 8 3 11
Hommes 4 2 6
Femmes 4 3 7
Écarts non
significatifs
Total 3 3 6
Hommes 6 5 11
Femmes 7 3 10
Total 11 6 17

3.2 Analyse de régression logistique multinomiale

À la deuxième étape, nous avons effectué une analyse de régression logistique multinomiale au moyen de
modèles linéaires généralisés. Nous avons limité l’analyse aux variables qui avaient présenté les plus gran-
des variations (positives) à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle méthode de collecte, soit la situation
économique du répondant dans douze mois, l’opportunité du moment d’acheter des biens durables et
d’épargner, ainsi que l’intention d’investir dans les réparations de base d’un logement au cours des douze
prochains mois. Précédemment, nous avons effectué les tests chi carré à l’égard de toutes les catégories de
réponses, mais dans l’analyse qui suit, nous avons traité la répartition des réponses de façon à combiner
respectivement les deux catégories positives (beaucoup mieux/un peu mieux, très bien/bien, oui/peut-être)
et les deux catégories négatives (un peu moins bien/beaucoup moins bien, mal/très mal, peut-être pas/non)
afin de disposer de suffisamment d’observations pour obtenir des résultats fiables. De plus, nous avons
exclu de l’analyse les réponses « Ne sait pas ». Si la proportion de ces réponses est nettement inférieure
dans le cas de l’enquête centralisée, nous n’avons observé aucune variation entre les méthodes à l’égard des
variables explicatives.

Situation économique du répondant

Sur la base du modèle choisi, il n’y avait pas d’écart statistiquement significatif entre les méthodes
d’enquête en général lorsque les effets de tous les autres facteurs étaient uniformisés. Néanmoins, nous
avons observé un effet d’interaction statistiquement significatif (p=0,0361) à l’égard du niveau
d’instruction : les personnes interviewées qui ne possédaient qu’un niveau d’instruction de base (ou dont on
ne connaissait pas le niveau d’instruction) étaient plus optimistes en répondant à l’enquête-pilote qu’à
l’enquête liée à l’EPA (tableau 3). À ce niveau d’instruction de base, 21,5 % des répondants avaient une
opinion positive concernant leur situation économique lorsqu’on les interviewait selon la nouvelle méthode,
mais seulement 12,1 % étaient de cet avis dans l’enquête liée à l’EPA. Les hommes, surtout, se sont avérés
très sensibles à cet effet du niveau d’instruction puisque leurs proportions correspondantes, au niveau
d’instruction de base, étaient de 25,6 % et 10,3 %.

Nous avons également décelé certains écarts entre les méthodes selon l’âge des répondants (p=0,0676); en
effet, dans le groupe le plus âgé (55 à 74 ans), les proportions de réponses optimistes étaient de 13,5 % dans
l’enquête-pilote et de 6,1 % dans l’enquête liée à l’EPA. Encore une fois, on observe un net écart (16,9
contre 1,8) chez les hommes appartenant à ce groupe d’âge.

Dans le cas des deux méthodes, les répondants qui différaient selon le sexe ou le groupe d’âge donnaient
des réponses différentes au sujet de leur situation économique (respectivement p=0,0478 et <0,0001).
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Opportunité du moment d’acheter des biens de consommation durables

Dans le cas de cette variable, il n’y avait pas de variation entre les méthodes d’enquête, et tous les effets
d’interaction sont restés non significatifs. Toutefois, la répartition des réponses différait de manière signifi-
cative (p=0,0163) d’une méthode à l’autre selon le revenu brut du ménage du répondant.

Opportunité du moment d’épargner

Il semblait exister un écart significatif (p=0,0125) entre les deux méthodes, en ce sens que la nouvelle mé-
thode produisait des opinions plus favorables. Les proportions des opinions positives étaient respectivement
de 57,6 % et 50,3 %. Comme dans le cas de la situation économique du répondant, évoquée plus haut, on
constate que la répartition des réponses aux deux enquêtes différait selon le niveau d’instruction du répon-
dant (p=0,0297). Encore une fois, le phénomène était particulièrement manifeste au niveau d’instruction de
base : 50,1 % (contre 35,4 %) des répondants avaient une opinion positive au sujet de l’épargne. En outre,
chez les hommes n’ayant qu’un niveau d’instruction de base, les chiffres correspondants étaient de 56,5 %
et 29,4 %. À l’égard de cette variable-réponse, les opinions des répondants possédant un niveau
d’instruction secondaire étaient aussi un peu plus positives lorsqu’on les étudiait selon la méthode
d’enquête centralisée.

Dans le cas des deux méthodes, les réponses différaient selon l’âge des répondants (p<0,0001); en effet, les
jeunes répondants avaient une opinion plus positive au sujet de l’épargne.

Intention d’investir dans les réparations de base d’un logement

Il existait un écart significatif entre les méthodes d’enquête en général (p=0,0282); en effet, avec la nou-
velle méthode, on a relevé plus d’intentions (57,6 % contre 50,3 %, chez les hommes : 60,9 % contre
51,8 %), mais aucun effet d’interaction facteur/méthode. Néanmoins, avec les deux méthodes, les inten-
tions des répondants variaient de façon significative selon la région et le revenu du ménage (respectivement
p=0,0040 et <0,0001).

Tableau 3. Valeurs prédictives des écarts entre les méthodes d’enquête selon différents facteurs de
base – modèle logit multinomial

Situation écono-
mique du répondant
dans 12 mois
(meilleure/iden-
tique/pire)

Opportunité du
moment d’acheter
des biens durables
(bonne/neutre/mau-
vaise)

Opportunité du
moment
d’épargner
(bonne/mauvaise)

Intention d’investir
dans les réparations
de base d’un loge-
ment au cours des
12 prochains mois
(oui/non)

Sexe 0,6841 0,5409 0,9945 0,2548
Âge 0,0676 0,3495 0,8852 0,5100
Niveau
d’instruction

0,0361 0,3180 0,0297 0,9084

Revenu du mé-
nage

0,7736 0,6746 0,2403 0,3594

Emploi 0,6606 0,4356 0,3804 0,3451
Région 0,5592 0,4646 0,4800 0,2356
Mode d’enquête 0,1942 0,2386 0,0125 0,0282
Répartition des réponses en % (sont exclues les réponses « Ne sait pas »)
EPA/1re interview 25,4/62,9/11,7 45,7/25,2/29,1 50,3/49,7 13,4/86,6
Enquête-pilote 28,3/63,7/8,0 51,6/23,5/24,9 57,6/42,4 18,7/81,3
N 1 148 1 072 1 117 1 155
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Comme nous l’avons mentionné plus haut, nous avons dû combiner certaines catégories de réponses en vue
de l’analyse de régression. Peut-être aurions-nous repéré plus d’écarts significatifs si nous avions pu étudier
des échantillons plus importants. À preuve, certaines mutations avaient également eu lieu respectivement
du côté des réponses positives (beaucoup mieux/un peu mieux, etc.) et du côté des réponses négatives (un
peu moins bien/beaucoup moins bien, etc.), et pas seulement d’un côté à l’autre5.

4. CONCLUSIONS

Dans la répartition des réponses aux deux tiers des questions essentielles de l’Enquête finlandaise auprès
des consommateurs, nous avons constaté des écarts statistiquement significatifs entre les deux méthodes de
collecte de données de l’Enquête, soit l’ITAO centralisée et l’ITAO sur place liée à l’EPA. En outre, dans
trois cas significatifs sur quatre, la variation était positive. De façon générale, nous pouvons donc conclure
que le passage à la méthode de l’ITAO centralisée a donné une orientation plus optimiste aux réponses à
l’Enquête finlandaise auprès des consommateurs.

Nous avons également constaté que, selon la variable-réponse, la répartition des réponses variait en fonc-
tion des différents facteurs de base. Nous nous sommes intéressés particulièrement aux effets d’interaction
possibles entre les facteurs de base et les méthodes d’enquête; nous avons d’ailleurs observé que les répon-
dants qui ne possédaient qu’un niveau d’instruction de base, surtout chez les hommes, donnaient des répon-
ses plus optimistes à certaines questions posées selon la nouvelle méthode d’enquête. D’autres études fin-
landaises (Ahola et coll., 1995, Heiskanen et Ahlqvist, 1997, etc.) ont également abouti à cette constatation;
on pourrait l’expliquer par ce qu’on appelle la désirabilité sociale, à laquelle les répondants possédant un
faible niveau d’instruction semblent être particulièrement sensibles. De plus, ce phénomène pourrait même
être attribuable à une sorte de « finnoiserie » ou de « crainte de l’administration », comme le soutient
Hofstede (1980), laquelle peut devenir encore plus manifeste lorsqu’une interview téléphonique est menée
de manière centralisée. Le fait que les intervieweurs téléphonent depuis la capitale peut accroître la distance
et le caractère officiel des rapports entre le répondant et l’intervieweur.

Le dialecte local (ou l’intonation) que les intervieweurs sur place utilisent souvent dans les provinces ou
son absence dans les interviews téléphoniques menées depuis Helsinki pourrait être lié à la façon dont les
répondants s’expriment. En outre, il existe des écarts entre les deux modes d’enquête au chapitre de la
moyenne d’âge6 et d’expérience des intervieweurs. Selon Houtkoop-Steenstra et Antaki (1997), si le répon-
dant donne une réponse imprécise ou incohérente, l’intervieweur peut choisir la réponse la plus optimiste, à
moins que le répondant n’indique clairement qu’une autre réponse correspond mieux à son opinion. Ce
pourrait bien être le cas de nouveaux intervieweurs peu expérimentés qui cherchent à plaire au répondant.

D’autre part, l’indépendance de l’Enquête centralisée ou son association avec l’Enquête sur les voyages, au
lieu de la « sérieuse » EPA portant sur l’emploi et le chômage, pourrait avoir eu certains effets semblables
aux effets susmentionnés7. En outre, selon la nouvelle méthode, les questions de l’Enquête auprès des
consommateurs sont toujours posées en premier, alors qu’auparavant, elles ne précédaient jamais les ques-
tions de l’EPA. Toutefois, le début du questionnaire comporte toujours des questions de base concernant,
par exemple, l’activité principale (emploi) du répondant et la catégorie de revenu du ménage du répondant,
ce qui rapproche la nouvelle enquête de l’ancienne. Néanmoins, l’atmosphère dans laquelle se déroule
l’enquête est peut-être un peu plus cordiale par rapport à la méthode de l’EPA.
D’autres facteurs pourraient-ils expliquer les écarts observés dans les résultats de l’enquête? En soi, le
passage de l’enquête sur place à l’enquête menée au centre ITAO n’a peut-être pas entraîné d’écarts puis-
que dans les deux méthodes, on utilise la même technique de base : intervieweurs, téléphone et enregistre-
ment assisté par ordinateur. Comme nous l’avons mentionné plus haut dans le chapitre 1, nous pouvons du

5 Même si la taille des échantillons était restreinte, nous avons effectué une analyse sommaire à l’égard de toutes les
catégories de réponses et n’avons pas trouvé trace d’autres écarts.
6 L’âge moyen des intervieweurs sur place est d’environ 50 ans, mais celui des intervieweurs du centre ITAO est de
moitié inférieur.
7 Dans la documentation, ces effets sont appelés « effets de contexte » (voir, par exemple, Groves, 1989, p. 478 à 481).
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moins conclure que la réponse ne relève pas des différents taux de réponse obtenus selon les deux méthodes
d’enquête.

Enfin, laquelle des deux méthodes donne les résultats les plus exacts? Sur la base de l’exposé qui précède,
les résultats semblent être particulièrement optimistes lorsqu’on utilise la méthode du centre ITAO, surtout
dans le cas des hommes peu instruits. Chez les hommes – plus souvent que chez les femmes – le fait de se
débrouiller sur le plan économique revêt une grande importance. L’automne 1999 représente une période
d’essor économique en Finlande, ce qui explique que les attentes se soient avérées très optimistes. En pé-
riode de récession, la désirabilité sociale risque d’exercer une influence inverse; en effet, les groupes so-
ciaux les plus modestes pourraient alors mettre l’accent sur leurs problèmes d’ordre économique.

En fin de compte, du point de vue du chercheur, il est plus facile de gérer le processus d’interview et d’en
contrôler la qualité au centre ITAO que selon l’ancienne méthode d’enquête sur place. À long terme, cet
aspect aura sans doute une incidence positive sur l’enquête.
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Annexe. Fréquences selon les différents facteurs de base et ensembles de données

Facteur de base EPA/1re interview Enquête-pilote
Sexe
Hommes 286

47,8
294
50,5

Femmes 312
52,2

288
49,5

Âge
15 à 34 ans 211

35,3
199
34,2

35 à 54 ans 245
41,0

220
37,8

55 à 74 ans 142
23,7

163
28,0

Niveau d’instruction
De base 205

34,3
187
32,1

Secondaire 109
18,2

120
20,6

Supérieur 152
25,4

162
27,8

Inconnu 132
22,1

113
19,4

Revenu du ménage
Quartile inférieur 128

21,4
121
20,8

Deuxième ou troisième quartile 256
42,8

278
47,8

Quartile supérieur 110
18,4

144
24,7

Inconnu 104
17,4

39
6,7

Emploi
Personnes ayant un emploi 352

58,9
311
53,4

Personnes sans emploi 39
6,5

35
6,0

Autres 207
34,6

236
40,6

Région
Agglomération d’Helsinki 103

17,2
87

15,0
Reste de la Finlande 495

82,8
495
85,0

Total 598
100,0

582
100,0


