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RÉSUMÉ 

L’Enquête sur la population active (EPA) est une enquête mensuelle auprès des ménages, dont un sixième de l’échantillon 
est remplacé chaque mois. Dans le cadre de cette enquête, on menait habituellement des interviews en personne pour les 
ménages  entrant  dans  l’échantillon  (naissances).  Suite  à  la  réalisation  d'un  essai  visant  à  évaluer  une  stratégie  utilisant 
l’environnement d’interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO) pour mener des interviews auprès des naissances, 
le premier contact par téléphone (PCT) a été implanté en novembre 2004. Le but de ce papier  est de décrire l'approche du 
PCT et de présenter les résultats qui ont servi à évaluer différents aspects de ce processus de collecte. 

MOTS CLÉS : Naissances,  interview  téléphonique  assisté  par  ordinateur  (ITAO),  premier  contact  par  téléphone  (PCT), 
appariement. 

1.  INTRODUCTION 

1.1 Description brève de l’EPA 

L’Enquête  canadienne  sur  la  population  active  (EPA)  produit  le  taux  de  chômage  et  plusieurs  statistiques  sur 
l’emploi à l’échelle nationale, provinciale et infra provinciale chaque mois. Elle recueille de l’information auprès de 
54 000 ménages sur leurs activités sur le marché du travail au cours de la semaine de référence incluant le 15 ème  jour 
du mois. La collecte se déroule pendant la période de dix jours qui suit la semaine de référence, soit celle débutant le 
premier dimanche et se terminant le mardi de la semaine suivante. 

L’échantillon mensuel de l’EPA est composé de six groupes de renouvellement, chaque groupe contenant environ 
9000 ménages. La  durée  de  vie  d’un  groupe  de  renouvellement  dans  l’échantillon  de  l’EPA est  de  six mois. Le 
processus d’échantillonnage est synchronisé de telle sorte que l’échantillon d’un seul de ces groupes est renouvelé 
chaque  mois.  Un  sixième  de  l’échantillon  mensuel  de  l’EPA  est  donc  constitué  de ménages  qui  en  sont  à  leur 
premier mois dans l’enquête qu’on appelle les « naissances » alors que le cinq sixième est constitué de ménages qui 
en sont entre leur deuxième et sixième mois dans l’enquête et qu’on appelle les « subséquents ». 

Avant la mise en œuvre de l’approche du Premier contact par téléphone (PCT), les naissances étaient principalement 
contactées  par  des  intervieweurs  sur  le  terrain  qui  utilisaient  la  méthode  d’Interview  personnelle  assistée  par 
ordinateur  (IPAO).  Il  importe  de  souligner  qu’une  lettre  d’introduction  est  envoyée  à  toutes  les  naissances  avant 
l’établissement  d’un  premier  contact,  qu’il  soit  téléphonique  ou  personnel.  Quant  aux  cas  subséquents,  ils  sont 
principalement  contactés  par  les  intervieweurs  des  bureaux  régionaux  qui  utilisent  la  méthode  d’Interview 
téléphonique assistée par ordinateur (ITAO). 

Ce  papier  décrira  le  processus  de  collecte  de  l’approche  du  PCT  qui  est  appliqué  aux  naissances  de  l’EPA  et 
présentera les résultats reliés à différentes mesures de qualité élaborées lors de son évaluation au cours d’un essai 
préalable et depuis son implantation en novembre 2004. 
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2.  APERÇU DE L’ESSAI DU PCT 

2.1 Description de l’essai 

Le but du PCT était d’établir le premier contact par téléphone et de réaliser l’interview de l’EPA à partir des bureaux 
régionaux  auprès  des  naissances  pour  lesquelles  on  disposait  d’un  numéro  de  téléphone 2 .  On  avait  défini  deux 
objectifs pour l’essai du PCT soit : 1) d’évaluer la faisabilité opérationnelle de la nouvelle approche en utilisant les 
outils, les procédures, les opérations et les contraintes actuels de l’EPA; 2) de détecter les effets significatifs sur le 
taux de réponse et les estimationsclés telles que le taux de chômage. 

L'approche du PCT a été mise à  l’essai  sur un sousensemble de  l’échantillon mensuel courant des naissances de 
l’enquête  pendant  la  période  d’avril  à  octobre  2004.  Parmi  les  5  700  naissances  sélectionnées  dans  les  zones 
urbaines 3 , on a tiré un souséchantillon systématique de 1 400 naissances qu’on a soumises à l’essai de l'approche du 
PCT. Le processus liant les adresses et les numéros de téléphone a réussi à apparier un numéro de téléphone pour 
environ 60 % d'entre elles. Ainsi, on a effectué le premier contact par téléphone à partir de bureaux régionaux pour 
840 naissances environ et les autres étaient contactées par des intervieweurs sur le terrain. Dans le cadre de l’essai, 
deux bureaux régionaux ont effectué la collecte par téléphone; le bureau de Halifax couvrait les régions de l’Est et 
du Québec tandis que le bureau de Winnipeg couvrait le reste du pays. 

Pour  les  naissances  soumises  à  la  collecte  par  téléphone,  on  a  expérimenté  deux  stratégies  pendant  la  période 
d’essai. La première, qui a été appliquée d’avril à juillet, consistait à effectuer la collecte dans les bureaux régionaux 
pendant une période de 4 à 5 jours. Après cette période, on transférait aux intervieweurs sur le terrain les ménages 
pour lesquels aucun contact 4 n'avait été établi. La deuxième stratégie, qui a été appliquée d’août à octobre, consistait 
à effectuer la collecte dans les bureaux régionaux pendant toute la période de collecte. Cette dernière étant la plus 
efficace en termes de coûts, et aussi la plus simple en termes opérationnels, est celle qui a été implantée. Certains 
des résultats suivants de l’essai seront montrés pour la deuxième stratégie seulement. 

2.2 Résultats de l’essai 

D’après  le  tableau  2.2.1,  on  a  observé  un  taux  de  réponse  moyen  de  88,6  %  à  l’échelle  nationale  auprès  des 
naissances contactées par téléphone en appliquant la deuxième stratégie; les taux de refus et de « aucun contact » 
étaient de 3,3 % et de 6,9 % respectivement. C’est pour la province de Québec qu’on a observé le taux de réponse le 
plus bas. 

Tableau 2.2.1 : Taux de refus, taux de « aucun contact » et taux de réponse observés lors de l’essai du PCT 
(2 ème stratégie), par région et pour le Canada. 

Région  Taux de 
refus 

Taux de 
« aucun contact » 

Taux de 
réponse 

Est  2,8  4,5  91,5 
Québec  6,6  9,8  83,5 
Ontario  2,3  6,0  89,7 
Manitoba et Saskatchewan  2,2  6,6  90,2 
Alberta et ColombieBritannique  3,6  7,6  88,3 

2 Les numéros de téléphone provenaient de fichiers de facturation de compagnies de téléphone. 
3 On explique pourquoi on a considéré la sélection de naissances dans les zones urbaines seulement à la section 3.1. 
4 On considérait qu’un contact était établi lorsque l’intervieweur avait pu parler à une personne du ménage pour 
confirmer l’adresse sélectionnée.



Canada  3,3  6,9  88,6 

Le tableau 2.2.2 compare ces différents taux entre : 1) l’échantillon total de 1400 naissances soumises à l’essai de 
l’approche du PCT, dont 60 % ont été contactées par téléphone et 40 % par  les  intervieweurs sur le  terrain, et 2) 
l’échantillon  restant  de  4300  naissances  qui  ne  faisaient  pas  partie  de  l’essai  et  qui  étaient  contactées  par  des 
intervieweurs sur le terrain seulement qu’on surnommera l’approche IPAO. D’après le tableau 2.2.2, on observe que 
le  taux  de  réponse  pour  l’approche  PCT  est  d’environ  3  p.p.  plus  bas  que  l’approche  IPAO,  expliquée 
principalement par une hausse du taux de « aucun contact » d’environ 3 p.p. et, dans une moindre mesure, par une 
hausse du taux de refus de 0,8 p.p. 

Tableau 2.2.2 : Taux de refus, taux de « aucun contact » et taux de réponse observés lors de l’essai pour l’approche 
PCT et l’approche IPAO pour le Canada. 

Finalement, le tableau 2.2.3 compare le taux de chômage estimé selon les deux approches pour les mois de mai à 
octobre 2004. On observe généralement que le taux varie entre 6 % et 8 % et que les différences entre les deux taux 
peuvent  être  positives  ou  négatives.  La  variabilité  de  ce  taux  semble  plus  élevée  pour  l’approche  du  PCT 
probablement due à l’échantillon plus petit. À partir d’un intervalle de confiance bâti autour de la différence entre 
les taux, on n’a pas pu conclure que celleci était significativement différente de zéro. 

Tableau 2.2.3 : Taux de chômage estimés selon l’approche PCT et l’approche IPAO pour le Canada. 

L’essai a permis de démontrer sans équivoque qu’on pouvait appliquer la nouvelle approche dans l’environnement 
actuel  de  collecte  de  l’EPA. Les  résultats  sont  généralement  satisfaisants  et,  avec certains  changements,  on  croit 
qu'on pourrait améliorer la situation. L’épargne étant significative, on décide donc de procéder à la mise en œuvre de 
la nouvelle approche. 

3.  MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE DU PCT 

3.1 Couverture et taille d’échantillon 

L’approche du PCT a été mise en œuvre dans les zones urbaines seulement. Plusieurs raisons expliquent ce choix. 
Le facteur déterminant a été d’ordre opérationnel et financier. La réalisation d’interviews au téléphone auprès des 
naissances avait une incidence directe sur la charge de travail des intervieweurs sur le terrain qui se trouvait ainsi 
réduite. La mise en œuvre du PCT dans les zones urbaines maximisait l’épargne des coûts de collecte anticipée en 
permettant  d’assigner  de  plus  grands  territoires  à  un nombre  réduit  d’intervieweurs  et  ce,  sans  considérablement 
augmenter  les déplacements. Comme la décision de procéder à  la mise en œuvre de  l'approche du PCT avait été 
fondée sur l’évaluation d’un essai établi auprès d’un échantillon de naissances dans les zones urbaines seulement, il 
allait de soi de conserver la même couverture lors de l’implantation. 

La mise en œuvre du PCT a eu lieu en novembre 2004 dans l’ensemble des bureaux régionaux. Chaque mois, près 
de  6  000  naissances  sont  sélectionnées  dans  les  zones  urbaines  au  Canada  pour  participer  à  l’EPA.  Comme  on 
réussit à  apparier  un numéro  de  téléphone  pour  environ  60 % d’entre  elles,  3  600 naissances  sont  contactées  au 

Approche  Taux de 
refus 

Taux de 
« aucun contact » 

Taux de 
réponse 

PCT (1400)  2,8  6,3  89,5 
IPAO (4300)  2,0  2,9  92,9 

Approche  Mai  Juin  Juillet  Août  Septembre  Octobre 
PCT (1400)  7,1  6,0  6,3  8,2  7,7  8,4 
IPAO (4300)  6,4  7,6  7,6  7,5  6,6  6,8



téléphone par les intervieweurs dans les bureaux régionaux alors que les autres sont contactées par des intervieweurs 
sur le terrain. 

3.2 Organisation et procédures de collecte ITAO 

Un  changement  important  survenu  en  mars  2005  dans  les  bureaux  régionaux  est  l’arrivée  de  l’Ordonnanceur 
d’appels  dans  l’environnement Blaise. Cet  outil  a  automatisé  et  uniformisé  plusieurs  opérations  de  collecte  d’un 
bureau régional à l’autre. Entre autres, l’Ordonnanceur d’appels sert à répartir de façon automatique les cas soumis à 
la collecte d’ITAO parmi les machines actives. La version implantée à l’EPA est une version dite de base c.à.d. 
qu’elle répartit d’abord les cas de façon aléatoire pour les soumettre à une première tentative d’appel; des tentatives 
subséquentes sont ensuite générées selon le résultat de la première tentative et d’autres paramètres préétablis. 

La mise  en œuvre  du PCT a  aussi nécessité  quelques  changements  au  contenu  de  l’application  ITAO de  l’EPA. 
Entre autres, on a ajouté une série de questions à la composante de contact concernant la vérification de l’adresse et 
du numéro de téléphone correspondant. Ces questions n’étaient pas requises lorsque l'intervieweur sur le terrain se 
rendait sur place pour l'établissement d'un premier contact. 

Les  procédures  de  collecte  ITAO  mises  en  place  lors  de  l'implantation  du  PCT  sont  très  similaires  à  celles 
appliquées au cours de l’essai. Ces procédures sont intégrées dans un manuel de référence utilisé pour la formation 
des superviseurs et des intervieweurs assignés au PCT. Voici brièvement une liste des procédures à suivre lors de 
l’établissement d’un PCT : 

§  Trois tentatives d’appels sont requises à différents moments de la journée (matin, aprèsmidi, soir); 
§  Une tentative d’appel doit être effectuée auprès de chaque naissance d’ici la fin de la deuxième journée de 

collecte (lundi); 
§  Il  est  primordial  de  confirmer  d’abord  et  avant  tout  l’adresse  sélectionnée  et  le  numéro  de  téléphone 

correspondant auprès du ménage contacté; 
§  Une  recherche  immédiate  doit  être  entamée  lorsqu’un  numéro  de  téléphone  est  incorrect.  Les  cas  pour 

lesquels la recherche s’avère infructueuse doivent être transférés aux intervieweurs sur le terrain le plus tôt 
possible; 

§  Une attention spéciale doit être portée aux cas de « Demande d’interview personnelle » ou de « Barrière 
linguistique »; 

§  Outre ces situations particulières, la collecte devrait se dérouler dans les bureaux régionaux pour toute la 
période de collecte de l’EPA; 

§  Après  quelques  tentatives  d’appels  sans  succès,  les  intervieweurs  peuvent  décider  d’entreprendre  des 
recherches  pour  tenter  de  trouver  de  nouveaux  numéros  de  téléphone  ou  laisser  des  messages  sur  les 
répondeurs; 

§  Les naissances finalisées « aucun contact » après le premier mois d’enquête sont soumises une autre fois 
aux procédures de collecte du PCT pour le mois d’enquête suivant. Les naissances  finalisées de nouveau 
« aucun contact » après  le deuxième mois d’enquête sont  transférées aux  intervieweurs sur  le  terrain au 
troisième mois d’enquête. 

Dans  le  but  de  favoriser  un meilleur  taux de  réponse  au PCT ou  d’augmenter  le nombre  de  cas  soumis  au PCT, 
plusieurs initiatives de collecte ont été mises en œuvre ou à l’essai depuis son implantation dont : 
§  L’augmentation du nombre d’intervieweurs formés pour le PCT; 
§  Différentes  stratégies  liées  à  la  lettre  d'introduction,  par  exemple,  l'ajout  des  heures  d’opérations  des 

bureaux  régionaux  dans  la  lettre ou  la mise  à  l'essai  d'une  version  renforçant  le caractère  obligatoire  de 
l’enquête; 

§  La mise en œuvre de l’Ordonnanceur d’appels; 
§  L’utilisation  d’une  nouvelle  source  de  numéros  de  téléphone  et  l’évaluation  continue  de  la  stratégie 

d’appariement.



3.3 Résultats de la mise en œuvre de l’approche du PCT 

Dans  cette  section,  on  présentera  les  résultats  associés  à  plusieurs mesures  de  qualité  qui  ont  servi  à  évaluer  la 
performance de la mise en œuvre de l’approche du PCT pour la période de décembre 2004 à septembre 2005. 

Un premier volet de cette évaluation concerne l’évolution de la taille d’échantillon de naissances soumises au PCT 
et du pourcentage de numéros de téléphone incorrects. Ces deux aspects peuvent varier en fonction de la mise à jour 
des  sources  existantes  de  numéros  de  téléphone  ou  de  la  disponibilité  de  nouvelles  sources  ainsi  que  des 
changements apportés au processus d’appariement. Jusqu’à avril,  la taille de l’échantillon se situait entre 3 300 et 
3  400  naissances.  Ce  nombre  a  augmenté  d’environ  200  cas  en mai  avec  l’utilisation  d’une  nouvelle  source  de 
numéros de téléphone et d’autant en juin dû à des changements apportés au programme d’appariement qui se sont 
avérés insatisfaisants. Depuis juillet, la taille d’échantillon se situe donc autour de 3 500 à 3 600 cas. Une hausse de 
400 cas environ est prévue en novembre due à une meilleure stratégie d’appariement. Le pourcentage de numéros de 
téléphone incorrects observé est généralement en deçà de 5 % mais a atteint 7 % en septembre; cette hausse serait 
expliquée  par  l’écart  grandissant  entre  le  mois  d’enquête  et  le  mois  de  référence  des  fichiers  de  numéros  de 
téléphone. 

Le taux de réponse, le taux de refus et le taux de « aucun contact » représentent des mesures de qualité importantes 
de l’évaluation du PCT. Le tableau 3.3.1 affiche ces taux par mois alors que le tableau 3.3.2 les montre par région. 
D’après le tableau 3.3.1, on a observé un taux de réponse moyen de 84 % à l’échelle nationale auprès des naissances 
contactées par téléphone  jusqu’à août; ce  taux a presque atteint 88 % en septembre. La série  sur  le  taux de refus 
affiche une tendance à la baisse et le taux a diminué de presque de moitié au cours de la période à l’étude, passant de 
5,1 % à 2,7 %. Le taux de « aucun contact » se maintient généralement entre 8% et 9 % et affiche sa valeur la plus 
basse en septembre avec 7,1 %. 

Tableau 3.3.1 : Taux de refus, taux de « aucun contact » et taux de réponse observés par mois. 

D’après le tableau 3.3.2, on observe le taux de réponse le plus bas (81 %) pour la province de Québec ainsi que pour 
la région regroupant l’Alberta et la ColombieBritannique. Au Québec, on observe un taux de refus beaucoup plus 
élevé que pour les autres régions tandis que pour la région de l’Alberta et la ColombieBritannique, c’est le taux de 
«  aucun  contact »  qui  se  démarque. Étant  donné  l'écart  entre  le taux  de  refus  au Québec  et  celui  pour  les  autres 
régions, on croit que certains cas codés « aucun contact » dans les autres régions pourraient être des refus indirects 
c.à.d. des ménages utilisant différents moyens tels que les afficheurs ou des techniques de filtrage afin d’éviter de 
répondre à certains appels. 

Tableau 3.3.2 : Taux de refus, taux de « aucun contact » et taux de réponse observés par région. 

Région / Taux  Taux de 
refus 

Taux de 
« aucun contact » 

Taux de 
réponse 

Est  2,0  8,7  87,5 
Québec  7,6  7,7  81,2 
Ontario  3,7  6,6  86,1 
Manitoba et Saskatchewan  2,1  8,7  88,5 
Alberta et ColombieBritannique  3,0  11,7  81,0 
Canada  3,8  8,4  84,6 

Taux / Mois  Décembre 2004  
Mars 2005 

Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Septembre 

Taux de refus  5,1  4,8  3,9  4,2  3,8  3,2  2,7 
Taux de « aucun 
contact » 

8,1  8,1  9,5  8,4  8,6  8,6  7,1 

Taux de réponse  84,2  84,1  82,9  84,2  84,4  84,3  87,7



Le taux de refus et le taux de « aucun contact » étant significativement plus élevés dans le contexte d’un PCT, il est 
d’autant plus pertinent d’évaluer l’efficacité des processus de collecte visant à convertir ces cas de nonréponse en 
cas de réponse. En ce qui concerne le processus de conversion des refus, on envoie d’abord une lettre aux ménages 
visés durant la période courante de collecte. Quelques jours après l’envoi de la lettre, un intervieweur expérimenté 
tentera de contacter ces ménages afin de les convaincre de participer à l’enquête. On a observé que 50  55 % des 
ménages ayant refusé au premier mois de l’enquête acceptaient de répondre le mois suivant. 
On  a  également  observé  que  le  pourcentage  de  conversion  des  cas  codés  «  aucun  contact  »  au  premier mois  de 
l’enquête en cas de réponse au deuxième mois était de 35  40 %. L’initiative d’envoyer une lettre aux cas codés 
« aucun contact » avant la période de collecte suivante a permis d’augmenter le pourcentage de conversion à 55 %. 
On a aussi observé qu’au moins 80 % des cas convertis répondaient au troisième mois d’enquête. Finalement, moins 
de 3 % de l’échantillon original de naissances soumises au PCT sont transférées sur le terrain après avoir été codées 
« aucun contact » durant deux mois consécutifs. Une fois transférées, on a observé que 50 % à 70 % d’entre elles 
répondaient à l’enquête. 

On a ensuite procédé à des comparaisons entre l’approche actuelle et l’approche antérieure pour les naissances dans 
les  zones  urbaines  seulement.  Le  tableau  3.3.3  compare  le  taux  de  réponse  observé  des  naissances  soumises  à 
l’approche actuelle – composantes IPAO ou PCT – à celui observé antérieurement pour les naissances soumises à 
l’approche IPAO seulement. Le taux de réponse observé de 86 % pour l’approche actuelle est 7 p.p. plus bas que 
l’approche  antérieure.  Le  taux  de  réponse  observé  de  l’approche  actuelle  pour  les  naissances  soumises  à  la 
composante  IPAO  se  situe  autour  de  90 %,  soit  3  p.p.  inférieur  à  l’approche  IPAO antérieure. Ce  taux  plus  bas 
associé  à  des ménages  auxquels  on  n’a  pu  apparier  un  numéro  de  téléphone  pourrait  témoigner  d’une  difficulté 
supplémentaire pour les intervieweurs sur le terrain. Le taux de réponse de l’approche actuelle pour la composante 
IPAO  est  assez  similaire  d’une  région  à  l’autre  alors  qu’on  avait  déjà  observé  que  ce  n’était  pas  le  cas  pour  la 
composante PCT. 

Tableau 3.3.3 : Taux de réponse pour les naissances dans les zones urbaines. 

Approche  Antérieure  Actuelle 

Région 
IPAO  IPAO ou PCT  IPAO  PCT 

Est  93,1  88,1  89,1  87,5 
Québec  91,8  83,9  87,6  81,2 
Ontario  92,7  87,1  89,0  86,1 
Manitoba et Saskatchewan  94,9  89,2  90,6  88,5 
Alberta et ColombieBritannique  94,0  84,8  91,5  81,0 
Canada  93,2  86,4  89,5  84,6 

L’amélioration du taux de réponse dans le contexte du PCT a été une préoccupation constante pour les gestionnaires 
de l’EPA depuis le début de son implantation. Avant de remettre sérieusement en question l’approche comme telle, 
on a entrepris d’examiner le pourcentage d’appels, le pourcentage de ménages répondants et le rapport du nombre de 
ménages répondants sur le nombre d’appels en fonction du moment de la journée ou de la semaine. Le tableau 3.3.4 
affiche les résultats obtenus pour le mois de septembre 2005 au cours duquel 22 600 appels environ ont été effectués 
auprès des naissances soumises au PCT. 

Tableau 3.3.4 : Pourcentage d'appels (%A), de ménages répondants (%R) et le rapport du nombre de ménages 
répondants sur le nombre d'appels (R/A) selon la période de la journée ou de la semaine. 

Matin 
Avant 12h00 

Aprèsmidi 
12h00  17h00 

Soir 
Après 17h00 

Période 

%A  %R  R/A  %A  %R  R/A  %A  %R  R/A 
Fin de semaine  8  5  0,10  50  49  0,17  42  47  0,20 
Semaine  30  28  0,10  35  28  0,08  35  44  0,13 
Total  24  19  0,10  39  35  0,11  37  45  0,15 

D'après ce tableau, on a observé que:



§  le rapport R/A est plus élevé durant la fin de semaine et les soirs de semaine; ce résultat apparaît logique 
basé sur l’hypothèse avançant que les gens soient plus disponibles au cours de ces périodes. C’est au cours 
de l’aprèsmidi, durant la semaine, que ce rapport est le plus petit; 

§  le  pourcentage  d’appels  observé  durant  la  semaine  est  aussi  élevé  en  aprèsmidi  que  le  soir;  ce  résultat 
semble aller à l'encontre de ce que suggère le point précédent. 

On croit qu’on pourrait améliorer le taux de réponse au PCT en augmentant la proportion d’appels effectués le soir. 
Bien entendu, ce changement en impliquerait d’autres beaucoup plus fondamentaux sur l’organisation de la collecte 
dans les bureaux régionaux. 

On  a  aussi  comparé  certaines  caractéristiques  des  répondants  de  l’approche  actuelle  pour  chacune  de  ses 
composantes, IPAO ou PCT, avec celles des répondants de l’approche antérieure IPAO. On a  observé : 

§  une plus grande proportion de ménages composés d’une seule personne pour la composante IPAO et une 
plus grande proportion de ménages de 4 personnes pour la composante PCT; 

§  une  plus  grande  proportion  de  personnes  avec  un  niveau  d’éducation  plus  bas  que  collégial  pour  la 
composante IPAO et une plus grande proportion de personnes avec un niveau d’éducation plus élevé que 
collégial pour la composante PCT; 

§  une plus grande proportion de personnes âgées de 44 ans et moins pour la composante IPAO et une plus 
grande  proportion  de  personnes  âgées  de  45  ans  et  plus,  et,  en  particulier,  de  65  ans  et  plus,  pour  la 
composante PCT. 

Ces résultats corroborent une certaine pensée rationnelle ou des observations notées au cours d’interviews réelles. 
Par  exemple,  les  personnes  de niveau  d'éducation  universitaire  seraient plus  faciles  à  convaincre de participer  au 
téléphone  parce  qu'elles  connaissent  l'importance  des  statistiques.  De  même,  les  personnes  âgées  préféreraient 
répondre  au  téléphone  parce  qu'elles  craignent  de  répondre  à  la  porte.  Quoiqu'il  en  soit,  ces  résultats  soulèvent 
d’autres questions, par exemple, sur les méthodes de correction actuelles pour la nonréponse observée auprès des 
naissances soumises au PCT. 

Une  fois  les données des deux composantes combinées,  les caractéristiques des répondants de l’approche actuelle 
présentaient des distributions similaires à celles de l’approche antérieure. 

4.  DÉFIS ASSOCIÉS AU PCT 

L’approche du PCT soulève plusieurs défis, entre autres, les suivants : 

§  Optimisation du processus  liant  les numéros de  téléphone aux adresses. Dans  le but de soumettre  le 
plus grand nombre possible de naissances au PCT, on a tenté d'optimiser le programme d'appariement. Ce 
faisant,  le  processus  subissait  d'autres  modifications  pour  intégrer  de  nouvelles  sources  de  numéros  de 
téléphone. Pour relever ce défi,  temps et efforts ont été  investis  sur une base continue depuis la mise en 
œuvre du PCT; 

§  Technologie à la maison. Depuis l'implantation du PCT, on fait face à un plus grand nombre de refus ou 
de cas « aucun contact » dû, on suppose, à l’utilisation de différentes technologies disponibles à la maison 
pour afficher ou  filtrer les appels. Cette réalité omniprésente dans un contexte d'interviews par téléphone 
apporte sa part de défis pour le PCT; 

§  Haut taux de roulement de personnel dans les bureaux régionaux. Un  intervieweur expérimenté peut 
faire  la  différence  lors  d’un  contact  téléphonique;  en  revanche,  le  taux  de  roulement  de  personnel  élevé 
dans  les  bureaux  régionaux  n’est  pas  propice  à  la  formation  d'un  grand  bassin  d’intervieweurs



expérimentés.  Instaurer  des  stratégies  d'embauche  ou  de  formation  propices  au  développement 
d'intervieweurs compétents constitue sûrement un défi de taille à relever dans un tel environnement; 

§  Connaissance et raffinement de  l'Ordonnanceur d'appels. On a implanté une version dite de base de 
l’Ordonnanceur d’appels dans les bureaux régionaux. Dans le contexte du PCT, un des défis à relever serait 
d'apprendre à l’utiliser d’une façon plus efficace pour assurer, par exemple, que tous les cas soient appelés 
à différents moments de la journée, en particulier le soir, et ce, dès les premières journées de collecte. 

5.  CONSIDÉRATIONS 

Suite à un examen rétrospectif des étapes qui ont mené à la mise en oeuvre du PCT, les auteurs concluent en mettant 
l'accent sur certains éléments importants à prendre en considération dans un contexte similaire: 

§  Importance  d'impliquer  tous  les  bureaux  régionaux  dans  la  stratégie  de  planification  et  de 
communication et ce, dès le début du projet. Sans qu'ils aient nécessairement besoin de tous faire partie 
de la mise à l'essai (idéalement oui), les bureaux régionaux devraient être impliqués dès le début du projet. 
Ils devraient, entre autres, être bien informés et avoir la possibilité d'interagir sur une base régulière. Un tel 
contexte faciliterait la transition à la phase de mise en oeuvre pour l'ensemble des bureaux régionaux. 

§  Utilité  de  fournir  plus  de  résultats  aux  bureaux  régionaux  à  propos  du  nouveau  processus.  Par 
exemple,  quand  on a  fait  part  du  taux  de  conversion  des  refus  au PCT de  50 %,  les  superviseurs  de  la 
collecte dans les bureaux régionaux ont été agréablement surpris. Étant donné le temps et les efforts requis 
pour convertir les cas de refus, ils semblaient sousévalué le niveau global de réussite de l'opération. Ils ont 
donc fortement apprécié qu'on leur fournisse ce résultat et l'ont trouvé très encourageant. 

§  Revue continuelle et régulière de la formation sur les techniques pour éviter les refus dans le contexte 
d'un PCT. Les  intervieweurs  jouent un rôleclé dans  la collecte de données de  bonne qualité et doivent 
démontrer encore plus de savoirfaire pour obtenir une réponse dans le cadre d'un PCT. C'est pourquoi il est 
important de revoir de façon continuelle et régulière la formation des intervieweurs à cet effet. 

§  Laisser le temps aux changements de s'opérer avant de juger de leur efficacité. De l'essai à la mise en 
œuvre, on a quadruplé  l'échantillon soumis au PCT et  initié  trois autres bureaux régionaux à la nouvelle 
approche.  La  mise  en  œuvre  du  PCT  a  constitué  un  changement  majeur  pour  les  superviseurs  et  les 
intervieweurs  dans  les  bureaux  régionaux.  Ce  n'est  que  dix  mois  après  l'implantation  du  PCT  qu'on  a 
finalement observé une amélioration du taux de réponse résultant d'un effort collectif, des initiatives et de 
l'expérience acquise. 
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De façon plus spécifique, outre le manuel de l'intervieweur décrivant le processus complet de collecte de l'EPA dans 
l'environnement d'ITAO (EPA100), la Division des opérations d'enquête de Statistique Canada a préparé et revu en 
2004  2005 une série de manuels destinés à la formation des superviseurs et des intervieweurs pour le PCT. Voici la 
liste des manuels de collecte référant au PCT:



§  Premier Contact par Téléphone Interview ITAO  Manuel de formation 
§  Premier Contact par Téléphone Interview ITAO  Procédures de supervision 
§  Premier Contact par Téléphone Interview ITAO  Information pour l'intervieweur 
§  EPA400 ITAO  Manuel de formation
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