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Résumé 

Cet article décrit la méthodologie de l’Enquête sur le transport routier de 
marchandises pour compte d’autrui. Cette enquête fournit de bons exemples 
de contraintes administratives et opérationnelles rencontrées par les 
statisticiens d’enquêtes et par les équipes de collecte de données sur le 
terrain. 
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1 Introduction 

 
Le présent article décrit la méthodologie de l’Enquête sur le transport 

routier de marchandises pour compte d’autrui, une enquête probabiliste 

à plusieurs degrés portant sur les documents d’expédition gardés par les 

camionneurs pour compte d’autrui au Canada. La présentation de l’article 

est la suivante. La deuxième section décrit le contexte de l’enquête. La 

troisième section donne la définition de l’unité finale d’échantillon-

nage, à savoir l’expédition. La quatrième section dépeint l’univers et 

la base de sondage de l’enquête. Puis, la cinquième section énumère 

certains aspects administratifs importants à prendre en considération, 

et la sixième section décrit la stratification et la répartition de 

l’échantillon. Ensuite, le plan d’échantillonnage de premier degré et 

les plans d’échantillonnage de degrés subséquents sont présentés aux 

septième et huitième sections, respectivement. La neuvième section traite 

des opérations sur le terrain. Les dixième et onzième sections 

expliquent, respectivement, le traitement des données et les méthodes 

d’estimation. Enfin, à la douzième section, un commentaire au sujet de 

l’avenir de l’enquête conclut l’article. 
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2 Contexte de l’enquête 
 

2.1 Objectif principal et utilisations de l’enquête 
 

L’objectif principal de cette enquête est de fournir des données sur les 

mouvements interurbains de marchandises au Canada attribuables à 

l’industrie canadienne du camionnage pour compte d’autrui. L’industrie 

du camionnage pour compte d’autrui englobe tout transporteur qui, contre 

rémunération, entreprend le transport de marchandises par camion. 

L’enquête mesure le produit de cette industrie sous forme de recettes 

gagnées, ainsi que de tonnes et de tonnes-miles transportées par groupe 

de marchandises. 
 

Les demandes d’estimations fondées sur l’enquête proviennent d’une grande 

variété de sources, dont les ministères concernés par le commerce, les 

représentants des organismes de réglementation du transport aux paliers 

fédéral et provincial, les transporteurs, les conseillers universi-

taires, les associations industrielles, et de nombreux autres organismes 

et particuliers partageant un intérêt pour le transport. 
 

Les estimations sont utilisées largement pour répondre à quatre exigences 

essentielles. Premièrement, elles mesurent le volume des échanges 

intérieurs attribuable au camionnage interurbain pour compte d’autrui à 

l’échelle provinciale et interprovinciale. Deuxièmement, elles 

fournissent une contre-vérification du taux de croissance de l’industrie 

reflété par les mouvements interurbains de marchandises et fournissent 

des renseignements sur le développement régional. Troisièmement, elles 

facilitent les études sur le transport (par exemple, [1], [2] et [3]). 

Enfin, elles étayent les mémoires, les présentations et les demandes de 

renseignements à l’intention des organismes et commissions de 

réglementation. 

 

2.2 Contexte 
 

Les premiers travaux concernant l’Enquête sur le transport routier de 

marchandises pour compte d’autrui ont débuté en 1969. Il s’agissait d’une 

étude des diverses méthodes permettant de recueillir des statistiques 

sur l’origine et la destination des marchandises. Les résultats ont 

montré que, du point de vue coût-avantages, une enquête par sondage 

portant sur les documents d’expédition était la seule approche viable de 

collecte des données. 
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En 1970, une enquête pilote a été réalisée en vue d’évaluer l’efficacité 

de l’approche. Cette enquête pilote comportait l’examen des documents 

d’expédition d’environ 200 entreprises de camionnage à travers le pays. 

La réponse favorable à l’enquête pilote et la présence de renseignements 

sur l’origine, la destination, les marchandises, le poids et les recettes 

dans les documents d’expédition ont indiqué que l’approche de l’enquête 

était faisable. 
 

L’Enquête sur le transport routier de marchandises pour compte d’autrui 

a été réalisée annuellement depuis 1970 par la Division des transports 

et des communications de Statistique Canada. Toutefois, le plan de 

sondage a évolué au cours du temps. Les exemples de changements 

mentionnés dans le présent article ont trait à la base de sondage et à 

la méthode de répartition de l’échantillon. 

 
3 L’unité d’échantillonnage finale 
 

L’étude de 1969 et l’enquête pilote de 1970 mentionnées à la section 2 

ont indiqué que l’unité d’échantillonnage finale était l’expédition. 
 

Les principales caractéristiques nécessaires pour chaque expédition 

échantillonnée sont l’origine et la destination finale; la description 

de la ou des marchandises transportées; le poids; les recettes de 

transport et l’information sur les expéditions avec transfert de 

marchandises à d’autres transporteurs. Une expédition avec transfert de 

marchandises a lieu quand un envoi est acheminé par un transporteur 

jusqu’à un point intermédiaire, puis transféré à un autre transporteur 

qui l’achemine vers un autre lieu. L’information sur les expéditions avec 

transfert de marchandises sert à corriger le double compte de ces 

expéditions. 
 

Les caractéristiques secondaires nécessaires sont le mois et l’année de 

l’expédition; la quantité de marchandises et l’unité de mesure (par 

exemple, 5 pieds-planche, 20 gallons, 15 sacs, etc.); la méthode de 

déplacement (par exemple, fourgonnette chauffée, fourgonnette réfri-

gérée, transport rail-route, transport mer-route, conteneur, etc.); 

certaines remarques sur le poids consigné (par exemple, poids minimum, 

poids utile utilisé pour calculer les recettes, etc.); le tarif demandé 

et les codes de condition du tarif (par exemple, code indiquant si le 



4 Lussier : Enquête sur le transport routier de marchandises pour compte d’autrui : plan de sondage 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

tarif est minimum, pour 100 lb, par heure, etc.); et les codes de 

condition des recettes (par exemple, code indiquant si les recettes de 

transport exactes ne sont pas disponibles, si l’expédition est hors du 

champ d’observation, etc.). 
 

Les caractéristiques secondaires figurent sur les documents appelés, dans 

l’industrie du camionnage, bordereaux d’envoi, connaissements, mani-

festes de chargement, feuilles de route, factures, ou une combinaison 

des termes susmentionnés sous forme d’une liste informatique ou d’un 

autre support de stockage. 
 

Ces documents peuvent être classés en une suite numérique complète; en 

une suite numérique avec interruptions; par ordre chronologique; par 

ordre alphabétique (par exemple, par nom de client); par terminal; par 

type de marchandise, c’est-à-dire habituellement des contrats; ou sans 

aucun ordre du tout. Les documents peuvent même faire partie d’un système 

de classement recoupé; par exemple, par numéro de série et par nom de 

client. Dans un système de classement, les documents peuvent être gardés 

dans un ensemble de reliures ou de classeurs à arceaux, sur des étagères, 

dans des tiroirs, ou même dans un livre. 

 
4 Univers et base de sondage 
 

Le choix privilégié pour la base de sondage est, idéalement, une liste 

de toutes les expéditions. Cependant, ce type de liste n’existe pas. On 

se sert plutôt des LDD (lieux de dépôt des documents de l’entreprise), 

qui constituent des grappes naturelles d’expéditions, comme unités 

d’échantillonnage de premier degré du plan. Un LDD est un lieu où les 

documents d’expédition appropriés pour l’échantillonnage sont gardés. 

Une société de camionnage peut posséder plus d’un LDD si les documents 

d’expédition sont gardés à plusieurs terminaux, mais non au siège social 

de la société. Dans certains cas, un LDD contient des documents 

d’expédition pour plus d’une société. 
 

L’univers et la base de sondage des LDD ont évolué depuis le lancement 

de l’enquête en 1970. 
 

En 1970, l’univers était défini comme englobant les LDD de tous les 

transporteurs réglementés et agréés provincialement, indépendamment de 

leur taille, de leur type d’activité ou de leur activité principale. La 
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base de sondage pour cet univers était tirée des listes de permis 

provinciaux et comprenait environ 15 000 LDD. 
 

À partir de 1975, l’univers a été limité aux LDD des transporteurs dont 

les recettes de camionnage interurbain se chiffraient à 100 000 $ et 

plus. D’autres exclusions sont mentionnées dans la publication de 

l’enquête [4]. En outre, la base de sondage pour une année donnée est 

devenue la liste des LDD des transporteurs dont les déclarations à 

l’Enquête sur les transporteurs routiers de marchandises et les 

entreprises de déménagement de biens de maison de l’année précédente 

indiquaient des recettes de 100 000 $ et plus pour le transport intérieur 

de biens sur plus de 15 miles de voies publiques. 
 

La base de sondage de l’enquête de 1978 et les principales statistiques 

estimées d’après les données de cette enquête sont décrites au tableau 1 

à la fin de l’article. 

 
5 Contraintes administratives 
 

Le plan de sondage prévoit l’échantillonnage d’expéditions à partir des 

fichiers des LDD sélectionnés et la transcription des caractéristiques 

des expéditions échantillonnées sur des feuilles de codage. Toutefois, 

des contraintes administratives limitent le nombre de transcriptions. 

Les contraintes administratives sont présentées à la présente section et 

le plan de sondage est décrit en détail aux sections suivantes. 

 
5.1 Nombre total maximum de transcriptions 
 

Le coût de l’enquête est relativement élevé. Par exemple, le coût de 

l’Enquête sur le transport routier de marchandises pour compte d’autrui 

de 1977 s’élevait à 494 000 $. La ventilation de ces dépenses par 

fonction est donnée au tableau 2 à la fin de l’article. 
 

Ce coût a fixé le nombre total de transcriptions à un maximum de 225 000 

expéditions. Ce chiffre est resté le même depuis 1972, bien que le nombre 

d’expéditions effectuées par l’industrie du camionnage pour compte 

d’autrui ait augmenté. 
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5.2 Nombre minimum de transcriptions par LDD 
sélectionné 

 

Un nombre minimum d’expéditions doivent être transcrites à partir des 

systèmes de classement des LDD inclus dans l’échantillon afin de 

justifier les dépenses salariales et de déplacement. Sous le plan de 

sondage courant, 200 expéditions au minimum sont tirées de chaque LDD 

compris dans l’échantillon. 
 

5.3 Nombre maximum de transcriptions par LDD 
sélectionné 

 

L’identification des dossiers d’expédition dans l’échantillon et la 

transcription de l’information à partir de ces dossiers sont effectuées 

dans les locaux des LDD. L’équipe de collecte des données passe un nombre 

limité de jours à un emplacement particulier, afin que sa présence ne 

gêne pas indûment les répondants. Cette contrainte se traduit par la 

transcription d’un maximum de 3 000 dossiers d’expédition dans tout LDD. 

 
6 Stratification et répartition de l’échantillon 
 

En se basant sur les résultats de l’Enquête sur les transporteurs 

routiers de marchandises et les entreprises de déménagement de biens de 

maison de l’année précédente, les LDD sont stratifiés selon la catégorie 

de recettes de transport interurbain, le type d’activité et le secteur 

d’exploitation. La catégorie de recettes de transport interurbain indique 

si le LDD a gagné 2 millions de dollars et plus, entre 500 000 $ et 

1 999 999 $, ou entre 100 000 $ et 499 999 $ de recettes issues du 

transport interurbain de marchandises. Le type d’activité indique si le 

LDD correspond à un transporteur de marchandises générales, un 

transporteur d’automobiles, un déménageur de biens de maison, une société 

de déménagement interurbain, un transporteur de marchandises en vrac (par 

exemple, pétrole, lait, etc.) ou un autre transporteur spécialisé (par 

exemple, machines lourdes, bétail, etc.). Le secteur d’exploitation 

diffère en fonction des recettes totales de transport du LDD. Si les 

recettes sont supérieures ou égales à 2 millions de dollars, le secteur 

d’exploitation indique si les recettes sont comprises entre 2 millions 

et 20 millions ou sont supérieures à 20 millions de dollars, et si la 

source principale des recettes se situe à l’est de la frontière entre le 

Manitoba et l’Ontario, à l’ouest de celle-ci ou s’il s’agit de camionnage 



Techniques d’enquête, juin 1981 7 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

international. Si les recettes sont inférieures à 2 millions de dollars, 

le secteur d’exploitation indique quelle région parmi les 10 provinces, 

le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le transport international 

constituait la source principale des recettes du LDD. Dans le cas de 

l’Enquête sur le transport routier de marchandises pour compte d’autrui 

de 1978, il existait 102 strates non vides. 
 

Après la stratification de la base de sondage des LDD, le nombre 

d’expéditions à sélectionner dans chaque strate et à transcrire en fin 

de compte est déterminé en répartissant le nombre total maximum de 

transcriptions entre les strates. La méthode de répartition a changé 

depuis le début de l’enquête en 1970. 
 

Au départ, la répartition était calculée en trois étapes. Premièrement, 

le nombre total de transcriptions était réparti entre cinq domaines de 

manière que les coefficients de variation soient égaux pour les tonnes-

miles sur les cinq domaines. Ces domaines correspondaient aux régions 

géographiques d’origine des expéditions. Les coefficients de variation 

étaient estimés en utilisant des données historiques. Cette première 

étape donnait un nombre de transcriptions pour chaque domaine. 

Deuxièmement, le nombre de transcriptions affecté à chaque domaine était 

réparti entre les strates en utilisant essentiellement la répartition de 

Neyman. Cette deuxième étape donnait un nombre de transcriptions affecté 

à chaque domaine dans chaque strate. Enfin, les nombres de transcriptions 

affectés à chaque domaine dans chaque strate étaient totalisés sur les 

domaines pour obtenir la répartition totale des transcriptions par 

strate. 
 

En 1975, le modèle de répartition a été révisé parce que l’on pensait 

que les estimations de la variance réelle de chaque domaine dans chaque 

strate nécessaires pour la répartition de Neyman n’étaient pas fiables 

et parce que les répartitions résultantes entre les strates variaient 

fortement d’une année à l’autre et avaient un effet indésirable sur les 

analyses longitudinales. 
 

La procédure de répartition révisée diffère radicalement de la procédure 

originale. Elle a été élaborée en se fondant sur l’expérience acquise 

pendant plusieurs années et est, en partie, une répartition au jugé basée 

sur les résultats de l’enquête de l’année précédente. Elle consiste en 
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une répartition des charges de travail, une charge étant définie comme 

100 transcriptions. La répartition se fait en trois étapes. 
 

Premièrement, le nombre total de transcriptions, ce qui équivaut à 2 250 

charges de travail, est réparti entre les groupes de strates appartenant 

à la même catégorie de recettes de transport interurbain comme il suit : 

 
Catégorie de recettes 
de transport interurbain 

Répartition des charges 
de travail entre les 
groupes de strates 

2 millions de dollars et plus 908 
De 500 000 $ à 1 999 999 $ 832 
De 100 000 $ à 499 999 $ 510 
TOTAL 2 250 

 
Deuxièmement, la répartition des charges de travail entre les strates 

dans un groupe de strates appartenant à une même catégorie de recettes 

de transport interurbain est effectuée en se servant d’une mesure de 

taille de strate. Cette mesure correspond au total des recettes de 

transport interurbain, en unités de 10 000 $, des LDD dans la strate. 

Pour le groupe de strates dont les recettes de transport interurbain 

valent 2 millions de dollars et plus, la répartition est proportionnelle 

à la mesure de taille de strate. Pour les autres strates, la répartition 

est proportionnelle à la racine carrée de la mesure de taille de strate. 

La racine carrée est utilisée dans ce dernier cas car, sinon, certaines 

strates dont la contribution aux recettes est faible seraient presque 

ignorées dans l’échantillon. 
 

Enfin, les affectations de charges de travail obtenues aux deux étapes 

précédentes sont ajustées comme il suit. L’affectation est réduite à 

deux charges de travail dans les strates des transporteurs internationaux 

et des déménageurs de biens de maison dont les recettes de transport 

interurbain valent 2 millions de dollars et plus. Cette affectation est 

augmentée dans les strates pour lesquelles des données détaillées sont 

nécessaires. Elle est également ajustée afin de satisfaire aux 

contraintes administratives mentionnées à la section 5 et de maintenir 

la cohérence avec les affectations des années précédentes. 

 
7 Plan de sondage de premier degré 
 

Le premier degré courant consiste à sélectionner deux répliques d’un 

échantillon stratifié de LDD. La sélection de l’échantillon n’est pas la 
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même pour les strates de la catégorie 1 que pour les autres strates. Les 

strates de la catégorie 1 englobent les LDD de la catégorie 1, qui sont 

les LDD dont les recettes de transport interurbain se chiffrent à 

2 millions de dollars et plus. Les deux procédures de sélection de 

l’échantillon sont décrites plus bas. La sélection est effectuée par les 

méthodologistes de la Division des méthodes d’enquête auprès des 

entreprises. 

 
7.1 Sélection des LDD dans les strates de la 

catégorie 1 et répartition des charges de travail 
entre les LDD sélectionnés 

 

Tous les LDD de la catégorie 1 sont sélectionnés avec une probabilité de 

un, parce que l’on sait que ces LDD sont hétérogènes en ce qui concerne 

les principales statistiques estimées. 
 

Ensuite, un nombre de charges de travail doit être attribué à chaque LDD 

de la catégorie 1 pour chaque réplique de l’échantillon. Cette 

attribution doit être calculée en partant de l’affectation des tâches à 

la strate obtenue par la procédure décrite à la section 6. La répartition 

des tâches affectées à la strate entre les LDD individuels se fait comme 

il suit. Posons que l’affectation à la strate est de x charges de travail 

et que le nombre de LDD dans la strate est d. Pour chaque réplique, on 

attribue une charge de travail à chaque LDD dans la strate, de sorte 

qu’un total de 2d charges de travail sont attribuées. Les             

charges de travail restantes sont réparties de manière égale entre les 

deux répliques. Puis, un échantillon systématique de     LDD est tiré de 

chaque réplique avec probabilité proportionnelle à la taille. La mesure 

de taille choisie est le chiffre des recettes de transport interurbain. 

Une charge de travail est attribuée par sélection aux LDD sélectionnés. 

 
7.2 Sélection des LDD dans les autres strates et 

répartition des charges de travail entre les LDD 
sélectionnés 

 

La sélection des LDD dans les autres strates et la répartition des charges 

de travail entre les LDD sélectionnés sont effectuées simultanément comme 

il suit. Posons que l’affectation des tâches à la strate est de k charges 

de travail. À chaque réplique dans la strate, on attribue     charges de 

travail. Un échantillon systématique de     LDD est tiré de chaque réplique 
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avec probabilité proportionnelle à la taille. La mesure de taille 

utilisée est le chiffre des recettes de transport interurbain. Une charge 

de travail est attribuée par sélection aux LDD sélectionnés. Enfin, les 

attributions de charge de travail aux LDD sélectionnés sont doublées. 

 
7.3 Examen de l’échantillon 
 

Les LDD sélectionnés et la répartition des charges de travail sont 

examinés en se servant de l’information provenant de l’enquête 

précédente, et des corrections sont apportées aux attributions s’il est 

nécessaire pour des raisons pratiques. 

 
8 Plan d’échantillonnage au(x) degré(s) 

subséquent(s) 
 

Le(s) degré(s) subséquent(s) du plan d’échantillonnage consiste(nt) à 

sélectionner des expéditions dans les fichiers de chaque LDD. Cette 

sélection est effectuée par le personnel de la Division des opérations 

régionales de Statistique Canada dans les locaux du LDD. Le plan 

d’échantillonnage diffère selon que le volume du système de classement 

du LDD est petit ou grand. 
 

Si le système de classement est petit (c’est-à-dire 2 000 expéditions ou 

moins), deux échantillons systématiques indépendants de 50 expéditions 

sont tirés pour chaque charge de travail attribuée au LDD. 
 

Si le système de classement est grand (c’est-à-dire supérieur à 2 000 

expéditions), un échantillon d’environ 100 expéditions est sélectionné  

indépendamment pour chaque charge de travail en deux étapes, ou degrés. 

Pour le premier degré, on estime le nombre de lots (un lot étant défini 

comme l00 expéditions) et on le divise en 8 parts égales. Puis, on 

sélectionne un lot au hasard dans chaque part et on repère le lot 

sélectionné dans le système de classement. Pour le deuxième degré, on 

sélectionne un échantillon systématique d’expéditions à partir du lot 

sélectionné. L’intervalle d’échantillonnage utilisé pour l’échantillon-

nage systématique est 8, si bien que 12 ou 13 expéditions sont 

habituellement transcrites. Donc, les 8 parts fournissent environ 100 

transcriptions pour chaque charge de travail. 
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9 Opérations sur le terrain 
 

La présente section traite des activités faisant intervenir le personnel 

des Opérations régionales de Statistique Canada, à savoir la formation 

des gestionnaires de projet des Opérations régionales, la planification 

de la collecte, la collecte proprement dite et certains cas particuliers. 

 

9.1 Formation des gestionnaires de projet des 
Opérations régionales 

 

Chaque année, les gestionnaires de projet des Opérations régionales de 

Statistique Canada reçoivent une formation portant sur tous les aspects 

de l’enquête. La formation dure cinq jours et est donnée durant le mois 

de mars. Le gestionnaire de projet de l’enquête, ainsi que les 

méthodologistes participent à la formation. Un manuel des procédures de 

collecte est utilisé pour la formation en salle de classe. Les 

gestionnaires de projet des Opérations régionales reçoivent aussi une 

formation en milieu de travail comprenant des visites à plusieurs LDD 

dotés de différents systèmes de classement. 

 

9.2 Planification de la collecte 
 

Chaque printemps, les gestionnaires de projet des Opérations régionales 

recrutent les intervieweurs et les soumettent à un programme de formation 

approfondi. Puis, avec l’aide de leur gestionnaire de projet des 

Opérations régionales, les intervieweurs établissent leur calendrier de 

travail, planifient leurs itinéraires et téléphonent aux représentants 

des LDD pour prendre rendez-vous. La collecte se déroule de mai à 

septembre pour l’enquête couvrant les expéditions de l’année civile 

précédente. 

 

9.3 Description globale de la collecte 
 

Quand l’intervieweur arrive dans les locaux du LDD, il doit d’abord mener 

une interview auprès des représentants du LDD. Durant l’interview, il 

explique l’enquête, mentionne les utilisations des données, estime le 

temps requis pour faire le travail et remplit une formule de contrôle. 

La formule de contrôle sert à consigner les renseignements sur les 

activités de l’entreprise, comme le tonnage total transporté, le nombre 

total d’expéditions effectuées, les types de marchandises transportés et 
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le pourcentage des recettes totales de transport attribuable à chaque 

type, ainsi que le ou les systèmes de classement utilisés. 
 

Souvent, l’intervieweur doit choisir entre plusieurs systèmes de 

classement qui fournissent l’information sur les items nécessaires pour 

l’enquête. Il évalue la complétude de l’information sur les principales 

caractéristiques en provenance des divers systèmes de classement, puis 

choisit celui qui est le plus approprié. 
 

Ensuite, l’intervieweur estime le nombre d’expéditions dans le système 

de classement choisi. Cette estimation est nécessaire pour sélectionner 

correctement un échantillon d’expéditions et calculer les poids des 

expéditions échantillonnées. Elle comprend des mesures quand le système 

de classement n’est ni numérique ni numérique avec interruptions. 
 

Puis, l’intervieweur sélectionne les expéditions entrant dans l’échan-

tillon et transcrit leurs caractéristiques. Cette dernière opération est 

souvent ardue, car il est parfois difficile de comprendre les divers 

documents et le codage utilisé sur certains de ceux-ci. Souvent, 

l’intervieweur doit interpréter l’information figurant sur les documents 

et entrer les données sur les feuilles de codage dans un format qui sera 

accepté par le système informatique. 
 

Enfin, le gestionnaire de projet de l’enquête et les méthodologistes sont 

consultés au besoin pour aider le personnel des opérations sur le 

terrain. 
 

9.4 Cas particuliers 
 

La présente sous-section est consacrée à la synthèse, aux interruptions 

et aux annulations. 
 

La synthèse est la construction de charges de travail hypothétiques quand 

un LDD ne garde pas de documents appropriés pour l’échantillonnage. Le 

cas échéant, l’intervieweur recueille des macrodonnées sur le LDD en 

interviewant les représentants de ce dernier. Puis, il transmet l’infor-

mation à la Division des transports et des communications qui construit 

des données sur les expéditions dans un format accepté par le système 

informatique. 
 

Les interruptions correspondent aux LDD dans le champ d’observation pour 

lesquels on n’a obtenu ni transcription ni macrodonnées. Un LDD qui 
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refuse de coopérer ou un LDD en grève sont des exemples d’interruptions. 

Les contributions des cas d’interruption sont prises en compte dans les 

estimations par imputation en se servant des données de l’année 

précédente ou par ajustement des pondérations. 
 

Enfin, les annulations correspondent aux LDD qui sont considérés comme 

hors du champ de l’enquête pour la période de référence. Malgré les 

efforts faits en vue de confirmer que les LDD font partie de l’univers 

en se servant de plusieurs sources sur l’activité des transporteurs, les 

intervieweurs constatent que certains LDD dans l’échantillon sont hors 

champ pour la période de référence. Le cas échéant, le bureau central 

apporte des corrections aux pondérations quand un grand nombre 

d’annulations se produisent dans une strate. 

 
10  Traitement des données 
 

Le traitement des données est effectué entièrement par le bureau central. 

Les données entrantes sont d’abord soumises à une procédure de 

vérification manuelle qui s’appuie sur les renseignements recueillis sur 

les formules de contrôle. Si les données sur l’expédition sont correctes 

et complètes, elles sont envoyées à l’étape de vérification-clavier. Un 

fichier d’enregistrements de données type est créé en appariant les 

transcriptions entrantes et le matériel qui les accompagne avec une liste 

de vérification appelée fichier-maître des charges de travail. Les 

expéditions hors du champ de l’enquête sont écartées. Dans l’Enquête sur 

le transport routier de marchandises pour compte d’autrui de 1978, leur 

nombre était d’environ 59 000, c’est-à-dire environ 26,2 % du total des 

expéditions transcrites. Parmi les types d’expéditions hors champ, 

mentionnons les expéditions en provenance ou à destination des États-

Unis, les expéditions transportées sur une distance de 15 miles ou moins 

de l’origine à la destination, les expéditions hors route, les expédi-

tions comptées en double en raison de transferts entre transporteurs 

routiers, les expéditions comptées en double parce qu’elles ont été 

enregistrées par des déménageurs de biens de maison qui sont des agents 

de sociétés de déménagement interurbain et par ces sociétés elles-mêmes, 

les expéditions qui se rapportent à une autre période que la période de 

référence, les expéditions qui n’ont pas produit de recettes de transport 

interurbain, et les enregistrements qui se rapportent à des services 
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autres que le transport, tels que l’entreposage, l’emballage, la location 

d’équipement, le chargement et le déchargement. 
 

Aux enregistrements des expéditions dans le champ de l’enquête, on 

attribue des codes de la Classification géographique type, des codes de 

la Classification type des produits, ainsi que la distance entre 

l’origine et la destination de l’expédition en utilisant les biblio-

thèques informatiques pertinentes. 
 

Les champs manquants et ceux rejetés au contrôle sont imputés. Deux 

grandes procédures d’imputation peuvent être appliquées dans le système. 

Il s’agit, d’une part, de l’imputation au prorata, qui est une imputation 

arithmétique en utilisant des relations fixes et, d’autre part, 

l’imputation hot deck simple, qui consiste à apparier l’enregistrement 

présentant des données manquantes à un enregistrement « similaire » 

contenant des données complètes. Essentiellement, ces procédures 

prennent des valeurs (ou codes) à imputer dans des enregistrements 

valides ou complets et les appliquent aux enregistrements incomplets. 

Ces procédures s’appuient sur l’hypothèse que les caractéristiques des 

enregistrements dans une même charge de travail sont similaires. 
 

Enfin, des poids sont attribués et le fichier de données est acheminé au 

module de l’estimation. 
 

Des diagnostics détaillés produits à chaque étape du traitement des 

données servent à vérifier la qualité des données qui passent à travers 

le système. 

 
11  Méthode d’estimation 
 

Les estimations sont produites à partir d’un très petit échantillon 

comparativement à la taille de la population. Par exemple, l’échantillon 

de 1978 ne représentait qu’environ 0,5 % des expéditions dans le champ 

d’observation de l’enquête. 
 

Chaque charge de travail génère une estimation indépendante pour sa 

strate comme il suit. Premièrement, en utilisant la taille estimée du 

système de classement en termes d’expéditions, les données des 

expéditions individuelles de la charge de travail sont gonflées en vue 

d’obtenir une estimation au niveau du LDD. Puis, la taille relative du 
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LDD par rapport à la taille de la strate pour ce qui est des recettes de 

transport interurbain sert à étendre l’estimation au niveau du LDD 

jusqu’au niveau de la strate. 
 

La moyenne des estimations provenant de toutes les charges de travail 

dans une réplique donnée dans une strate donnée fournit l’estimation par 

strate au niveau de la réplique. La moyenne de ces estimations au niveau 

de la réplique est calculée pour obtenir une estimation par strate 

globale. Enfin, ces estimations par strate globales sont agrégées pour 

produire des estimations nationales. 
 

Les erreurs-types des estimations sont calculées en utilisant les deux 

estimations répétées pour chaque strate. 
 

Les estimations totalisées sont examinées pour vérifier l’exactitude des 

poids et pour procéder à une vérification générale de la qualité des 

estimations produites. À titre d’exemple de l’examen, mentionnons les 

comparaisons des estimations obtenues aux estimations précédentes 

provenant de l’Enquête sur le transport routier de marchandises pour 

compte d’autrui et aux estimations de l’année précédente provenant de 

l’Enquête sur les transporteurs routiers de marchandises. 

 
12  Avenir de l’enquête 
 

L’enquête est en cours de remaniement. L’un des objectifs est d’élaborer 

une nouvelle approche de collecte des données visant à réduire le coût 

par expédition échantillonnée dans le champ d’observation afin de pouvoir 

augmenter la taille de l’échantillon. La possibilité d’utiliser des 

bandes magnétiques d’ordinateur comme support de données pour les 

entreprises déclarantes rentre dans le cadre de cette approche. Les 

progrès du projet de remaniement sont surveillés par un comité 

interministériel formé de représentants de Transports Canada, de la 

Commission canadienne des transports et de Statistique Canada. 

 
Remerciements 
 

Le contenu du présent article est fondé en grande partie sur des travaux 

réalisés par R. Sugavanam, Division des méthodes d’enquête auprès des 

entreprises, Statistique Canada. 
 



16 Lussier : Enquête sur le transport routier de marchandises pour compte d’autrui : plan de sondage 
 

 
Statistique Canada, no 12-001-X au catalogue 

Bibliographie 
 
[1] Cairns, M. et Kirk, B.D. (1980). “Canadian For-hire Trucking and the 

Effects of Regulation : A cost Structure Analysis”, Canadian 
Transport Commission, rapport de recherche no 10-80-03. 

 
[2] Chow, G. (1980). “An Analysis of Selected Aspects of Performances of 

For-hire Motor Carriers in Canada”, rapport préparé par le Bureau of 
Competition Policy, Consumer and Corporate Affairs Canada. 

 
[3] McRae, J.R. et Prescott, D.M. (1980). “Definition and 

Characteristics of the Trucking Markets : A Statistical Analysis”, 
rapport préparé par Transport Canada. 

 
[4] Statistique Canada. “Enquête sur le transport routier de 

marchandises pour compte d’autrui”, no 53-224 au catalogue, Annuel. 

 
Tableau 1 

Description de la base de sondage de l’enquête de 1978 et des principales 
statistiques estimées d’après les données de l’enquête par catégorie de 

recettes de transport interurbain 
 

Statistique Recettes de transport interurbain
2 000 000 $ 

et plus
500 000 $ à
1 999 999 $

100 000 $ à 
499 999 $ 

Total

Nombre de LDD dans la base de sondage 218 540 1 339 2 097
Répartition de l’échantillon, en 
expéditions 90 800 83 200 51 000 225 000
Nombre d’expéditions utilisé dans les 
totalisations 69 620 62 729 33 646 165 995
Nombre estimé d’expéditions dans le 
champ de la présente enquête 20 146 157 7 016 909 5 261 362 32 424 428
Recettes estimées ($, milliers) 1 720 578 449 781 303 575 2 473 934
Nombre estimé de tonnes (milliers) 62 703 36 743 22 800 122 426
Nombre estimé de tonnes-miles 
(milliers) 16 594 065 5 277 815 3 120 894 24 992 774

 
 

Tableau 2 
Dépenses de l’Enquête sur le transport routier de  

marchandises pour compte d’autrui de 1977 par fonction 
 

Fonction Dépense 
Collecte des données sur le terrain 295 000 $ 
Gestion, opérations 98 000 $ 
Traitement des données 65 000 $ 
Soutien méthodologique 30 000 $ 
Déplacements, impression, frais 
divers 

6 000 $ 

Total 494 000 $ 

 


