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SOMMAIRE

En mai 1995, l’enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) a

recueilli, pour une deuxième année consécutive, les données sur le revenu auprès

de son premier panel de répondants.

Un formulaire était expédié aux répondants afin qu’ils puissent se préparer à

l’interview.  Cette année, une option leur était offerte quant à la façon de donner

leurs sources de revenus.  À  l’aide du formulaire, ils pouvaient choisir de

compléter l’interview comme l’année précédente ou encore,  ils n’étaient pas

interviewé s’ils nous donnaient la permission de consulter leurs déclarations

d’impôt à Revenu Canada.  Un intervieweur les contactait pour connaître leur

réponse.

Ce document vise à décrire les procédures de collecte et à donner un aperçu du

déroulement des interviews.  Le format utilisé pour ce document est le même que

le document de recherche 94-08 qui décrivait le questionnaire et les procédures de

collecte de l’interview de mai 1994. 
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1. INTRODUCTION

En mai 1995, l’enquête sur la dynamique du travail et du revenu a recueilli pour la

deuxième année consécutive, les données sur le revenu.  Les données ont été

recueillies à l’aide de la méthode des interviews assistés par ordinateur.  La

majorité des interviews ont été menées par téléphone.  Les personnes faisant partie

de l’enquête ont reçu un formulaire à l’avance pour leur permettre de se préparer à

l’interview.  Cette année, ils avaient le choix de répondre aux questions sur le

revenu comme l’an dernier ou de donner leur permission à Statistique Canada pour

que l’EDTR puisse consulter leur déclaration d’impôt.  

Ce document a pour but de décrire les procédures de collecte des données ainsi

que le libellé des questions.  D’autres documents reliés à celui-ci décrivent les

procédures de collecte des autres parties de l’EDTR:

95-03 *Questionnaire+ de l’interview sur le travail pour l’EDTR - janvier 1995

95-04 *Questionnaire+ de 1995: Modules sur le contact et sur les variables

démographiques

95-05 *Questionnaire+ de 1995: Interview Préliminaire

2. MÉ THODE DE COLLECTE DES DONNÉ ES

Au mois d’avril, les ménages répondants et non-répondants (sauf ceux qui ont

refusé catégoriquement de participer) à l’interview de janvier 1995 ont reçu une

trousse sur le revenu incluant un bulletin, un formulaire sur le revenu de 1994 pour

chacune des personnes éligibles faisant partie du ménage (sauf les personnes ayant

refusé catégoriquement) et une carte à retourner pour avoir plus d’informations sur

la nouvelle option.  Le bulletin incluait une lettre qui donnait un aperçu de la

nouvelle option offerte, une page avec plus d’informations sur ce choix que les

répondants avaient à faire, des faits saillants de l’interview sur le revenu de 1994
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ainsi que des informations supplémentaires pour aider ceux qui préféraient être

interviewés à compléter le formulaire.  Les répondants n’avaient qu’à cocher l’une

des deux cases qui apparaissaient sur le formulaire (interview ou permission) et à

attendre l’appel de l’intervieweur.

Durant la période de collecte (mai 1995), les intervieweurs ont contacté les

personnes éligibles à l’interview sur le revenu.  Lorsque le répondant donnait sa

permission pour que Statistique Canada consulte ses déclarations d’impôt,

l’interview était terminée.  Lorsque le répondant préférait être interviewé ou

encore qu’il ne complétait pas de déclaration d’impôt, et qu’il avait complété le

formulaire, il dirigeait l’interview.  Celui-ci n’avait qu’à indiquer le numéro de

l’item pour lequel il avait eu un revenu et à préciser le montant.  Lorsque le

formulaire n’était pas complété et que le répondant ne voulait pas prendre le temps

pour le compléter, l’intervieweur devait lire les items un à un et le répondant devait

préciser les montants reçus aux diverses sources.

Après la période de collecte, les préposés au dépistage devaient tenter de retracer

les personnes qui avaient déménagées depuis janvier 1995 et celles qu’ils n’avaient

pas été capables de retracer lors de l’interview sur le travail (janvier 1995).

3. LE FORMULAIRE SUR LE REVENU DE 1994 

L’objectif du formulaire sur le revenu était de fournir aux répondants une liste des

sources de revenu qui seraient recueillies et de leur donner des instructions sur la

façon de déclarer les montants s’ils décidaient de faire l’interview plutôt que de

donner leur permission.  Comme il est plus facile de répondre aux questions sur le

revenu lorsque le formulaire est complété en sultant sa déclaration d’impôt, ses

relevés d’emplois et autres, les répondants pouvaient ainsi prendre le temps de se

préparer à l’interview.
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Le formulaire était divisé en deux colonnes, la première décrivant la source et la

deuxième laissant de l’espace pour inscrire le montant (en dollars et cents).

Dans le bulletin envoyé à chaque ménage, des informations supplémentaires pour

chacune des sources identifiées étaient incluses pour aider les répondants à

compléter le formulaire.  Le bulletin utilisait aussi les couleurs de l’EDTR.  Les

personnages qui avaient été dessinés pour le carnet du test 3B ont également été

utilisés sur le bulletin.

4. LES INTERVIEWS ASSISTÉ S PAR ORDINATEUR

4.1 APERÇ U

Les intervieweurs de Statistique Canada ont communiqué avec chacun des

ménages qui faisaient partie de l’échantillon.  L’information a été recueillie par

téléphone et a été entrée directement dans un ordinateur portatif.  Lorsque les

répondants étaient interviewés, certaines vérifications ont été établies pour éliminer

les erreurs de frappe importantes telles que l’ajout d’un zéro à un montant ou

l’oubli d’insérer le point décimal pour indiquer les cents.  On a également tenu

compte de l’information recueillie lors de l’interview de janvier sur le travail pour

rappeler aux répondants qu’ils avaient mentionné avoir un emploi ou encore avoir

reçu de l’assurance-chômage, de l’assistance sociale ou des indemnités pour

accidents de travail.

Les intervieweurs ont tenté de recueillir l’information pour tous les membres du

ménage au cours de la même conversation téléphonique.  Si un des membres du

ménage désiraient répondre lui-même, l’intervieweur pouvait recueillir

l’information séparément ou encore prendre rendez-vous et téléphoner de

nouveau.  Si les répondants donnaient la permission ou si les questionnaires étaient
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remplis, il était relativement facile de recueillir l’information et l’interview était

plutôt rapide.  Par contre, lorsque les répondants n’avaient pas complété le

formulaire et ne donnait pas leur permission, l’intervieweur tentait de recueillir

l’information par personne interposée si le répondant n’était pas disponible.

Le format de ce document est le même que celui utilisé dans le Document de

Recherche 94-08 *Le questionnaire et les procédures de collecte des données sur le

revenu de l'EDTR - mai 1994+.

Numéro de question:  Pour chaque section, le numéro de question se réfère au

numéro utilisé dans le logiciel et qui apparaît à l'écran de l'ordinateur de

l'intervieweur.

Informations déjà complétées:  Elles sont spécifiques à chacune des interviews.  Le

logiciel ajoute l'information pertinente dans la question, facilitant la tâche de

l'intervieweur.

[répondant] - Ceci est le prénom et le nom de la personne à qui la question

se réfère.  Ce n'est pas nécessairement la personne qui parle à

l'intervieweur.

Fonctions:  Les intervieweurs ont accès à plusieurs fonctions sur l'ordinateur qui

leur donne les options suivantes:

Aide - leur donne des instructions relatives à la question à l'écran ou à la

source de revenu mise en évidence.

Lang. - leur permet de changer les questions qui apparaissent à l'écran du

français à l'anglais ou vice versa.
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Options - leur donne accès à une liste d'autres fonctions ou informations.  

Calculatrice - leur permet de calculer de faire des calculs sur

l'ordinateur.  Le montant calculé est transféré à la colonne des

montants.

Voir - questionnaire complet - leur donne accès au questionnaire des

autres membres de la famille.

Voir - item en cours - leur donne accès à une source spécifique pour

tous les autres membres du ménage ayant déjà répondu.

Calcul des semaines - leur permet de calculer le nombre de semaines

pendant lesquelles un répondant a pu recevoir des prestations

d'assurance-chômage par exemple et ensuite de multiplier ce nombre

par le montant reçu chaque semaine.

Variables démographiques - leur donne le nom et les caractéristiques

démographiques de chaque membre du ménage.

Commentaire - permet à l'intervieweur d'ajouter des informations dans une

note qui se rapportera à cette question.  Ces commentaires sont utilisées

pour le traitement des données.

Ne Sait Pas - permet d'indiquer que le répondant ne connaît pas la réponse

à la question.  

Refus - permet d'indiquer que le répondant refuse de répondre à la

question.

Fin - permet à l'intervieweur d'interrompre ou de terminer l'interview.

Aucun changement important n'a été apporté au cheminement ou au libellé des

questions de la portion contact de l'interview de mai 1994.  Pour avoir plus de

détails sur cette partie de l’interview, consultez le document de recherche 95-04. 

Contrairement à mai 1994,  la question sur les relations entre les membres du

ménage a été posée ou mise-à-jour si les renseignements étaient manquants. 

Encore une fois, les questions sur les caractéristiques démographiques des
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répondants (sexe, date de naissance et état matrimonial) n'étaient posées qu'aux

nouveaux cohabitants et aux personnes pour qui l’information était manquante. 

Pour avoir plus de détails sur cette partie de l'interview, vous pouvez vous référer

au document de recherche 95-04.  Nous ne couvrirons que l'interview sur le revenu

et les questions relatives à cette partie.

L'EDTR recueille de l'information démographique pour toutes les personnes

longitudinales (c'est-à-dire les personnes qui habitaient dans les ménages

sélectionnés lorsque le panel a été choisi) et les personnes qui habitent avec des

personnes longitudinales (cohabitants).  L'interview sur le revenu n'est toutefois

complété que par les personnes âgées de 16 ans et plus au 1  janvier 1995.  En maier

1995, seuls les cohabitants déjà identifiés lors de l'interview de janvier 1995

(nouveaux membres en janvier 1995) ont été interrogés sur leur revenu de 1994

(s'ils étaient âgés de 16 ans et plus).  Les nouveaux cohabitants (qui habitent avec

des personnes longitudinales depuis l'interview de janvier) seront interrogés sur

leur expérience de travail et sur leur revenu en 1996 seulement.  Le document de

recherche 94-01 porte sur les règles de suivi de l'EDTR.

4.2 L'INTERVIEW SUR LE REVENU

Avant de répondre à la première question de la partie sur le revenu, l'intervieweur

avait choisi la personne pour laquelle il allait recueillir l'information sur le revenu. 

La première question nous permettait de déterminer si l'interview a été réalisée par

personne interposée ou si la personne pour laquelle l'information était recueillie a

répondu elle-même à l'interview.  

INC_Q1

Intervieweur: Choisissez la personne à qui vous parlez.
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La liste des personnes faisant partie du ménage apparaissait à cet écran.  Les

personnes qui faisaient partie du ménage lors de l'interview sur le travail et qui

avaient quitté le ménage pour une raison ou pour une autre (décès, déménagement,

divorce ou séparation) avaient S.O. (sans objet) à côté de leur nom.  Ces

personnes n'étaient pas disponibles pour répondre à l'interview pour les autres

membres du ménage.  Les personnes qui s'étaient ajoutées au ménage étaient inclus

dans cette liste.  Si la personne qui répondait aux questions ne faisait pas partie du

ménage (gardienne d'enfants par exemple), l'intervieweur appuyait sur F6 (ne sait

pas).  Il n'était pas important de savoir qui avait répondu pour les autres membres

du ménage mais bien si l'interview avait été réalisée par personne interposée ou

non.

INC_Q2

EST-CE QUE [répondant] DONNE LA PERMISSION À  STATISTIQUE

CANADA POUR QUE L’EDTR PUISSE CONSULTER SA

DÉ CLARATION D’IMPÔ T PLUTÔ T QUE LUI POSER DES QUESTIONS

SUR SON REVENU?

Oui Passez à INC_Q2A

Non Passez à INC_Q3

Ne complète pas de déclaration d’impôt Passez à INC_Q3

INC_Q2A

Fin de l’interview pour cette personne.

Intervieweur: Appuyez <Enter> pour continuer.
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Cet écran permettait à l’intervieweur de retourner à INC_Q2 à l’aide de la fonction

<F7> dans les cas où les répondants changeaient d’idée ou si l’intervieweur avait

fait une erreur.

INC_Q3

AU COURS DE L’ANNÉ E 1994, QUEL É TAIT LE REVENU DE

[répondant] PROVENANT DES SOURCES SUIVANTES?  

Si le formulaire était complété, la question INC_Q3 n'avait pas à être posée pour

chacun des items, à l'exception de la confirmation du revenu total et du total

d'impôt payé si le répondant n'avait pas complété ces deux items.

 

Lorsque le répondant n'avait pas complété le formulaire, l'intervieweur devait

demander s'il avait reçu un montant de chacune des sources du formulaire.  La

question INC_Q3 était présentée sur deux pages.  L'intervieweur pouvait se

promener facilement d'un écran à l'autre.  Dans le haut de l'écran, la forme longue

des items apparaissait et le nom du répondant était également inscrit.  Dans la

partie gauche de l'écran, les items (forme courte) 1 à 14 apparaissaient à la

première page du questionnaire et les items 15 à 25 ainsi que le revenu total et

l’impôt payé  apparaissaient à la deuxième page.  Dans la partie droite de l'écran, il

y avait la fenêtre des messages.  Dans cette fenêtre, on trouvait le nom de la

personne à qui l'intervieweur parlait et le total cumulatif.  Tous les messages

d'erreur apparaissaient dans cette fenêtre ainsi que l'aide (<F1>) pour chacun des

items et la calculatrice.  La liste des items était la suivante:       

1- Salaires et traitements avant déductions

2- Revenus nets d'un emploi autonome agricole, y compris les paiements et les

remboursements reçus en vertu de divers programmes agricoles, les

paiements de la Commission canadienne du blé, de l'assurance-récolte, etc.



- 10 -

3- Revenus nets d'un emploi autonome non agricole, y compris les revenus

d'entreprise, de profession libérale, de commissions, de pêche et le revenu

net de chambreurs et de pensionnaires

4- Intérêts de comptes de banque et autres dépôts, de certificats d'épargne,

d'Obligations d'épargne du Canada et autres obligations

5- Dividendes (montant imposable)

6- Gains en capital imposables

7- Autres revenus de placements, y compris les revenus nets de location, etc.

8- Prestation fiscale pour enfants, y compris l'allocation familiale et l'allocation

à la naissance du Québec

9- Pension de sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti,

allocation au conjoint, du gouvernement fédéral seulement 

10- Prestations du régime de pensions du Canada ou du régime de rentes du

Québec

11- Prestations d'assurance-chômage (avant déductions ou remboursements

pour l’impôt)

12- Assistance sociale et suppléments de revenu provinciaux

13- Indemnités pour accidents de travail

14- Crédit pour la taxe sur les produits et services (total des chèques reçus en

1994)

15- Crédit d'impôt provincial, y compris le remboursement d'impôts fonciers du

Québec

16- Pensions aux anciens combattants, et pensions et allocations de guerre aux

civils

17- Autres revenus de sources gouvernementales - Précisez

18- Pensions de retraite et de rentes (ne tenez pas compte des REER)

19- Rentes reçues d'un REER et retraits d'un FERR

20- Retraits d'un REER avant échéance
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21- Pension alimentaire, allocation de séparation, allocation de soutien des

enfants

22- Argent reçu de personnes vivant à l'extérieur du ménage et relié aux

dépenses du ménage

23-25 Autres revenus monétaires tels que les commissions, les pourboires, les

allocations de retraite, les indemnités de cessation d'emploi, les bourses

d'études, les règlements d'assurance, les gains de loterie, les héritages, les

revenus provenant de l'extérieur du Canada, etc.  Veuillez préciser chacune

des sources.

Revenu total de 1994

Impôt sur le revenu de 1994 (fédéral plus provincial)

Aux questions 17, 23, 24 et 25, le répondant devait préciser la source du revenu. 

Même si le répondant ne connaissait pas le montant reçu ou refusait de donner le

montant reçu, l'intervieweur lui demandait de préciser la source de ce revenu. 

Cette année, lorsque l’intervieweur entrait un montant à l’un de ces items, une liste

apparaissait.  L’intervieweur n’avait qu’à choisir la provenance du revenu ou

encore taper la réponse si cette dernière ne faisait pas partie de la liste.  La tâche

de l’intervieweur était facilitée, l’interview était plus rapide, les erreurs de frappe

étaient éliminées et cela facilite la codification de ces réponses lors du traitement.

La liste pour les autres revenus de sources gouvernementales (item 17) était la

suivante:

PARPMN/LSPA pour les pêcheurs

Paiements des gouv. fédéral et provinciaux pour programmes de formation

Réductions et rabais pour taxes foncières

Paiements du Programme d’adaptation pour travailleurs âgés du Québec (PATA)

Paiements rég. des régimes d’ass. autom. prov. (sauf paiements forfaitaires)
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Allocations de maternité du Québec

Ne sait pas ou refuse de préciser la source

Autre (spécifiez)

La liste pour les autres revenus monétaires (items 23, 24 et 25) était la suivante:

Pourboires et commissions

Bourses d’études, de perfectionnement de recherche

Règlements d’assurance-vie ou autre

Allocations de retraite et indemnités de cessation d’emploi de l’employeur

Revenus provenant de l’extérieur du Canada

Gains de loterie ou de jeu

Assurance salaire et paiements d’un régime de sécurité du revenu

Héritage

Prestations suppl. d’assurance-chômage de l’employeur ou du syndicat

Paiements de l’aide à l’enfance

Intérêts reçus de prêts ou d’hypothèques

Revenu régulier d’une succession ou d’un fonds en fiducie

Ne sait pas ou refuse de préciser la source

Autre (spécifiez)

À  la suite des questions sur le revenu (seulement pour les personnes qui avaient été

interviewées), une question, qui avait pour but de faciliter le dépistage des

répondants au cas où les répondants déménageaient, demandait de confirmer ou de

donner le nom d'une personne contact qui serait rejointe au cas où l'intervieweur

avait de la difficulté à rejoindre le répondant à l'interview suivante. 
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END_INC_Q1

CETTE INTERVIEW FAIT PARTIE D'UNE É TUDE À  LONG TERME. 

IL FAUDRA RECONTACTER VOTRE MÉ NAGE L'ANNÉ E

PROCHAINE.

Si aucun nom n'avait été recueilli lors d’une interview précédente, la question

suivante apparaissait:

END_INC_Q2

SI NOUS AVIONS DE LA DIFFICULTÉ  À  REJOINDRE [répondant],

NOUS AIMERIONS AVOIR LE NOM D'UNE(E) AMI(E) OU D'UN

PARENT AVEC QUI NOUS POURRIONS COMMUNIQUER.  CETTE

INFORMATION NOUS SERVIRAIT SEULEMENT À  REJOINDRE

[répondant].

Si le nom d'une personne contact avait déjà été recueilli, la question suivante

apparaissait:

END_INC_Q3

LORS D'UNE INTERVIEW PRÉ CÉ DENTE, NOUS AVONS RECUEILLI

LE NOM D'UN(E) AMI(E) OU D'UN PARENT AVEC QUI NOUS

POURRIONS COMMUNIQUER AU CAS OÙ  NOUS AURIONS DE LA

DIFFICULTÉ  À  REJOINDRE [répondant].  J'AIMERAIS VÉ RIFIER SI

L'INFORMATION EST À  JOUR.

Ces deux derniers écrans permettaient à l'intervieweur d'entrer le nom, la ville et le

numéro de téléphone d'une personne contact ou de vérifier ces informations pour

les répondants qui avaient déjà donné un nom (l'information recueillie apparaissait

à l'écran).
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4.3 LES VÉ RIFICATIONS

Quatre types de vérifications ont été utilisées durant la collecte des données.  Ces

vérifications avaient pour but de nettoyer les données au moment de l'interview. 

Dans certains cas, les vérifications permettaient de corriger le montant entré dans

l'ordinateur par l'intervieweur.  Dans d'autres cas, elles permettaient de vérifier la

cohérence des données entre l'interview de janvier et celle de mai.  

4.3.1 Vérification du montant

Le premier type de vérification consistait à vérifier le montant entré par

l'intervieweur.  La fourchette n'était pas ferme, c'est-à-dire que l'intervieweur

pouvait laisser le montant entré tel quel.   Lorsque les montants entrés dans

l'ordinateur étaient à l'extérieur de la fourchette pré-déterminée, un message

d'erreur apparaissait.  Le message s'adressait à l'intervieweur seulement et était

formulé de la façon suivante: *Ce montant est plutôt inhabituel.  Ê tes-vous

certain(e)?+.  Le message apparaissait lorsque les montants entrés étaient à

l'extérieur de fourchette suivante (fourchette déterminée en utilisant les données

recueillies lors de l’interview sur le revenu de 1994).  Cette fourchette exclut

environ 5 % des montants inférieurs ou supérieurs aux limites choisies: 

Description Minimum Maximum

1 Salaires et traitements 1 000 100 000

2 Revenus nets d'un emploi autonome agricole -5 000 150 000

3 Revenus nets d'un emploi autonome non agricole -5 000 100 000

4 Intérêts 25 50 000

5 Dividendes 10 50 000

6 Gains en capital imposables 10 100 000
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7 Autres revenus de placements -1 000 50 000

8 Prestation fiscale pour enfants 200 4 500

9 Pension de sécurité de la vieillesse, supplément de revenu 2 300 12 000

garanti, allocation au conjoint

10 Prestations du régime de pensions du Canada ou du régime 500 15 000

de rentes du Québec

11 Prestations d'assurance-chômage 500 22 000

12 Assistance sociale et suppléments de revenu provinciaux 300 25 000

13 Indemnités pour accidents du travail 200 50 000

14 Crédit pour la taxe sur les produits et services 100 1 500

15 Crédit d'impôt provincial 25 3 000

16 Pensions aux anciens combattants et pensions et 300 50 000

allocations de guerre aux civils

17 Autres revenus de sources gouvernementales 100 25 000

18 Pensions de retraite et de rentes 500 50 000

19 Rentes reçues d'un REER et retraits d'un FERR 100 40 000

20 Retraits d'un REER 500 20 000

21 Pension alimentaire, allocation de séparation, allocation de 800 25 000

soutien des enfants

22 Argent reçu de personnes vivant à l'extérieur du ménage 500 15 000

23 Autres revenus monétaires 10 25 000

24 Autres revenus monétaires 10 25 000

25 Autres revenus monétaires 10 25 000

26 Revenu total (voir 4.3.3)

27 Impôt sur le revenu (voir 4.3.4)
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4.3.2 Comparaison avec l'information recueillie en janvier

Le deuxième type de vérification était une comparaison de l'information recueillie

lors de l'interview sur le travail en janvier 1995 avec les renseignements recueillis

en mai 1995.  Des renseignements recueillis en janvier indiquaient que le répondant

avait reçu des montants de l'une des sources mentionnées et devrait déclarer un

revenu en mai.  En rappelant au répondant qu'il avait dit avoir reçu des prestations

d'assurance-chômage à l'interview précédente par exemple, on augmentait la

probabilité qu'il déclare un montant.  Si aucun montant n'était déclaré pour les

salaires et traitements, les prestations d'assurance-chômage, les indemnités pour

accidents du travail et l'assistance sociale alors qu'ils avaient dit avoir reçu ces

prestations, les messages d'erreur suivants apparaissaient:

SELON LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS EN JANVIER, ON

S'ATTENDAIT À  AVOIR UN MONTANT POUR (type de revenu).  L'AVONS-

NOUS OUBLIÉ ?

Pension de sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti, allocation

au conjoint

Un message d'erreur s'adressant à l'intervieweur seulement, apparaissait également

lorsqu'un répondant âgé de moins de 60 ans (sa date de naissance était le 1er

décembre 1934 ou après) déclarait un montant à l'item 9 (pension de la sécurité de

la vieillesse, supplément de revenu garanti ou allocation au conjoint).  Le message

était formulé comme suit:

*Habituellement, ce genre de revenu n'est versé qu'aux personnes âgées de 60 ans

et plus.  S'agirait-il d'un revenu provenant d'une autre source?+
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Un message d’erreur différent s’adressant au répondant apparaissait lorsqu’un

répondant âgé de 65 ans et plus ne déclarait pas de montant à l’item 9 (pension de

la sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti ou allocation au conjoint). 

Le message était formulé comme suit:

*HABITUELLEMENT, LES PERSONNES Â GÉ ES DE 65 ANS ET PLUS

REÇ OIVENT CE GENRE DE REVENU.  L’AVONS-NOUS OUBLIÉ ?+

4.3.3 Vérification du revenu total

Le troisième type de vérification se rapportait au revenu total.  Cette vérification

permettait de vérifier les montants entrés par l'intervieweur.  Lorsque

l’intervieweur arrivait à l’item Revenu total de 1994, un message apparaissait que

le répondant ait donné ou non des réponses *ne sait pas+ ou des refus à certains

items ou aucun montant.    

1- Si le répondant avait déclaré au moins un montant 

L'ordinateur calculait un total et l'intervieweur demandait au répondant si le

montant semblait correct.  Le message était formulé comme suit:

*SELON LES MONTANTS DÉ CLARÉ S, L'ORDINATEUR A

CALCULÉ  UN REVENU TOTAL DE $ [revenu total calculé par

l'ordinateur].  CE MONTANT SEMBLE-T-IL CORRECT?+

L'intervieweur devait répondre par OUI ou NON.  

a) Si l'intervieweur répondait OUI, le montant calculé était transféré à la

ligne revenu total.  
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b) Si l'intervieweur répondait NON, le message suivant apparaissait:

*J'AI PEUT-Ê TRE FAIT UNE ERREUR EN ENTRANT LES

MONTANTS SUR L'ORDINATEUR.  POURRIONS-NOUS LES

RÉ VISER?+

L'intervieweur pouvait réviser les montants, entrer un nouveau montant

au revenu total ou encore appuyer sur F5 (refus) ou F6 (ne sait pas). 

Lorsque le répondant avait donné une réponse *ne sait pas+ ou un refus

à une des sources de revenu et qu'il déclarait un revenu total supérieur

au revenu total calculé par l'ordinateur, un deuxième message qui ne

s'adressait qu'à l'intervieweur apparaissait sous le message précédent et

était formulé comme suit:

*Notez que le total déclaré par le répondant pourrait inclure des

montants pour les refus et les *ne sait pas+.

3- Si le répondant n’avait déclaré aucun montant, qu’il ait déclaré des

réponses *ne sait pas+, des refus ou des 0 $ partout

Le message suivant apparaissait et s'adressait au répondant:

*POUVEZ-VOUS DONNER UNE ESTIMATION DU REVENU

TOTAL?+

L'intervieweur devait répondre par OUI ou NON.  

a) Si le répondant acceptait, l’intervieweur devait inscrire le montant

déclaré à la ligne revenu total.  

b) Si l'intervieweur répondait NON, la liste suivante apparaissait et

l’intervieweur n’avait qu’à choisir une option:

Aucun revenu déclaré mais a eu un revenu en 1994
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Aucun revenu en 1994

Ne sait pas si le répondant a eu un revenu en 1994

Le répondant refuse de donner de l’information sur son revenu.

4.3.4 Vérification du montant d'impôt déclaré

Il est difficile de calculer le montant d'impôt payé lorsqu'un répondant ne donne

aucune indication.  En effet, les déductions auxquelles les répondants ont droit

sont très difficiles à estimer.  Il est donc important de questionner le répondant

lorsqu'il ne donne pas le montant d'impôt sur le revenu payé.  Lorsque le répondant

avait déclaré un revenu total égal ou supérieur à $ 30 000, et qu'il ne donnait pas

de montant à l’impôt payé, l'intervieweur lui demandait s'il avait oublié de déclarer

l'impôt payé. Un message différent apparaissait si le montant d'impôt déclaré était

supérieur à 50 % du revenu total déclaré.  Les messages étaient formulés comme

suit:

*[Répondant] A DÉ CLARÉ  UN REVENU TOTAL DE $ [revenu total calculé par

l'ordinateur] ET N'A PAS DÉ CLARÉ  DE MONTANT POUR L'IMPÔ T. 

L'AVONS-NOUS OUBLIÉ ?+

*LE MONTANT D'IMPÔ T DÉ CLARÉ  EST PLUTÔ T É LEVÉ  PAR RAPPORT

À  VOTRE REVENU TOTAL.  J'AI INSCRIT $ [montant entré par

l'intervieweur].  EST-CE EXACT?+



ANNEXES

1 Formulaire sur le revenu de 1994

2 Bulletin
















