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1.  Introduction 
 
L’Enquête sociale générale (ESG) a pour objectifs principaux de : 
 
a) rassembler des données sur les tendances sociales, de manière à suivre l’évolution des 

conditions de vie et du bien-être des Canadiens, et 
b) fournir des renseignements immédiats sur des questions de politique sociale précises qui 

suscitent déjà ou qui susciteront de l’intérêt. 
 
 
2.  Contexte général 
 
Le programme de l’ESG, qui a débuté en 1985, consiste à mener des enquêtes téléphoniques 
provenant d’un échantillon sélectionnée dans les 10 provinces. L’ESG est reconnue comme un 
outil qui assure la collecte continue de données transversales, ce qui permet l’analyse des 
tendances, ainsi que l’élaboration et la mise à l’essai de nouveaux concepts qui tiennent compte 
des nouvelles questions d’intérêt. Nous décrivons dans le tableau qui suit l’historique des 
activités de collecte des données de l’ESG. 
 
 

Thématiques des différents 
cycles de l’ESG 

Date de l’ESG (no du cycle) 

 
 1re série  

de l’enquête 
2e série  
de l’enquête 

3e série 
de l’enquête 

 
Santé 1985  (1) 1991  (6)  
Emploi du temps 1986  (2) 1992  (7) 1998  (12) 
Risques auxquels est exposée 
une personne  

1988  (3) 1993  (8) 1999  (13) 

Études, travail et retraite 1989  (4) 1994  (9)  
La famille et les amis 1990  (5) 1995 (10) 2001 (15) 
L’entraide et le soutien social 1985  (1) 1990  (5) 1996 (11) 
Accès et utilisation des 
technologies de l’information 
et des communications 

2000 (14)   

Soutien social et vieillissement 2001 (16)   
Capital social 2003 (17)   

 
 
Chaque interview dure en moyenne de 30 à 45 minutes. Chaque cycle de l’enquête comporte une 
thématique principale, une thématique particulière ou des questions exploratoires, ainsi qu’un 
ensemble type de questions socio-démographiques utilisées pour les besoins de classification. 
Les cycles plus récents incluent également des questions qualitatives visant à sonder les 
perceptions. 



 

Statistique Canada — No 89F0115XIF au catalogue  Enquête sociale générale : Un aperçu 6

3.  Population cible 
 
L’enquête vise à recueillir des données sur une période de 12 mois auprès de la population des 
ménages privés des 10 provinces. Pour tous les cycles sauf le cycle 16, la population de 15 ans et 
plus a été échantillonnée. L’échantillon du cycle 16 ne comprend que les personnes de 45 ans et 
plus. 
 
Jusqu’en 1998, l’échantillon était formé d’environ 10 000 personnes. Ce nombre a augmenté 
en 1999 à 25 000. Avec un échantillon de 25 000 personnes, il sera possible de fournir des 
estimations de base à l’échelle nationale et provinciale, et peut-être aussi pour de petits groupes 
de population, comme les personnes handicapées, les membres de minorités visibles et les aînés. 
La taille de l’échantillon ne permet toutefois pas d’obtenir des estimations pour les Autochtones. 
 

Figure 1 :  Taille de l’échantillon de l’ESG 
 
 
Cycle Collecte 

des données 
Taille de  
l’échantillon 

Thématique 
principale 

Thématique  
particulière 

 
1 1985 11 200 Santé L’entraide et le soutien social 
2  1986 16 390 Emploi du temps, mobilité Langue 
3  1988   9 870 Risques auxquels est exposée 

une personne 
Services aux victimes 

4  1989   9 338 Études et travail Aucune 
5  1990 13 495 La famille et les amis Aucune 
6 1991 11 924 Santé Autres sujets ayant trait à la 

santé 
7 1992   9 815 Emploi du temps Culture, sports organisés et 

travaux non rémunérés 
8  1993 10 385 Risques auxquels est exposée 

une personne 
Consommation de drogues et 
d’alcool 

9  1994 11 876 Études, travail et retraite Les activités après la retraite 
10  1995 10 749 La famille Effets de la fumée du tabac 
11  1996 12 756 L’entraide et le soutien social L’usage du tabac 
12  1998 10 749 Emploi du temps Participation à des activités 

sportives/culturelles 
13  1999 25 874 Victimisation Violence à l’égard des conjoints, 

des personnes âgées/Perceptions 
14  2000 25 090 Accès aux technologies  Aucune 
15 2001 24 310 Rétrospective sur la famille Aucune 
16 2002 24 870 (e) Soutien social et vieillissement Aucune 
17 2003 25 000 (e) Capital social Aucune 
18 2004 25 000 (e) Victimisation Aucune 
 
(e) estimations 
  



 

Statistique Canada — No 89F0115XIF au catalogue  Enquête sociale générale : Un aperçu 7

4.  Méthode de collecte 
 
La collecte des données pour l’ESG se fait par interviews téléphoniques assistées par ordinateur 
(ITAO). L’avantage de cette méthode de collecte tient non seulement à ses coûts moins élevés, 
mais également à la grande souplesse qu’elle offre au chapitre du plan d’échantillonnage. Elle 
permet en outre d’obtenir de très bons taux de couverture car moins de 2 % des ménages dans les 
10 provinces n’ont pas le téléphone. Les taux de réponse pour l’ESG se situent autour de 80 %. 
 
L’interview téléphonique présente néanmoins certains inconvénients :  ainsi, bien que faible, la 
non-couverture des ménages est concentrée dans certains groupes de population à faible revenu 
ou à faible niveau de scolarité; le taux de réponse tend également à être inférieur à celui obtenu 
lors des interviews directes. De plus, la quantité et le type de données pouvant être recueillies 
sont limités. Il peut donc arriver que d’autres méthodes de collecte conviennent mieux que 
l’interview téléphonique auprès de groupes de population particuliers ou pour certains types de 
données. 
 
 

Figure 2 :  Taux de refus et de réponse de l’ESG (%) 
 
 

Cycle Année de 
l’enquête

Refus du 
ménage

Refus du 
répondant

Taux de 
réponse 

  
1 1985 6,5 1,3 83,4 
2 1986 6,2 2,8 78,9 
3 1988 6,0 1,2 82,4 
4 1989 7,2 1,7 80,7 
5 1990 10,3 2,4 75,8 
6 1991 5,6 1,5 80,2 
7 1992 7,3 4,0 76,8 
8 1993 5,6 3,6 81,6 
9 1994 5,9 4,5 81,2 
10 1995 6,0 4,3 81,4 
11 1996 5,0 2,4 85,3 
12 1998 8,7 3,7 77,6 
13 1999 6,6 2,8 81,3 
14 2000 8,4 8,6 80,8 
15 2001 6,9 3,1 80,9 
16 2002 - - 86,3 
17 2003 - - 78,0 
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5.  Contenu et produits 
 
Santé  Cycle 1 (1985) et Cycle 6 (1991) 

La thématique principale du cycle 1, axée sur la santé, englobait l’incapacité à court et à long 
terme, le bien-être, la taille et le poids, les problèmes de santé, l’usage du tabac, la 
consommation d’alcool, l’activité physique, le sommeil et l’utilisation des services de soins de 
santé. La thématique particulière, portant sur les personnes âgées, incluait les réseaux possibles 
de soutien, l’aide reçue et apportée, ainsi que les activités sociales. 
Produits du cycle 1 Numéro au catalogue Prix 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Santé et aide du milieu 12M0001XDB 750 $ 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Guide de l’utilisateur  50 $ 
Santé et aide du milieu, 1985 (Série analytique de l’ESG) 11-612-MPF, no 1 30 $ 
Tendances sociales canadiennes (Articles) 11-008-XPF 11 $ 

Les habitudes des Canadiens à l’égard du tabac et de l’alcool Printemps 1987 
Les religions au Canada Automne 1987 
Aide à domicile : le soutien aux Canadiens âgés Automne 1989 

 
Le cycle 6 a marqué le début de la reprise des thématiques principales de l’ESG. La majeure 
partie de la thématique principale du cycle 6 était une répétition de celle du cycle 1 (1985). De 
plus, on y a ajouté une grande partie de la thématique principale de l’Enquête santé Canada 
(1978-1979). Ces trois enquêtes peuvent être utilisées pour mesurer les changements dans l’état 
de santé au fil des ans. La thématique particulière du cycle 6 était variée, portant entre autres sur 
la vaccination contre la grippe et les mesures de la santé émotionnelle, parrainées par diverses 
divisions de Santé et Bien-être social Canada, ainsi que sur un système de classement de l’état de 
santé, parrainé par la Direction des études analytiques de Statistique Canada. 
Produits du cycle 6 Numéro au catalogue Prix 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Santé 12M0006XDB 750 $ 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Guide de l’utilisateur  50 $ 
L’état de santé des Canadiens (Série analytique de l’ESG) 11-612-MPF, no 8 40 $ 
Tendances sociales canadiennes (Articles) 11-008-XPF 11 $ 

Les troubles du sommeil : qui en est victime? Hiver 1992 
Inégalités dans les domaines socioéconomique et de la santé Été 1995 
Le tabagisme chez les jeunes au Canada Hiver 1996 

 
Emploi du temps  Cycle 2 (1986), Cycle 7 (1992) et Cycle 12 (1998) 

La thématique principale du cycle 2 – l’emploi du temps et la mobilité sociale – englobait les 
activités quotidiennes que l’on accomplit seul ou avec d’autres, la mobilité intergénérationnelle 
et intragénérationnelle, ainsi que le bien-être personnel. 
Produits du cycle 2 Numéro au catalogue Prix 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Emploi du temps, mobilité 
sociale et utilisation des langues 

 
12M0002XDB 

 
750 $ 

Fichier de microdonnées à grande diffusion - Guide de l’utilisateur  50 $ 
L’emploi du temps (Série analytique de l’ESG) 11-612-MPF, no 4 40 $ 
Mobilité sociale ascendante et descendante au Canada  
(Série analytique de l’ESG) 

 
11-612-MPF, no 5 

 
40 $ 

Tendances sociales canadiennes (Articles) 11-008-XPF 11 $ 
Comment les Canadiens occupent-ils leur journée? Hiver 1989 
Les travaux ménagers Printemps 1990 
L’emploi du temps des personnes âgées Été 1990 
Les habitudes de sommeil Hiver 1990 
Les déplacements quotidiens Hiver 1990 
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Pour le cycle 7, la thématique principale a porté à nouveau sur l’emploi du temps. La technique 
du journal de l’emploi du temps, qui avait été utilisée au cycle 2, a été reprise au cycle 7, mais le 
codage des activités a été élargi. Un des principaux objectifs du cycle 7 était de mesurer le 
travail non rémunéré, notamment les travaux ménagers, le soin des enfants et le bénévolat. Des 
questions ont également été incluses pour mesurer la participation à des activités sportives et 
culturelles; ces questions ont été financées par Sports Canada, et par divers ministères et 
organismes culturels. 
 
Produits du cycle 7 Numéro au catalogue Prix 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - L’emploi du temps 12M0007XDB 750 $ 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Guide de l’utilisateur  50 $ 
Au fil des heures... L’emploi du temps des Canadiens 89-544-XPF 40 $ 
Tendances sociales canadiennes (Articles) 11-008-XPF 11 $ 

L’emploi de temps des personnes âgées Été 1990 
L’emploi du temps des Canadiens en 1992 Automne 1993 
Tempus fugit… Êtes-vous à court de temps? Hiver  1993 
La pratique des sports au Canada Printemps 1995 
Mesure et évaluation du travail non rémunéré des ménages Automne 1996 
Arrangements de travail et stress lié au manque de temps Hiver 1996 
La télévision canadienne en période de transition Printemps 1997 
La lecture, activité de détente Automne 1997 

 
Au cycle 12, on a répété la thématique principale de l’emploi du temps, à laquelle ont été 
ajoutées des questions sur les activités d’entraide. Pour la première fois, le journal de l’emploi du 
temps a été utilisé dans le cadre de l’interview téléphonique assistée par ordinateur. Les activités 
ont été codées en direct par les intervieweurs, durant la collecte des données. Les données 
recueillies ont permis aux analystes de mesurer le travail non rémunéré, par exemple, le temps 
consacré à s’occuper des enfants ou des personnes âgées, le travail bénévole, le manque de 
temps et la qualité de la vie. Des questions sur la participation à des activités sportives et 
culturelles ont été également incluses, grâce à des fonds de Sports Canada et d’autres ministères 
et organismes culturels. Pour la première fois, des questions ont porté sur la satisfaction et les 
cycles de vie. 
 
Produits du cycle 12 Numéro au catalogue Prix 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - L’emploi du temps 12M0012XCB 1 600 $ 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Guide de l’utilisateur 12M0012GPF 75 $ 
Aperçu sur l’emploi du temps des Canadiens en 1998 12F0080XIF Gratuit 
Tendances sociales canadiennes (Articles) 11-008-XPF/11-008-XIF 11 $/8 $ 

Rapport de circulation : les migrations quotidiennes en semaine Printemps 2000 
Être présent : le temps que les couples à deux soutiens passent  
avec leurs enfants 

 
Été 2000 

L’activité sportive chez les enfants : une affaire de famille Automne 2000 
Apprendre par soi-même Printemps 2001 
Vous empêchez-vous de dormir? — Les habitudes de sommeil des 
Canadiens 

Printemps 2001 

Aimer son travail : un stratégie efficace pour équilibrer la vie 
professionelle et la vie privée? 

Été  2001 
 

Notre temps Hiver  2001 
Déterminés à réussir — un portrait des bourreaux de travail au 
Canada 

Printemps 2002 

Manque de temps pour relaxer? Comment les travailleurs à temps 
plein passent leur fin de semaine 

Été  2002 
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Temps ou argent? Comment les Canadiens à revenu élevé et à faible 
revenu occupent leur temps 

Été  2002 

Le temps passé seul Automne 2002 
Événements traumatisants Printemps 2003 
Travailler pendant ses études : une charge de plus à l’emploi du temps 
des jeunes 

Printemps 2003 

Soins informels non rémunérés Automne 2003 
 
Risques auxquels est exposée une personne  Cycle 3 (1988),  Cycle 8 (1993) et victimisation  
Cycle 13 (1999) 

La thématique principale du cycle 3 a porté sur les risques auxquels est exposée une personne, et 
plus particulièrement sur les risques d’être victimes d’un accident ou d’un crime. La thématique 
particulière, financée par le ministère de la Justice, a porté sur les services offerts aux victimes 
d’actes criminels. Pour l’ESG de 1993, la thématique principale a porté à nouveau sur les risques 
auxquels est exposée une personne, incluant là encore les risques d’être victimes d’un accident et 
d’un acte criminel.  
 
Produits du cycle 3 Numéro au catalogue Prix 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Risques auxquels  
est exposée une  personne 

 
12M0003XDB 

 
750 $ 

Fichier de microdonnées à grande diffusion - Guide de l’utilisateur  50 $ 
Profil de la victimisation au Canada (Série analytique de l’ESG) 11-612-MPF, no 2 38 $ 
Accidents au Canada (Série analytique de l’ESG) 11-612-MPF, no 3 40 $ 
Tendances sociales canadiennes (Articles) 11-008-XPF 11 $ 

Les crimes contre les biens du ménage Printemps 1990 
Perception du système de justice pénale Hiver 1990 

 
La thématique particulière du cycle 8, financée par la Direction de la promotion de la santé de 
Santé Canada, a porté sur la consommation d’alcool et de drogues. Le cycle 8 a également 
marqué les débuts de l’utilisation de la technique d’interview téléphonique assistée par 
ordinateur (ITAO) pour la collecte des données de l’ESG. L’intervieweur posait les questions au 
répondant puis entrait directement les réponses dans l’ordinateur. Des systèmes de vérification 
intégrés ont été programmés dans l’ITAO, ce qui a réduit l’ampleur de la révision requise après 
la collecte. 
 
Produits du cycle 8 Numéro au catalogue Prix 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Risques auxquels  
est exposée une  personne 

12M0008XDB 1 500 $ 

Fichier de microdonnées à grande diffusion - Guide de l’utilisateur  50 $ 
Tableaux sur la victimisation 12F0042XPF 40 $ 
Tendances en matière de victimisation : 1988-1993 (Juristat) 85-002-XPB, vol. 14, no 13 5 $ 
La victimisation en milieu urbain et rural au Canada (Juristat) 85-002-XPB, vol. 14, no 17 5 $ 
La criminalité et les perceptions du public (Juristat) 85-002-XPB, vol. 15, no 1 5 $ 
Risque de victimisation des personnes et des ménages : Canada 1993  
(Juristat) 

 
85-002-XPB, vol. 15, no 2 

 
5 $ 

Le recours à la police et aux services sociaux par les victimes (Juristat) 85-002-XPB, vol. 15, no 6 5 $ 
La peur et la sécurité personnelle (Juristat) 85-002-XPB, vol. 15, no 9 5 $ 
Les accidents au Canada, 1988 et 1993 (Rapports sur la santé) 82-003-XPB, vol. 7, no 2 35 $ 
Tendances sociales canadiennes (Articles) 11-008-XPF 11 $ 

Les victimes d’actes criminels avec violence Été 1990 
Les accidents Été 1990 
L’abandon scolaire Automne 1993 
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Les aînés de 75 ans et plus : Situation dans le ménage et mode de vie Automne 1993 
La consommation d’alcool et ses conséquences Automne 1995 

Le cycle 13 de l’ESG était le troisième cycle à recueillir des données sur la nature et l’étendue de 
la victimisation au Canada. Ce troisième cycle n’incluait toutefois pas de questions sur les 
accidents car ce thème est maintenant inclus dans l’Enquête nationale sur la santé de la 
population. La thématique particulière du cycle 13 portait sur deux domaines qui suscitent un 
intérêt nouveau. Dans un premier temps, le Solliciteur général du Canada a parrainé huit 
questions visant à mesurer la perception du public à l’égard des mesures de rechange à 
l’emprisonnement. Un scénario a été attribué au hasard à chaque répondant. Dans un deuxième 
temps, le Groupe de travail interministériel sur la violence familiale a financé des modules sur la 
violence à l’endroit des conjoints et des personnes âgées. On a demandé aux répondants qui ont 
divulgué des cas de violence à l’endroit des conjoints ou des personnes âgées de remplir un 
rapport qui vise à recueillir de plus amples renseignements sur l’incident. 
 
Produits du cycle 13 Numéro au catalogue Prix 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Victimisation 12M0013XCB 1 600 $ 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Guide de l’utilisateur 12M0013GPF 75 $ 
La violence familiale au Canada: Un profil statistique 2000 85-224-XIF Gratuit 
La violence familiale au Canada: Un profil statistique 2001 85-224-XIF Gratuit 
La victimisation criminelle au Canada, 1999 (Juristat) 85-002-XPF, vol. 20, no 10 

85-002-XIF, vol. 20, no 10 
10 $ 

8 $ 
Attitudes du public face au système de justice pénale (Juristat) 85-002-XPF, vol. 20, no 12 

85-002-XIF, vol. 20, no 12 
10 $ 

8 $ 
Introductions par effraction, 1999 (Juristat) 85-002-XPF, vol. 20, no 13 

85-002-XIF, vol. 20, no 13 
10 $ 

8 $ 
Les enfants témoins de violence familiale (Juristat) 85-002-XPF, vol. 21, no 6 

85-002-XIF, vol. 21, no 6 
10 $ 

8 $ 
La violence conjugale après la séparation (Juristat) 85-002-XPF, vol. 21, no 7 

85-002-XIF, vol. 21, no 7 
10 $ 

8 $ 
Série de profils du Centre canadien de la statistique juridique 85F0033MIF Gratuit 
Un profil de la victimisation criminelle : résultats de L’Enquête sociale 
générale 1999 

 
85-553-XIF 

 
26 $ 

Aperçu : La sécurité personnelle et les perceptions de la police 85-554-XIF Gratuit 
Tendances sociales canadiennes (Article) 11-008-XPF/11-008-XIF 11 $/8 $ 
 Violence familiale à l’égard des personnes âgées Printemps 2003  
 
Études, travail et retraite  Cycle 4 (1989) et Cycle 9 (1994) 

Trois thèmes principaux sous-tendaient la thématique principale du cycle 4 : le travail et les 
études dans le secteur des services, les nouvelles technologies et les ressources humaines, et les 
nouvelles tendances dans les domaines de l’éducation et du travail.  Un petit module sur les 
connaissances et les attitudes à l’égard des sciences et de la technologie avait aussi été inclus. 
Produits du cycle 4 Numéro au catalogue Prix 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Les études et le travail 12M0004XDB 750 $ 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Guide de l’utilisateur  50 $ 
La qualité des emplois dans le secteur des services  
(Série analytique de l’ESG) 

 
11-612-MPF, no 6 

 
40 $ 

L’éducation, l’informatique et la retraite sous l’angle des  
ressources humaines (Série analytique de l’ESG) 

 
11-612-MPF, no 7 

 
40 $ 

Tendances sociales canadiennes (Articles) 11-008-XPF 11 $ 
L’ordinateur dans la vie quotidienne Hiver 1990 
Les Canadiens et la retraite Automne 1992 
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La thématique principale du cycle 9 était les études, le travail et la retraite – des thèmes abordés 
pour la première fois lors de l’ESG de 1989. La thématique particulière du cycle 9 a porté sur la 
transition vers la retraite et les activités après la retraite, avec quelques questions sur l’utilisation 
des ordinateurs. Quelques questions ont aussi été incluses pour mesurer la mobilité sociale, un 
thème abordé au cycle 2. 
 
Produits du cycle 9 Numéro au catalogue Prix 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Études, travail et retraite 12M0009XDB 1 500 $ 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Guide de l’utilisateur  50 $ 
Les nouveaux parcours entourant la retraite au Canada :  
Résultats de l’Enquête sociale générale 

 
89-546-XPF 

 
37 $ 

Tendances sociales canadiennes (Articles) 11-008-XPF 11 $ 
Les ménages canadiens se préparent technologiquement à emprunter 
l’inforoute 

 
Automne 1995 

La retraite durant les années 90 : Les hommes retraités au Canada Automne 1996 
La retraite durant les années 90 : Retour au travail des retraités Automne 1996 
La technologie courante : Quel usage en font les Canadiens? Automne 1997 
« J’ai l’impression d’être trop qualifié pour l’emploi que j’occupe... » Hiver 1997 
Incidence de la structure familiale sur l’achèvement des  
études secondaires 

 
Printemps 1998 

 

La famille et les amis  Cycle 5 (1990), Cycle 10 (1995) et rétrospective sur la famille Cycle 15 (2001) 

La thématique principale du cycle 5 était la famille et les amis du répondant, ainsi que les 
relations et les interactions avec eux. Pour cette enquête, on s’est inspiré largement de l’Enquête 
sur la famille de 1984 – pour ce qui est des questions sur les naissances et sur les antécédents de 
mariage ou d’union libre – ainsi que des sections du cycle 1 de l’ESG (enquête de 1985) portant 
sur l’aide du milieu. Certaines comparaisons avec ces deux enquêtes antérieures peuvent être 
faites. 
Produits du cycle 5 Numéro au catalogue Prix 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - La famille et les amis 12M0005XDB 750 $ 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Guide de l’utilisateur  50 $ 
La famille et les amis (Série analytique de l’ESG) 11-612-MPF, no 9 40 $ 
Tendances sociales canadiennes (Articles) 11-008-XPF 11 $ 

La baisse de la pratique religieuse Automne 1991 
L’union libre : un choix de plus en plus répandu Hiver 1991 
Les banques alimentaires Printemps 1992 
Le bien-être des Canadiens âgés Été 1992 
Les Canadiens et le déménagement Été 1992 
La famille étendue aujourd’hui Hiver 1992 
Soutien affectif et contacts familiaux chez les Canadiens âgés Printemps 1993 
Les couples à deux soutiens : Qui s’occupe des tâches ménagères? Hiver 1993 
Quitter le foyer familial? : L’influence de la structure de la famille Automne 1995 

 
Le cycle 10 a été consacré aux familles canadiennes. Ce thème avait également été couvert au 
cycle 5, conjointement avec celui de l’entraide et des réseaux sociaux. De façon plus précise, le 
cycle 10 a permis de recueillir des données sur les antécédents familiaux et matrimoniaux 
(mariages et unions libres), la garde partagée, le départ des enfants, l’origine familiale, les 
intentions de fécondité, les valeurs et attitudes à l’égard de certains aspects de la vie familiale et 
les arrêts de travail. En plus de la thématique principale, le cycle 10 incluait deux thématiques 
particulières, soit les effets de la fumée de tabac indirecte et le service en temps de guerre, pour 
les personnes de 55 ans et plus. 
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Produits du cycle 10 Numéro au catalogue Prix 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - La famille 12M0010XDB 1 500 $ 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Guide de l’utilisateur 12M0010GPF 50 $ 
Tendances sociales canadiennes (Articles) 11-008-XPF/11-008-XIF 11 $/8 $ 

Le tabagisme chez les jeunes au Canada Hiver 1996 
Changements touchant la continuité du travail chez les femmes Automne 1997 
Attitudes à l’égard des femmes, du travail et de la famille Automne 1997 
La formation d’une première union libre : Le premier pas dans la vie 
commune 

 
Hiver 1997 

Les Canadiens plus âgés qui déménagent Printemps 1998 
Quels sont les facteurs influant sur l’intention d’avoir des enfants? Printemps 1998 
L’exposition à la fumée secondaire Été 1998 
Pratique religieuse, mariage et famille Automne 1998 
Tendances en matière de stérilisation contraceptive Automne 1998 
Trois générations réunies sous un même toit Été 1999 
Qui a un troisième enfant? Été 1999 
L’évolution des liens conjugaux Printemps 2000 
Le contact familial entre les adultes et leurs parents Printemps 2002 

 
La collecte des données pour le cycle 15 de l’ESG se fait de février à décembre 2001. Le cycle 
porte sur pratiquement la même thématique que le cycle 10, et comprend quelques sections 
révues et augmentées. On recueille des données sur les antécédents familiaux et matrimoniaux, 
les enfants, l’origine familiale, les intentions de fécondité, les valeurs et attitudes. Des questions 
portant sur la garde des enfants et les arrangements financiers entre les parents séparés ou 
divorcés ont été modifiées pour le cycle 15. Une section sur les antécédents d’éducation a été 
élaborée pour ce cycle; elle incorpore des questions sur l’éducation du cycle 10. La section sur le 
travail a été restructurée selon les périodes de travail. En outre, une série de questions sur la 
mobilité a été ajoutée à la section « Autres caractéristiques ». 
 
Produits du cycle 15 Numéro au catalogue Prix 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - La famille 12M0010XDB 2 000 $ 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Guide de l’utilisateur 12M0010GPF 75 $ 
La diversification de la vie conjugale au Canada 89-576-XIF Gratuit 
Tendances sociales canadiennes (Articles) 11-008-XPF/11-008-XIF 11-12 $/ 

8-9 $ 
Religion — évolution de la pratique religieuse au Canada Printemps 2003 
Choisir de ne pas avoir d’enfants Été 2003 
Les couples qui vivent chacun chez soi Été 2003 
Accepteriez-vous de vivre en union libre? Automne 2003 
Les liens entre les générations : grands-parents et petits-enfants Hiver 2003 

 

L’entraide et le soutien social  Cycle 11 (1996) 

Les premier (1985) et sixième (1991) cycles de l’ESG avaient pour thématique principale la 
santé. Cependant, avec l’introduction de l’Enquête nationale sur la santé de la population 
en 1994, il n’était plus nécessaire de recueillir des données sur ce thème. Une nouvelle 
thématique principale pouvait donc être intégrée à l’enquête, et l’aide du milieu a été proposée. 
Le thème de l’aide du milieu n’était pas nouveau pour l’ESG; durant ce cycle, toutefois, le 
concept a été considérablement élargi. 
 
 



 

Statistique Canada — No 89F0115XIF au catalogue  Enquête sociale générale : Un aperçu 14

Les objectifs et la portée du cycle 11 étaient de comprendre la dynamique entre le milieu social 
d’une personne et l’aide reçue et fournie, ainsi que de déterminer la nature de cette aide reçue et 
fournie. Un « milieu social » est formé du(de la) conjoint(e) de la personne, de la famille, des 
amis intimes, des voisins, des collègues de travail ou de tout organisme (composé de bénévoles 
ou de salariés) qui entourent la personne. L’ESG de 1996 a porté principalement sur l’aide 
fournie ou reçue durant des périodes de difficultés temporaires ou par nécessité à cause d’un 
problème de santé ou d’une incapacité physique de longue durée nuisant aux activités 
quotidiennes, à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison. 
 
Au cycle 11, l’approche suivante a été utilisée pour recueillir l’information : à partir d’une 
section filtre, on a établi une « liste d’aides » composée, d’une part, de l’aide fournie au 
répondant à cause d’un problème de santé ou d’une incapacité physique de longue durée et, 
d’autre part, des personnes bénéficiant de l’aide du répondant à cause d’un problème de santé ou 
d’une incapacité physique de longue durée. Des questions ont été posées sur quatre grands 
groupes d’activités instrumentales de la vie quotidienne, pour établir cette liste d’aides;  ces 
questions ont porté sur : 1) les soins aux enfants; 2) la préparation des repas et la vaisselle, le 
ménage de la maison, la lessive et la couture, l’entretien de la maison et les travaux extérieurs; 3) 
l’achat des produits d’épicerie et autres produits essentiels; le transport; les opérations bancaires 
et le paiement des factures; et 4) les soins personnels. Les personnes ou organismes qui reçoivent 
ou qui donnent de l’aide, par exemple, pour s’informer de l’état de santé de la personne ou lui 
apporter un soutien émotif, ont également été ajoutés à la liste, mais aucun suivi détaillé n’a été 
fait. Enfin, des renseignements détaillés sur l’aide occasionnelle obtenue à cause de difficultés 
temporaires ont aussi été recueillis durant cette phase de filtrage, mais aucune liste des 
bénéficiaires ou des dispensateurs de ce type d’aide n’a été établie. 
 
Produits du cycle 11 Numéro au catalogue Prix 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - L’entraide et le soutien 
social 

 
12M0011XDB et XCB 

 
1 500 $ 

Fichier de microdonnées à grande diffusion - Guide de l’utilisateur 12M0011GPF 75 $ 
Qui va s’en occuper? L’aide liée à la santé dans les années 1990 - 
Données de tableaux préliminaires, Canada ou par province 

  
50 $ 

La consommation du tabac - Données de tableaux préliminaires, Canada 
et Provinces 

  
40 $ 

Soins aux personnes âgées au Canada : Contexte, contenu et 
conséquences 

 
89-570-XPF 

 
45 $ 

Tendances sociales canadiennes (Articles) 11-008-XPF/11-008-XIF 11 $/8 $ 
Les fournisseurs de soins au Canada Hiver 1997 
Pratique religieuse, mariage et famille Automne 1998 
Qui a besoin d’aide à court terme? Automne 1998 
L’exposition à la fumée secondaire Été 1998 
Au travail malgré un problème de santé chronique Printemps 1999 
Trois générations réunies sous un même toit Été 1999 
Le profil des personnes qui prodiguent des soins aux aînés Automne 1999 
De l’aide à portée de la main: Déménager pour recevoir ou offrir de 
l’aide 

 
Hiver  1999 

 



 

Statistique Canada — No 89F0115XIF au catalogue  Enquête sociale générale : Un aperçu 15

 
Accès et utilisation des technologies de l’information et des communications Cycle 14 (2000) 

La collecte des données pour le cycle 14 de l’ESG portait sur l’accès aux technologies et leur 
utilisation, plus particulièrement sur l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet. C’était la première 
fois qu’un cycle de l’ESG recueillait des renseignments détaillés sur l’accès à la technologie et 
son utilisation par des particuliers. Des questions sur l’usage de la technologie avaient été 
incluses dans deux cycles antérieurs qui portaient sur le travail et l’éducation (cycles 4 et 9). 
Étant donné qu’un grande partie des composantes du travail et de l’éducation font l’objet 
d’autres enquêtes (notamment l’Enquête sur le lieu de travail et les employés) et que l’incidence 
de la technologie sur la société suscite beaucoup d’intérêt, le cycle 14 se penche plus 
particulièrement sur l’utilisation des ordinateurs et d’Internet. Le cycle 14 posait des questions 
au sujet de l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet, des répercussions de la technologie sur la 
protection des renseignements personnels et de l’accès à l’information, ainsi que de la cohésion 
sociale des familles et des collectivités. 
 
Certains résultats de l’enquête de 2000 ont été publiés en mars 2001 dans les publications 
intitulées Les temps changent : pourquoi et comment les Canadiens utilisent Internet et Aperçu : 
Accès et utilisation des technologies de l’information et des communications. Le fichier de 
microdonnées à grande diffusion est disponible depuis juin 2001. 
 
Produits du cycle 14 Numéro au catalogue Prix 
Fichier de microdonnées à grande diffusion - Accès et utilisation  
des technologies de l’information et des communications 

 
12M0014XCB 

 
1 600 $ 

Fichier de microdonnées à grande diffusion - Guide de l’utilisateur 12M0014GPF 75 $ 
Les temps changent: pourquoi et comment les Canadiens  
utilisent Internet 

 
56F0006XIF 

 
Gratuit 

Aperçu : Accès et utilisation des technologies de l’information et  
des communications 

 
56-505-XIF 

 
Gratuit 

Utilisation de l’ordinateur au travail  
(L’emploi et le revenu en perspective) Article unique 

75-001-XPF vol. 13, no 2 
75-001-XIF vol. 2, no 5 

18 $ 
5 $ 

Évolution du lieu de travail : le travail à domicile 
(L’emploi et le revenu en perspective) Article 
unique 

 
75-001-XIF vol. 2, no 9 

 
5 $ 

Tendances sociales canadiennes (Articles) 11-008-XPF/11-008-XIF 11 $/8 $ 
L’utilisation d’Internet chez les enfants et les adolescents Automne 2001 
Branché sur Internet et déconnecté du monde? Hiver  2001 
Internautes âgés Hiver 2001 
Jeunes Canadiens branchés Hiver 2001 
L’acquisition de compétences en informatique Printemps 2002 
Avoir mieux à faire ou être exclus? Les décrocheurs d’Internet et les 
utilisateurs occasionnels 

 
Été 2002 

La voix du peuple : des Canadiens qui s’expriment Automne 2002 
L’information liée à la santé sur Internet Automne 2002 
J’ai encore l’impression d’être trop qualifié pour l’emploi que 
j’occupe 

 
Hiver  2002 

Le stress au travail Automne 2003 
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Soutien social et vieillissement  Cycle 16 (2002) 

Le cycle 16 a pour thème le soutien social de la population âgée. Ce cycle a permis de recueillir 
des données sur l’aide fournie aux personnes et sur l’aide qu’elles ont reçue. L’enquête a 
également recueilli des données sur la transition vers la retraire, la planification de la retraite et 
d’autres sujets axés sur la population âgée. Contrairement à tous les autres cycles de l’ESG, le 
cycle 16 a échantillonné uniquement les personnes de 45 ans et plus. L’échantillon pour ce cycle 
a été sélectionné des répondents de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 
2000. 
 
Produits du cycle 16 Numéro au catalogue Prix 
La prestation de soins dans une société vieillissante 89-582-XIF Gratuit 
Vieillissement et soutien social - Tableaux 89-583-XIF Gratuit 
 

Capital social  Cycle 17 (2003) 

Le cycle 17 est le premier cycle de l’ESG à sonder le thème du capital social au Canada. La liste 
des sujets traités comprend notamment le bien-être, la participation sociale, la participation 
communautaire, les relations de confiance et les valeurs. Les données du cycle 17 seront 
diffusées en avril 2004. 
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REMARQUES 
 
1. Les prix sont en dollars canadiens. Les prix pour les ventes hors Canada peuvent varier. 
2. Les clients étrangers acquittent le montant total en dollars US tirés d’une banque américaine. 
3. Les produits gratuits sont accessibles sans frais à l’adresse www.statcan.ca. 
4. Le guide de l’utilisateur (1 exemplaire) est inclus gratuitement à l’achat d’un fichier de 

microdonnées à grande diffusion. 
5. Un contrat de licence est exigé avant l’achat et la livraison d’un fichier de microdonnées. 
6. Les CD-ROM sont offerts sur formats SAS, SPSS ou ASCII. 
7. Tous les fichiers de microdonnées à grande diffusion du programme de l’Enquête sociale 

générale sont disponibles par le biais de l’Initiative de démocratisation des données (IDD). 
Cette initiative offre aux universités canadiennes un accès abordable aux fichiers et bases de 
données de Statistique Canada, pour les besoins d’enseignement et de recherche. 

8. Tendances sociales canadiennes, no 11-008-XPF au catalogue, coûte 11 $ par numéro. 
Depuis le numéro d’hiver 1998, on peut aussi se procurer ce produit sur Internet (no 11-008-
XIF au catalogue, 8 $ par numéro). 

9. Les prix n’incluent pas les taxes. 
 
 
Les données de l’Enquête sociale générale sont accessibles à tous les Canadiens. Les activités de 
diffusion pour chaque enquête commencent par une annonce de la disponibilité des données dans 
Le Quotidien. Un fichier de microdonnées à grande diffusion est produit pour chaque enquête et 
la publication vedette de Statistique Canada, Tendances sociales canadiennes, présente bon 
nombre de conclusions intéressantes qui découlent des analyses. Des publications spéciales sont 
également produites sur des sujets particuliers. En outre, les clients peuvent demander des 
totalisations spéciales qui répondent à leurs besoins particuliers en contactant la Diffusion et 
services à la clientèle par téléphone au (613) 951-5979, par télécopieur au (613) 951-0387 ou par 
courriel à hfsslf@statcan.ca. 
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Pour obtenir des renseignments à jour sur les produits et services de Statistique Canada, 

veuillez consulter le catalogue en direct sur le site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca) 
sous la rubrique Produits et services du menu principal. 

 




