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Signes conventionnels dans les tableaux
Les signes conventionnels suivants sont employés dans les 
publications de Statistique Canada :

 
. indisponible pour toute période de référence 
.. indisponible pour une période de référence précise 
... n’ayant pas lieu de figurer 
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro 
0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction 
 importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie 
p provisoire 
r révisé 
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 
 statistique 
E à utiliser avec prudence 
F trop peu fiable pour être publié 
* valeur significativement différente de l’estimation pour la 
 catégorie de référence (p<0,05)

Comment obtenir d’autres renseignements
Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l’ensemble des données et des services de Statistique Canada, 
visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. 
 
Vous pouvez également communiquer avec nous par : 
 
Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca 
 
Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros sans frais suivants :

 • Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
 • Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
 • Télécopieur 1-877-287-4369

 
Programme des services de dépôt 

 • Service de renseignements 1-800-635-7943
 • Télécopieur 1-800-565-7757

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l’Industrie, 2016

Tous droits réservés. L’utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l’entente de licence ouverte de 
Statistique Canada.

Une version HTML est aussi disponible.

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance
Le succès du système statistique du Canada repose sur un 
partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population 
du Canada, les entreprises, les administrations et les autres 
organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, 
il serait impossible de produire des statistiques exactes et 
actuelles.

Normes de service à la clientèle
Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services 
rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est 
doté de normes de service à la clientèle que les employés 
observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, 
veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro 
sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi 
publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » 
> « Normes de service à la clientèle ».

http://www.statcan.gc.ca
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
http://www.statcan.gc.ca/fra/reference/licence-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/12-001-x/2016001/article/add-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/service/normes
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Dans le deuxième paragraphe de la page 378 de notre document, nous examinons le document de Choudhry, 
Rao et Hidiroglou, publié en 2012. Tel que formulé, le paragraphe sous-entend une critique de ce document, 
ce qui ne correspond pas à nos intentions et nous souhaitons par la présente corriger et clarifier notre examen. 
Les coefficients de variation (c.v.) auxquels nous avons fait référence se trouvent au tableau 5 de Choudhry 
et coll. (2012), et l’en-tête du tableau indique clairement que les c.v. sont des estimateurs composites, plutôt 
que de nature non spécifiée comme nous l’avons incorrectement mentionné. Nous avons également suggéré 
que certains c.v. de ce tableau sont étonnamment élevés. Ce serait bel et bien le cas si les c.v. (appelés en 
fait des racines carrées relatives de l’erreur quadratique moyenne, selon les règles courantes) avaient été 
calculés au moyen de l’approximation de Longford (2006) ou des erreurs quadratiques moyennes prévues, 
qui y sont très semblables. Cependant, Choudhry et coll. (2012) ont utilisé un estimateur de l’erreur 
quadratique moyenne différent (et plus conventionnel), et, compte tenu de ces renseignements, les valeurs 
élevées ne sont pas surprenantes. 
 
Nous avons également affirmé que Choudhry et coll. (2012) n’ont pas étudié la question de savoir si d’autres 
plans, comme la répartition exponentielle, pouvaient donner des valeurs plus faibles du critère de Longford. 
Cela est exact, et cette situation nous a incités à effectuer la recherche sur le sujet dans notre document. 
Néanmoins, nous aurions dû préciser que Choudhry et coll. (2012) avaient pris en compte la répartition par 
la racine carrée, un cas particulier de la répartition exponentielle, selon d’autres critères comme 
l’établissement de niveaux de tolérance pour les c.v. sur de petits domaines. 
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