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RÉSUMÉ 

L'Enquête sur la sécurité financière (ESF) dresse un portrait de l'avoir net total des familles canadiennes. Réalisée pour la dernière fois 
en 1999, elle est répétée en 2005. Pour assurer une représentation adéquate des familles les plus riches, l'enquête utilise une approche à 
bases multiples. Un échantillon de 21 000 logements est d’abord sélectionné à partir d’une base aréolaire qui couvre les dix provinces 
du Canada. Un  échantillon  de  2 000  logements  est  également  tiré  à  partir  d’une  base  liste  composée  de  logements  situés  dans  des 
régions géographiques ayant une forte concentration de familles à hauts revenus. En 1999, l'ESF avait donc une taille d'échantillon de 
23 000 logements. En 2005, l'échantillon ne compte que 9 000 logments. L’article fournira les résultats de l'enquête de 1999. Suite à ces 
résultats, une évaluation de la performance de l'échantillon de la base liste sera faite. L'impact sur la composition de l’échantillon, sur 
les  estimations  et  les  coefficients  de  variation  sera  examiné.  Une  telle  évaluation  contribuera  à  déterminer  si,  suite  à  la  réduction 
importante de l'échantillon en 2005, l'utilisation d'une base liste est toujours essentielle. 

MOTS CLÉS : Bases multiples; couverture; population rare. 

ABSTRACT 

The Survey of Financial Security (SFS) provides a picture of the net worth of Canadians. Run last in 1999, it is to be run again in 2005. 
To ensure  adequate sample representation of  the wealthiest  families,  the survey uses a dual  frame approach. The area  frame covers 
Canada's ten provinces. A list frame, made up of dwellings in geographic areas in which there is a high concentration of families with 
high  incomes,  is  employed  to  increase  the  sample  take  of  high  income  families.  In  1999  the  SFS  employed  a  sample  of  23,000 
dwellings. The 2005 sample will  be reduced substantially  to 9,000 dwellings. The paper will  present results  from  the 1999 survey. 
Based on these results, an evaluation will be made of the performance of the 1999 list sample. Impact on survey estimates and CVs will 
be discussed. Such an evaluation is required to determine whether, in the face of the sizeable reduction in sample size in 2005, use of a 
list frame sample is still warranted. 

KEY WORDS: Coverage, Multiple frames, rare population. 

1. INTRODUCTION 

L’Enquête sur  la sécurité  financière (ESF) réalisée par Statistique Canada dresse un portrait de  la santé financière  et  de 
l’avoir net  total  des  familles  canadiennes. Enquête  occasionnelle,  elle  a  été  réalisée pour  la dernière  fois  en 1999 et  est 
répétée en 2005. Pour assurer une représentation adéquate des familles ayant les avoirs nets les plus élevés, l’enquête de 
1999 a utilisé une approche à bases multiples composée d’une base aréolaire et d’une base liste. La base aréolaire couvrait 
environ  98%  de  la  population  vivant  dans  les  dix  provinces  du Canada.  La  base  liste,  quant  à  elle,  était  composée  de 
logements situés dans des régions géographiques ayant une forte concentration de familles à hauts revenus. En 1999, l’ESF 
avait une taille d’échantillon de 23 000 logements. En 2005, suite à d’importantes coupures budgétaires,  l’échantillon ne 
compte que 9 000 logements 2 . 

La première partie de l’article donne un aperçu du plan de sondage utilisé en 1999; il y est question de la population cible 
et de l’approche à bases multiples utilisée. Puis, l’article évalue  la performance de  la base liste utilisée dans l’enquête de 
1999. L’impact sur la composition de l’échantillon,  les estimations et  les coefficients de variation est examiné. Une telle 
évaluation contribue à juger de la nécessité d’utiliser une base liste malgré la réduction de la taille de l’échantillon en 2005. 
Finalement, la conclusion donne les raisons motivant l’utilisation d’une base liste pour l’enquête de 2005. 

1 Richard Laroche, Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18 ième étage, Ottawa, Canada, K1A 0T6, richard.laroche@statcan.ca; Barbara Armstrong, 
Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18 ième étage, Ottawa, Canada, K1A 0T6, barbara.armstrong@statcan.ca 
2 Dans l’ESF, l’unité d’échantillonnage est le logement alors que l’unité de référence est la famille.
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2. PLAN DE SONDAGE 

Dans le but d’obtenir une meilleure représentativité des familles ayant un avoir net élevé, une approche à bases multiples a 
été  établie  dans  le  développement  du  plan  de  sondage. Comme  aucune  information  n’est  disponible  sur  les  actifs  nets 
totaux  des  familles  canadiennes,  on  utilise  le  revenu  familial  total  ainsi  que  les  revenus  d’investissements  totaux  pour 
prédire si une famille possède des avoirs nets élevés ou non. Ainsi, à la base aréolaire couvrant l’ensemble de la population 
des  dix  provinces  a  été  ajoutée  une  base  liste  comportant  une  forte  proportion  de  familles  à  hauts  revenus.  Pour  cette 
enquête, une famille est dite à hauts revenus si ses revenus annuels totaux sont plus grands ou égaux à 200 000$ ou si ses 
revenus annuels d’investissements sont plus grands ou égaux à 50 000$. On estime à environ 2% le nombre de familles à 
hauts revenus au Canada. 

La base aréolaire construite pour l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada a été utilisée pour l’ESF. 
Cette  base  couvre  près  de  98%  de  la  population  vivant  dans  les  10  provinces  du  Canada.  Un  échantillon  de  21  000 
logements a été choisi à l’aide d’un plan stratifié à deux degrés : un échantillon de grappes (petites régions géographiques) 
a d’abord été sélectionné, la liste de toutes les adresses se trouvant dans les grappes choisies a été établie (lors d’un listage 
directement  sur  le  terrain),  puis  un  échantillon  de  logements  a  été  choisi  dans  chacune  des  grappes  échantillonnées  au 
premier degré (Statistique Canada, 2005). 

Pour  la base  liste,  l’idéal  aurait  été  d’établir  la  liste  de  toutes  les  familles  à  hauts  revenus  du pays  à  l’aide des  fichiers 
d’impôts  de  l’Agence  des  douanes  et  du  revenu  du  Canada  et  de  sélectionner  un  échantillon  parmi  ces  familles. Cette 
approche  a  toutefois  été  jugée  inacceptable,  car  cela  aurait  pu  être  perçu  comme  une  violation  de  la  vie  privée  par  les 
éventuels répondants. Comme on ne pouvait tirer un échantillon aléatoire simple directement à partir des fichiers d’impôts, 
des données agrégées au niveau du code postal ont plutôt été utilisées pour construire la base liste. 

La  stratégie  développée  a  d’abord  été  d’identifier  les  codes  postaux  où  se  concentraient  majoritairement  ces  familles  à 
hauts revenus. La liste des codes postaux comptant au moins 50% de familles à hauts revenus a alors été établie. La base 
liste  finale  est composée des adresses des  logements situés dans ces codes postaux (les adresses  faisant partie des codes 
postaux  ont  été  déterminées  à  l’aide  du  Registre  des  adresses  de  Statistique  Canada).  On  estime  à  environ  60%  le 
pourcentage  des  familles  apparaissant  sur  la  liste  et  qui  sont  effectivement  à  hauts  revenus.  Un  échantillon  de  2  000 
logements à été choisi à l’aide d’un plan stratifé par province. 

Pour plus d’informations sur l’estimation et la pondération en présence de bases multiples, le lecteur peut consulter Hartley 
(1962) et Latouche et al. (2000). 

3. ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA BASE LISTE EN 1999 

Lors de  l’enquête de 1999,  trois  raisons principales motivaient  l’utilisation d’une base  liste. Premièrement, comme  il  est 
bien  connu  qu’une  faible  partie  de  la  population  (généralement  des  familles  à  hauts  revenus)  possède  une  très  grande 
proportion de l’avoir net (la richesse), on pensait que l’ajout d’un échantillon de familles à hauts revenus augmenterait la 
précision des estimations, surtout dans le cas des variables pour lesquelles la distribution est asymétrique. Aussi, certains 
actifs rares (comme des biens immobiliers à l’étranger ou des actions en Bourse) sont peu rapportés dans la population en 
général; on croyait donc qu’en ajoutant un échantillon de familles à hauts revenus, ces actifs rares allaient être plus souvent 
rapportés.  Finalement,  un  fichier  de  microdonnées  à  diffusion  publique  devant  être  produit,  un  trop  petit  nombre  de 
familles à hauts revenus aurait entraîné l’augmentation du risque de suppression de ces familles du fichier pour protéger la 
confidentialité des répondants. Toutes ces raisons ont conduit à la mise en place du plan de sondage présenté à la section 
précédente. 

Pour l’enquête de 2005, la taille de l’échantillon est passée de 23 000 à 9 000 logements. Suite à cet important changement, 
il est utile de revoir la stratégie utilisée en 1999. Qu’aton appris de l’approche à bases multiples utilisée en 1999? Compte 
tenu de la réduction considérable de l’échantillon en 2005, vautil encore la peine d’utiliser la même approche? La présente 
section tentera de répondre à ces questions. 

Pour bien étudier l’impact de la présence d’un échantillon de familles à hauts revenus sur les estimations et leur coefficient 
de variation, deux séries de poids ont été produites pour l’enquête : la première série de poids tient compte de toutes  les 
unités présentes dans  les deux échantillons combinés alors qu’une deuxième série de poids a été obtenue en utilisant  les



unités de l’échantillon aréolaire seulement. De même, deux ensembles de poids bootstrap ont été construits pour les calculs 
de variance. 

3.1 Proportion de familles à hauts revenus présentes dans l’échantillon 

Les familles répondantes qui ont de hauts revenus peuvent avoir été échantillonnées de la base aréolaire ou de la base liste. 
Évidemment, on s’attend à ce que la proportion des familles à hauts revenus par rapport à l’ensemble des familles soit plus 
grande  dans  l’échantillon  tiré  de  la  base  liste  que  dans  l’échantillon  tiré  de  la  base  aréolaire.  Le  tableau  1  donne  la 
distribution du nombre de familles selon le revenu pour chacun des échantillons. On observe que la proportion des familles 
à hauts revenus par rapport à l’ensemble des familles est de 1,5% dans  l’échantillon aréolaire alors qu’elle est de 47,2% 
dans  l’échantillon  provenant  de  la  liste.  L’utilisation  d’une  base  liste  a  eu  pour  conséquence  de  faire  augmenter  la 
proportion globale ainsi que le nombre total de familles à hauts revenus dans l’échantillon de plus du triple. 

Tableau 1 :  Proportion des familles répondantes à hauts revenus par 
rapport à l’ensemble des familles répondantes  (ESF 1999) 

Nombre (et %) de familles répondantes 
échantillon aréolaire  échantillon liste  total 

ont de hauts revenus  216 (1,5)  539 (47,2)  755 (4,8) 
n’ont pas de hauts revenus  14 574 (98,5)  604 (52,8)  15 178 (95,2) 
total  14 790 (100)  1 143 (100)  15 933 (100) 

Une estimation  intéressante  faite par  l’enquête  est celle du nombre de familles à hauts  revenus au Canada. Le  tableau 2 
donne la valeur de cette estimation et le coefficient de variation associé selon qu’on utilise la base aréolaire seulement ou 
une base liste en plus de la base aréolaire. On constate que l’estimation du nombre de familles à hauts revenus semble plus 
précise si l’on utilise une base liste (cette différence est statistiquement significative). 

Tableau 2 : Estimation du nombre total de familles à hauts revenus au Canada 

échantillon combiné 
(aréolaire + liste) 

échantillon aréolaire 
seulement 

Total  CV (%)  Total  CV (%) 
ont de hauts revenus  202 974  7,3  195 039  7,8 
n’ont pas de hauts revenus  12 012 655  0,2  12 021 322  0,2 
total  12 215 629  0,15  12 216 361  0,15 

Clairement, l’utilisation d’une base liste dans l’ESF de 1999 a permis de faire augmenter considérablement  le nombre de 
familles à hauts revenus présentes dans  l’échantillon. Toutefois, pour ce qui  est de  l’estimation du nombre de familles à 
hauts revenus au Canada, le gain en précision fut faible. 

3.2 Impact sur les estimations et les coefficients de variation des variables surtout présentes chez les hauts revenus 

Certains actifs sont plus susceptibles d’être détenus par des familles à hauts revenus (par exemple, un bien immobilier à 
l’extérieur du Canada). Il était souhaité que l’ajout d’un échantillon de familles à hauts revenus fasse en sorte que ces actifs 
peu  fréquents  soient  plus  souvent  rapportés  et  conduise  à  une  amélioration  de  la  précision  lors  de  l’estimation  de  ces 
variables au niveau national. 

Le tableau 3 montre, pour quelques variables d’actifs rarement raportés, le pourcentage de familles (dans la base aréolaire 
et dans la base liste) ayant donné une valeur non nulle pour ces variables. L’utilisation d’une base liste a l’avantage de faire 
augmenter considérablement le nombre de familles rapportant certains actifs rares. Par exemple, seulement 65 familles de 
la base aréolaire ont déclaré posséder des Bons du Trésor alors que presque autant de familles de la base liste ont déclaré 
en posséder.



Tableau 3 : Nombre et pourcentage de familles ayant rapporté un actif peu fréquent 

Base aréolaire (nr=14 790)  Base liste (nr =1 143) 
Actifs  Nb de familles  %  Nb de familles  % 
Bons du Trésor  65  0,44  50  4,19 
Obligations canadiennes ou étrangères  77  0,52  59  4,94 
Argent qui vous est dû (hypothèques)  45  0,31  27  2,26 
Argent investi dans des sociétés privées  219  1,49  123  10,30 
Fonds dans un régime de pension étranger  33  0,22  18  1,51 
Biens immobiliers à l’étranger  329  2,23  148  12,40 
Rentes (valeur totale)  106  0,72  44  3,69 

Le  tableau  4  donne  l’estimation  du  nombre  total  de  familles  au  Canada  possédant  certains  actifs  rapportés  peu 
fréquemment  et  le  coefficient  de  variation  associé.  Il  semble  que  ni  l’échantillon  combiné  ni  l’échantillon  aréolaire  ne 
semble meilleur. De  toute  évidence,  l’ajout  d’un  échantillon  de  familles  à  hauts  revenus  n’améliore pas  l’estimation du 
nombre total de familles possédant certains actifs rares. 

Tableau 4 : Nombre estimé de familles au Canada possédant certains actifs peu fréquents 

Échantillon combiné  Échantillon aréolaire 
Actifs  Nb familles  CV  Nb familles  CV 
Bons du Trésor  49 254  14,2%  48 844  14,3% 
Obligations canadiennes ou étrangères  60 088  13,0%  60 263  12,9% 
Argent qui vous est dû (hypothèques)  35 327  18,5%  35 659  18,3% 
Argent investi dans des sociétés privées  174 502  9,1%  176 760  9,0% 
Fonds dans un régime de pension étranger  24 486  23,6%  26 763  21,6% 
Biens immobiliers à l’étranger  341 237  6,2%  340 831  6,2% 
Rentes (valeur totale)  77 657  11,5%  76 720  11,6% 

Le  tableau 5 donne  l’estimation du  total  de certains actifs pour  l’ensemble des familles canadiennes  et  le coefficient  de 
variation associé pour des actifs rapportés peu fréquemment. On observe que l’estimation du total de certaines variables au 
niveau du Canada semble légèrement meilleure avec l’échantillon combiné qu’avec l’échantillon aréolaire seulement. Dans 
les deux cas toutefois les coefficients de variation sont de mauvaise qualité. 

Tableau 5 : Total estimé de certains actifs peu fréquents (au niveau du Canada) 

Échantillon combiné  Échantillon aréolaire 
Actifs  Total 

(‘000 000 $) 
CV  Total 

(‘000 000 $) 
CV 

Bons du Trésor  2 703  27,2%  2 510  30,0% 
Obligations canadiennes ou étrangères  4 897  27,9%  5 218  29,8% 
Argent qui vous est dû (hypothèques)  2 338  21,0%  2 363  21,4% 
Argent investi dans des sociétés privées  37 132  23,9%  37 278  25,1% 
Fonds dans un régime de pension étranger  1 900  30,1%  1 780  32,6% 
Biens immobiliers à l’étranger  28 085  9,6%  26 604  9,4% 
Rentes (valeur totale)  3 570  16,2%  3 448  16,5%



Concernant les variables surtout rapportées par les familles à hauts revenus, l’utilisation de bases multiples a donc permis 
de presque faire doubler le nombre de familles possédant ces actifs dans l’échantillon. Toutefois, l’estimation du nombre 
total de familles possédant ces actifs au Canada n’a pas profité de l’ajout de cet échantillon, la qualité des estimations étant 
parfois moindre pour l’échantillon combiné. Par contre,  l’estimation du total de ces actifs au niveau national semble être 
améliorée par l’ajout d’un échantillon de familles à hauts revenus; la qualité de ces estimations laisse toutefois à désirer. 

4. DISCUSSION 

Dans la section précédente, on a montré que l’ajout d’un échantillon de familles à hauts revenus a apporté peu ou pas de 
gain  en précision pour  la plupart des  estimations produites. Pourquoi? Un début  de réponse réside dans  la  façon dont  la 
base liste a été construite. En effet, lors de la construction de la base liste, beaucoup d’emphase a été mise sur la prévalence 
des familles à hauts revenus dans la liste plutôt que sur la couverture de ces familles par rapport à l’ensemble des familles à 
hauts revenus. Dans le cas de la base liste de l’ESF, la prévalence se définit comme étant le ratio du nombre de familles à 
hauts revenus apparaissant sur la base  liste sur le nombre de familles dans la base  liste alors que  la couverture se définit 
comme étant le ratio du nombre de familles à hauts revenus apparaissant sur la base liste sur le nombre total de familles à 
hauts revenus dans la population. 

Pour l’ESF, à mesure que la prévalence augmente, la couverture décroît de façon exponentielle. Cela signifie qu’une bonne 
prévalence des familles à hauts revenus sur la base liste se fait au détriment de la couverture de ces familles par rapport à 
l’ensemble des familles à hauts revenus (en 1999, la prévalence d’environ 60% et la couverture d’environ 10%). 

Lapierre et al. (2004) ont utilisé une approche à bases multiples similaire à celle de l’ESF dans l’Enquête sur les dépenses 
des ménages  (EDM) de Statistique Canada dans  le but  d’améliorer  la qualité de  certaines  estimations pour une  certaine 
partie de la population à faibles revenus du Québec. Différents scénarios ont montré qu’un gain en précision se fait sentir 
lorsqu’un  bon  compromis  est  trouvé  entre  la  couverture  de  la  population  rare  par  la  base  liste  et  la  prévalence  de  la 
population rare sur la base liste. Une bonne base liste en est donc une où la prévalence de la population rare est supérieure 
à celle que l’on retrouve dans la population en général et pour laquelle la couverture de la population rare est substantielle. 
Le lecteur peut consulter Kalton (2001) pour une justification théorique. 

Un  calage  aurait  aussi  pu  être  utilisé  pour  améliorer  la  précision  des  estimations  et  corriger  la  sousreprésentation  des 
familles à hauts  revenus, compte  tenu que ces  familles ont moins  tendance à répondre que  les autres  familles. Ainsi,  en 
plus des variables démographiques comme la taille du ménage et de la famille, le sexe et l’âge, l’utilisation du nombre de 
salariés dans différents groupes de revenus comme variables de calage est une option à envisager pour l’enquête de 2005. 

5. CONCLUSION 

Clairement, la base liste utilisée pour l’ESF a permis de faire augmenter considérablement  le nombre de familles à hauts 
revenus présents dans l’échantillon et par conséquent, le nombre de familles rapportant certains actifs peu fréquents dans la 
population. Toutefois, nous n’avons pas pu montrer que  l’échantillon de familles à hauts revenus a amélioré  l’estimation 
du nombre de familles possédant certains actifs rares. Dans le cas de l’estimation de la valeur totale de ces actifs rares au 
Canada, le gain en précision fut faible (ce gain est en partie attribuable à l’augementation de  la taille de  l’échantillon). Il 
semble donc que l’ajout d’un échantillon de familles à hauts revenus (selon la façon de faire utilisée en 1999) n’ait pas été 
essentiel en ce qui a trait à la qualité des estimations produites par l’enquête. 

Toutefois,  compte  tenu  que  la  quantité  de  travail  requise  pour  la  construction  de  la  base  liste  est  raisonnable,  que  la 
confiance  des utilisateurs  envers  les  données  est  augmentée  à  cause  de  la présence  d’un  échantillon  de  familles  à hauts 
revenus, que quelques gains en précision ont tout de même été observés en 1999 suite à l’ajout d’un tel échantillon, et que 
compte tenu de la petite taille d’échantillon de l’enquête de 2005 par rapport à 1999, il reste important de s’assurer d’avoir 
assez de répondants pour les actifs rares, il a été décidé d’adopter à nouveau une approche à bases multiples pour l’enquête 
de 2005 (7 500 logements seront échantillonnés sur la base aréolaire alors que 1 500 logements le seront sur la base liste). 
Le temps ayant manqué pour faire toutes les analyses nécessaires sur le compromis à faire entre prévalence et couverture, 
la façon de construire la base liste est restée la même qu’en 1999. 

Par contre, lors de la prochaine occurrence de cette enquête, la façon de construire la base liste de ménages à hauts revenus 
devrait être revue (plus d’emphase sera mise sur la couverture des familles à hauts revenus plutôt que sur leur prévalence 
dans  la base  liste,  comme  il  en  a  été  question  dans  la discussion cihaut). L’ajout  d’une base  liste  de  familles  à  faibles 
revenus pourrait être envisagée dans le cas où des anlayses sur cette souspopulation s’avéraeint utiles.



Plusieurs questions restent toutefois à étudier. Entre autres, comment déterminer une répartition optimale de l’échantillon 
entre base aréolaire et base liste? Sachant qu’un revenu élevé n’explique pas nécessairement des actifs élevés et vice versa, 
estce  que  le  revenu  total  est  la  meilleure  variable  pour  prédire  l’avoir  net  total?  Il  serait  intéressant  de  chercher  des 
réponses  à  ces  questions  dans  le  but  d’avoir  un  plan  de  sondage  encore  plus  efficient  pour  la  prochaine  occurrence  de 
l’enquête. 
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