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Résumé 

Le Programme intégré de la statistique des entreprises (PISE) de Statistique Canada [1], qui sert de

cadre normalisé aux enquêtes économiques menées à Statistique Canada, utilise depuis quelques

années  une  méthodologie  dynamique  pour  la  collecte  et  l’analyse  des  données  [2].  Cette

méthodologie repose sur un système automatisé d’estimations en continu qui permet, à plusieurs

reprises  lors  de  la  période  de  production,  d’exécuter  l’ensemble  des  processus  post-collecte  de

l’enquête.  Ceci  permet,  entre  autres,  de  comparer  certaines  mesures  de  qualité  aux  cibles

correspondantes pour quelques estimations clés de l’enquête, et de recalculer les priorités assignées

aux  unités  de  l’échantillon  dans  le  cadre  d’une  gestion  efficace des  ressources  disponibles  pour

l’application d’un traitement particulier. Ces priorités sont calculées  afin de maximiser l’espérance

d’améliorer les mesures de qualité considérées si le traitement est appliqué. Dans le contexte du PISE,

les traitements correspondent aux suivis lors de la collecte des données, nécessaires pour résoudre

les cas de non-réponses et d’échecs de contrôles, et aux suivis manuels lors de l’analyse des données.

Cette  méthodologie  est  sous-jacente  à  la  composante qui  est  nommée Indicateurs  de qualité  et

mesures d’impact (IQMI) du système d’estimations en continu.  

Le PISE a introduit graduellement l’IQMI lors de la production de ses enquêtes à partir de 2016, et

cette composante fait maintenant partie intégrante de la production pour la majorité des enquêtes

du PISE, si on exclut les enquêtes avec une très faible taille d’échantillon. Les mesures de qualité

initiales  utilisées  sont  le  taux  de  réponse  pondéré  selon  la  variable  visée  par  l’estimation  et  la

différence entre  les  données recueillies  et  des  valeurs  prédites  préétablies.  Pour le  moment,  un

modèle simple qui prend l’hypothèse d’une probabilité à 100% de réussite du traitement est utilisé,

des travaux sont nécessaires afin de développer une estimation automatisée précise et efficace des

probabilités de réussite des  traitements.  Cet article fera le  point  sur  l’utilisation d’IQMI pour les

enquêtes  du  PISE,  de  l’impact  de  cette  approche  sur  la  collecte  des  données,  et  discutera

d’améliorations prévues. En particulier,  ceci  inclura un survol d’un projet visant l’utilisation d’une

mesure de qualité qui repose sur le concept de variance totale des estimations clés [3], qui implique

l’automatisation  du  calcul  des  indicateurs  de  qualité  et  mesures  d’impact  par  extraction  de

l’information pertinente des composantes d’imputation et d’estimation du système d’estimations en

continu.   
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