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Le taux de non-réponse partielle pour une question donnée est défini comme le rapport du 
nombre pondéré de non-répondant(e)s à la question sur le nombre pondéré de personnes 
admissibles à répondre à la question. Ces personnes admissibles sont en fait les 
répondant(e)s pondéré(e)s de l’instrument considéré (QIRI, QAAM, QAAP) auxquels 
(auxquelles) la question s’adresse. Le présent document porte sur les variables de l’ÉLDEQ 
pour lesquelles un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 % a été observé.  
 
 
QIRI (Questionnaire informatisé rempli par l'intervieweur) : 
 
La non-réponse partielle dans le QIRI est peu importante. Le tableau suivant contient les 
quelques variables qui posent problème, ainsi que les caractéristiques des ménages non-
répondants. 
 
 
 
 

Taux de 
non-réponse 

partielle 

 
Caractéristiques des non-
répondantes (ménages) 

E1-E4 

DRLEQ1A-DRLEQ1E 
(Le meilleur ami : …) 

7,0 % à 12,5 % Mère ayant travaillé au cours des 12 
derniers mois, mère immigrante, 
ménage monoparental 

E1-E5 

ERLEQ1A à ERLEQ1G1 : 
(Le meilleur ami : …) 

5,0 % à 9,9 % Mère plus scolarisée, travaillant à 
plein temps, ménage monoparental.  

ESFFQ06A  
(Voisins s'unissent pour régler les 
problèmes ?) 

9,2 % Le ménage habite le logement depuis 
un an ou moins 

ESFFQ06B 
(Des adultes servent de modèle) 

7,8 % Ménage non francophone 
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QAAM (Questionnaire autoadministré de la mère): 
 
La non-réponse partielle au QAAM a été examinée dans une perspective longitudinale, soit en 
considérant seulement les mères ayant répondu au QAAM à tous les volets (quatre ou cinq 
selon le cas) de l’ÉLDEQ. On rappelle que pour les analyses longitudinales, le problème de 
biais associé à la non-réponse globale a été réduit en pondérant pour tenir compte des 
caractéristiques des non-répondantes. La non-réponse partielle dans ce cas est très faible, se 
limitant aux variables données dans le tableau ci-dessous.  
 
 
 
 

Taux de 
non-réponse 

partielle 

 
Caractéristiques des non-répondantes 

E1-E4 

DQMMQ32B 
(Souhaiteriez-vous occuper un 
emploi rémunéré) 

6,7 % Travaille à l'enquête selon le QIRI, 
Travaille 12 derniers mois selon le QIRI, 
diplôme post-secondaire ou plus 

DQMMQ33, DQMMQ34 
(sur l'emploi principal …) 

5,0 % à 5,9 % Mères de moins de 25 ans, diplôme 
secondaire et moins, faible revenu, n'a 
pas travaillé au cours des 12 derniers 
mois 

E1-E5 

EQMMQ74-EQMMQ80 
(Série de questions sur la 
séparation et le climat avec le 
père bio.) 

7,1 % à 11,8 % Pas de caractéristiques particulières 

 
 
QAAP (Questionnaire autoadministré du père): 
 
Pour le QAAP, seule la non-réponse partielle impliquant les ménages où un conjoint était 
présent et répondant à tous les volets concernés de l’ÉLDEQ a été étudiée. Une seule variable 
dépasse un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 %.  Il faut rappeler que le biais 
potentiel induit par la non-réponse globale est pris en compte par la pondération 
longitudinale du QAAP. 
 
 
 
 
 

Taux de 
non-réponse 

partielle 

 
Caractéristiques des non-répondants 
 

E1-E4 

DQMJQ80 
(Degré de bonheur dans le 
couple) 

6,6 % Pas de caractéristiques particulières 

 


