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Introduction
Les pondérations produites pour les différents instruments du volet 2003 tiennent
compte de la non-réponse totale mais n’ont pas été ajustées pour la non-réponse
partielle. Or une non-réponse partielle importante peut entraîner certains biais dans les
estimations, au même titre que la non-réponse totale. Le présent document relève les
variables présentant un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 %. La non-réponse
a été considérée seulement d’un point de vue transversal. Pour une question donnée,
le taux de non-réponse partielle est défini comme le rapport du nombre pondéré de
non-répondants sur le nombre pondéré de personnes admissibles à répondre.
Au volet 2003, la grande majorité des variables présentant une non-réponse partielle
supérieure à 5 % portent sur une question qui n’avait à être répondue que par un petit
nombre de personnes, ce sous-groupe étant défini par une question antérieure. Il est
possible que ces variables soient utilisées en combinaison avec une ou plusieurs autres
variables de manière à former une nouvelle variable pour l’analyse. Dans ce cas, la
non-réponse partielle n’est pas nécessairement problématique. Ainsi, les questions
auxquelles un petit nombre de personnes étaient admissibles à répondre n’ont pas fait
l’objet d’une analyse de non-réponse.
Par ailleurs, la non-réponse n’est considérée ici que pour chaque variable prise
individuellement. Ainsi, lorsqu’une analyse implique plusieurs variables, il se peut
que la non-réponse partielle cumulative soit plus élevée. L’utilisateur des données se
doit par conséquent d’être vigilant. Le cas échéant, l’interprétation des résultats
devrait tenir compte de cette non-réponse. Il serait intéressant de tenter d’évaluer dans
quel sens irait le biais dû à la non-réponse, s’il y a lieu.
Les questionnaires autoadministrés des pères non résidants et de la fratrie n’ayant fait
l’objet d’aucune pondération pour la non-réponse totale, aucune analyse de la nonréponse partielle n’est ici présentée pour les variables provenant de ces instruments.
Les analyses portant sur ces variables ne devraient être interprétées qu’à titre indicatif
pour décrire l’échantillon d’analyse. Elles ne peuvent permettre l’inférence à la
population.

Variables présentant une non-réponse partielle supérieure à 5 %
La liste qui suit est composée des variables pour lesquelles la non-réponse partielle est
supérieure à 5 %. Pour chacune de celles-ci, le taux de non-réponse partielle pondéré
est présenté, ainsi que le nombre de personnes (non pondéré) qui avaient à répondre à
la question correspondante1. Les variables dont le nom apparaît en caractères gras
sont celles pour lesquelles une analyse de la non-réponse a été faite. Dans les autres
cas, le nombre de personnes admissibles à répondre était petit, rendant la puissance
statistique insuffisante pour permettre une caractérisation adéquate des nonrépondants.
•

Fichier INDI601 (n=1510 pour variables portant sur le père ou conjoint de la
mère)

FSDJD3A
17,1 %
(n=204)
Nombre d’années depuis l’immigration du père
Caractéristiques des non-répondants : père ou mère sans scolarité universitaire,
famille recomposée, parents ne parlant aucune autre langue que le français ou
l’anglais à la maison, mère non immigrante, mère plus jeune (surtout de moins de 30
ans), enfant cible sans frère ou sœur
•

Fichier PCM601 (n=1759)

FQIFQ06
29,7 %
Taille de l’enfant

(n=1759)

Caractéristiques des non-répondants : père ou mère peu scolarisés, famille non intacte
(surtout monoparentale), ménage dont le revenu est insuffisant, mère plus jeune,
famille monoparentale ou biparentale sans emploi
FQIFQ07
11,7 %
Poids de l’enfant

(n=1759)

Caractéristiques des non-répondants : ménage dont le revenu est insuffisant, enfant
cible avec plus de frères et sœurs, famille monoparentale avec emploi ou biparentale
sans emploi, famille non intacte
•

Fichier ENFAN601 (n=1759)

FRLEQ1B1 5,4 %
(n=1432)
Son meilleur ami aide votre enfant?
Caractéristiques des non-répondants : aucune caractéristique détectée
1

Ces chiffres sont basés sur les données préliminaires envoyées au mois de février 2004. Certaines
données ayant été validées suite à ce premier envoi, de légers écarts pourraient être observés avec
les variables des banques de données finales.
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FHLE43C1 6,3 %
(n=78)
Date du diagnostique d’asthme
FHLE51AB 6,1 %
(n=285)
Date de début de prise de Ventolin
FHLE51B3 18,6 %
(n=6)
Date d’arrêt de prise de Ritalin
FWAEQ03 6,6 %
(n=44)
Nombre d’heures par semaine travaillées
FCREQ1C1 16,0 %
(n=136)
Garde chez une personne apparentée pendant combien d’heures par semaine?
FCREQ1E1 16,1 %
(n=97)
Garde à domicile par une personne apparentée pendant combien d’heures par
semaine?
FCREQ1F1 18,3 %
(n=117)
Garde à domicile par une personne non apparentée pendant combien d’heures par
semaine?
FCREQ1D1 33,7 %
(n=36)
Garde à la maison par le frère ou la sœur pendant combien d’heures par semaine?
•

Fichier PERE601 (n=1510)

FEDJQ01
5,6 %
(n=100)
Nombre d’années primaires et secondaires réussies
FEDJQ02
15,8 %
(n=40)
Certificat d’études secondaires?
FEDJQ03
10,9 %
(n=40)
Autre établissement post-secondaire?
FEDJQ04
19,6 %
(n=28)
Plus haut niveau de scolarité atteint?
FLFJQ4A1 à FLFJQ4A5
12,2 %
Raisons de l’emploi à temps partiel

(n=34)
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•

Fichier QAAM601 (n=1444)

FQMMQ33 5,2% (n=1073)
Satisfaite des arrangements de travail pour s’occuper des enfants?
Caractéristiques des non-répondantes : ménage dont le revenu est insuffisant, mère de
40 ans et plus, mère immigrante non européenne
FQMMQ36 15,8% (n=330)
Nombre de cigarettes fumées par jour
Caractéristiques des non-répondantes : mère de scolarité universitaire
FQMMQ40 18,7% (n=104)
Nombre de fois avec consommation de drogues au cours des 12 derniers mois
FQMMQ41A à FQMMQ41F
Drogue consommée

13,8% (n=104)

FQMM56A1 29,8% (n=53)
Blessée par quelqu’un au cours des 12 dernier mois?
FQMMQ59 14,9% (n=269)
Climat lors de la séparation d’avec le père biologique
Caractéristiques des mères non-répondantes : mère immigrante non européenne,
parents parlant au moins une autre langue que le français ou l’anglais à la maison
FQMMQ60 7,1% (n=269)
Contacts avec le père biologique?
FQMMQ61 9,1% (n=225)
Climat actuel avec le père biologique
FQMMQ62 7,6% (n=269)
Fréquence des contacts du père biologique avec l’enfant
FQMMQ63 7,6% (n=269)
Soutien financier du père biologique?
FQMMQ64 7,8% (n=269)
Degré de satisfaction quant à l’implication du père biologique comme parent
FQMMQ65 8,7% (n=269)
Degré de satisfaction quant à l’implication financière du père biologique
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•

Fichier QAAP601 (n=1184)

FQPJQ53
23,7% (n=1184)
Nombre de fois où l’enfant a été incapable d’attendre lorsqu’on lui promettait quelque
chose au cours des 12 derniers mois
Caractéristiques des non-répondants : aucune caractéristique détectée
FQPJQ86H 5,2% (n=1085)
Durant l’année scolaire, « autres » activités avec l’enfant
Caractéristiques des non-répondants : père travaillant au moment de l’enquête
FQPJQ95
6,1% (n=1178)
Perception du degré de bonheur dans le couple
Caractéristiques des non-répondants : père peu scolarisé
FQPJQ100 13,4% (n=256)
Nombre de cigarettes fumées par jour
Caractéristiques des non-répondants : père travaillant au moment de l’enquête
FQPJQ104 22,4% (n=124)
Nombre de fois avec consommation de drogues au cours des 12 derniers mois
FQPJ105A à FQPJ105F 18,8% (n=124)
Drogue consommée
FQPJQ121 34,7% (n=54)
Blessé par quelqu’un au cours des 12 dernier mois?
FQPJQ124 21,5% (n=14)
Climat lors de la séparation d’avec la mère biologique
FQPJQ125 21,5% (n=14)
Contacts avec la mère biologique?
FQPJQ126 25,6% (n=14)
Climat actuel avec la mère biologique
FQPJQ127 21,5% (n=14)
Degré de satisfaction quant à la fréquence des contacts avec l’enfant
FQPJQ128 21,5% (n=14)
Degré de satisfaction quant à la qualité de la relation avec l’enfant
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