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1. Introduction 

The Labour Force Survey (LFS) is the 
largest monthly household survey conducted by 
Statistics Canada and has existed for over 50 
years. The LFS is the official source of monthly 
estimates of total employment and 
unemployment. It is also a major source of 
information on the personal characteristics of 
the working-age population, including age, 
marital status, education and family 
characteristics. Due to the importance of the 
statistics derived and the complexities of the 
survey, various quality evaluation and control 
programs designed for different phases of the 
survey are monitored regularly. 

LFS data, like all other sample survey data, 
are subject to errors. These errors are carefully 
monitored with the use of various quality 
measures which are disseminated in monthly 
Operations Reports and biannual Quality 
Reports. The purpose of this document is to 
serve as a reference tool for users of these 
reports. To better make use of the information 
in the reports, all quality measures are explained 
in-depth so users can better assess the impact of 
the various types of errors on their work. The 
quality measures that are regularly reported are 
described in the various sections of this report. 
Relevant terms are defined in Appendix A, 
formulas are provided in Appendix B and 
response codes are listed in Appendix C. 
Enquiries about this report should be addressed 
to Charlene Walker, Household Survey Methods 
Division, 16' Floor, Section D, R.H. Coats 
Building (telephone: 951-2237). 

2. LFS Background 

The LFS uses a rotating panel sample design, 
by which one sixth of the sample is replaced 
every survey month. Each household remains in 
the survey for six consecutive months. The  

1. Introduction 

L'Enquête sur Ia population active (EPA) est Ia 
plus grande enquête-ménages mensuelle réalisée a 
Statistique Canada et existe depuis plus de 50 ans. 
L'EPA est la source officielle d'estimations 
mensuelles de l'emploi total et du chomage. II 
s'agit aussi d'une source majeure d'information sur 
les caractéristiques personnelles de Ia population en 
age de travailler incluant l'âge, le statut marital, 
l'éducation et Ia famille. En raison de l'importance 
des statistiques provenant du sondage et des 
complexités de I'enquête, plusieurs evaluations de 
Ia qualité et programmes de contrôle conçus pour 
les différentes phases du sondage sont entrepris 
avec soin régulièrement. 

Les données de l'EPA, comme celles de toute 
autre enquête-échantillon, peuvent comporter des 
erreurs. Cependant, ces erreurs sont contrôlées 
avec soin en utilisant différentes mesures de qualité 
qui sont presentees dans les rapports mensuels sur 
les operations et les rapports semestriels de la 
qualite. Le but de ce document est de servir d'outil 
de reference pour les usagers de ces rapports. Pour 
permettre de mieux utiliser l'information contenue 
dans les rapports, toutes les mesures de qualite sont 
expliquées en detail pour permettre aux usagers de 
rnieux assimiler l'impact des différents types 
d'erreurs sur leur travail. Les mesures de qualité 
qui sont présentées régulièrement sont décntes dans 
les différentes sections de ce rapport. Les termes 
pertinents sont définis dans l'annexe A, les 
formules sont illustrées dans l'annexe B et les codes 
de reponse apparaissent dans l'annexe C. Toute 
demande de renseignements concemant le rapport 
doit être adressée it Charlene Walker, Division des 
méthodes d'enquetes auprès des ménages, 1 6  etage, 
Section D, immeuble R.H. Coats (téléphone: 951-
2237). 

2. Contexte de l'EPA 

L'EPA est une enquete par panel avec 
renouvellement de l'échantillon par lequel un 
sixième de l'échantillon est remplace a chaque mois. 
Chaque ménage demeure dans l'enquête pour une 



sample design results in reliable estimates of 
monthly totals as well as for month-to-month and 
year-to-year change. 

Each person in the LFS sample is assigned 
a survey weight which indicates the number of 
persons in the population that the sample unit 
represents. The final weight is composed of 
three components; first, the design weight which 
takes account of the sample design; second, a 
nonresponse adjustment; and third, a factor that 
benchmarks the sample to known population 
control totals (based on the most recent Census 
totals). Two weights are used in calculating 
quality indicators. The first is the subweight, 
which comprises the design weight and the 
noriresponse adjustment. The second is the final 
weight, which includes all three factors. 

Adoption of computer-assisted interviewing 
(CAT), in the fall of 1993, generated a whole 
range of data that had previously been difficult to 
obtain. The CM management system records all 
field activities facilitating their monitoring. As 
a result, many quality measures had to be revised 
in order to be consistent with new CAl 
procedures. As well, many new quality measures 
were made available with the new automated 
system. The LFS undergoes a sample redesign 
after each decennial Census. The last major 
change of the LFS redesign was implemented in 
late 1996 when a new questionnaire was 
introduced. A complete overhaul of the data 
processing systems was done to accommodate 
this new questionnaire. 

3. Interpretation of Quality Measures 

Data from every survey, whether a census or 
sample, are subject to error. A census 
enumerates all members of a population in order  

durCe de six mois consécutifs. Ce plan de sondage 
procure des estimations fiables, tant pour les totaux 
mensuels que pour les differences par rapport au 
mois ou a l'année précédente. 

Chaque personne faisant partie de l'échantillon 
de l'EPA se voit assignee un poids de sondage 
indiquant le nombre de personnes que l'unité 
d'échantillonnage représente dans la population. Le 
poids final comprend trois composantes: 
premièrement, le poids de sondage qui prend en 
consideration le plan d'echantillonnage; en second 
lieu, un facteur d'ajustement pour Ia non-réponse; et 
troisièmement, un facteur qui va étalonner 
l'échantillon a des totaux de contrôle connus pour Ia 
population (bases sur les plus récents totaux du 
recensement). Deux poids sont utilisés pour 
calculer des indicateurs de qualite. Le premier est le 
sous-poids, qui comprend le poids de sondage et le 
facteur d'ajustement pour Ia non-réponse. Le 
second est le poids final qui inclut les trois facteurs 
énumérés ci-dessus. 

L'adoption des interviews assistées par 
ordinateur (lAO), a l'automne 1993, a permis de 
générer toute une gamme de données difficiles a 
obtenir auparavant. Le système de gestion du mode 
lAO enregistre toutes les activités sur le terrain, 
facilitant leur suivi. Par consequent, plusieurs 
nouvelles mesures de qualité ont été rendues 
disponibles avec le nouveau système automatisé. 
Aussi, plusieurs mesures de qualité ont dü être 
révisées dans le but d'être coherent avec les 
nouvelles procedures de l'IAO. L'EPA subit un 
remaniement de l'échantillon après chaque 
recensement décennal. Le dernier changement 
majeur du remaniement de IEPA a eu lieu a Ia fin de 
1996, alors quon a introduit un nouveau 
questionnaire. Un remaniement complet des 
systemes de traitement de données a été effectué 
pour faire place a ce nouveau questionnaire. 

3. Interpretation des mesures qualitatives 

Les données de toute enquête, que cc soit un 
recensement ou un sondage, sont sujettes a l'erreur. 
Un recensement énumère tous les membres de Ia 
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to measure certain characteristics of the 
population. A sample survey only enumerates 
selected units of the population and uses 
estimation techniques (based on the use of a 
probability sample) to make inferences about the 
whole population. There are two general types 
of error associated with sample surveys: 
sampling error and non-sampling error. 

Sampling error includes any error resulting 
from the fact that estimates are based on a 
sample rather than the whole population. The 
sample that is selected is the basis for estimation. 
However, if a different sample had been selected, 
the results may have been different. As long as 
a sample is selected according to the laws of 
probability, one is able to calculate measures of 
sampling error. Factors that influence sampling 
error include the sample size, the variability of 
the characteristic in the population, the sample 
design and the estimation method. In addition to 
their use in quality reports, estimates of sampling 
error are included in publications of LFS data. 

Non-sampling error encompasses any errors 
that are not a result of sampling, e.g. response 
error, nonresponse error and coverage error. 
Non-sampling error is present in both census and 
sample surveys, resulting when the frame and/or 
the resulting sample does not adequately 
represent the survey population. These situations 
occur because some respondents cannot be 
reached, some responses may be in error or 
because errors are introduced by the process of 
data collection itself. Non-sampling error is not 
as clearly defined nor as easy to quantify as 
sampling error. Often, the best one can hope for 
are indirect measures of non-sampling error.  

population dans le but de mesurer certaines 
caractéristiques de la population. Un sondage, 
quant a lui, énumère des unites choisies de Ia 
population et utilise des techniques d'estimation 
(basées sur I'utilisation d'un échantillon 
probabiliste) pour faire de l'inférence pour toute Ia 
population. Ii y a deux types généraux d'erreurs 
associées au sondage: les erreurs d'échantillonnage 
et les erreurs non dues a l'échantillonnage. 

Les erreurs d'échantillonnage incluent toute 
erreur resultant du fait que les estimations sont 
basées sur un dchantillon plutôt que sur la 
population entière. L'échantillon qui est sélectionné 
constitue Ia base pour l'estimation. Si toutefois un 
autre échantillon avait été sélectionné, les résultats 
auraient Pu être différents. En autant que 
l'échantillon soit sélectionné en respectant les lois 
de probabilité, il est toujours possible de calculer les 
mesures de l'erreur d'echantillonnage. Les facteurs 
qui influencent l'erreur d'échantillonnage sont la 
taille de l'échantillon, Ia variabilité de la 
caracteristique dans la population, le plan 
d'echantillonnage et Ia méthode d'estimation. En 
plus de leur utilisation dans les rapports de qualite, 
les estimations de l'erreur d'echantillonnage sont 
incluses dans les publications de données de l'EPA. 

Les erreurs non dues a l'echantillonnage 
incluent toutes les erreurs qui ne sont pas causées 
par l'echantillonnage, par exemple, les erreurs de 
réponse, dues a la non-réponse, et de couverture. 
Les erreurs non dues a l'échantillonnage sont 
presentes autant dans les recensements que dans les 
sondages. Ceci se produit lorsque Ia base de 
sondage et/ou l'échantillon sélectionné ne 
représente pas adéquatement la population a l'Ctude. 
Ces situations surviennent lorsque les répondants ne 
peuvent pas tous être rejoints, parce que certaines 
réponses comportent des erreurs, ou que des erreurs 
sont introduites par le processus de collecte de 
données lui-même. Les erreurs non dues a 
l'echantillonnage ne sont pas aussi clairement 
définies ni aussi faciles a quantifier que les erreurs 
d'echantillonnage. Souvent, on peut pour le mieux 
espérer une mesure indirecte de l'erreur non due a 
I' echantillonnage. 
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The following table includes the data quality 	Le tableau qui suit illustre les indicateurs de 
indicators that are produced regularly, as well as 	qualite des données qui sont produits régulièrement, 
the type of error that they measure. 	 ainsi que les types d'erreurs qu'ils mesurent. 

Quality measure What it measures / Ce qu'elles mesurent 
Mesures de qualité  

Coefficient of variation sampling error / erreur due a l'échantillonnage 
Coefficient de variation 

Design effect overall sampling error (quality of LFS design and estimation) 
Effet de plan de sondage erreur due a l'échantillonnage (qualite du plan de I'EPA et des 

estimations) 

sample sampling error (quality of LFS design) 
d'echantillonnage erreur due a l'échantillonnage (qualite du plan de l'EPA) 

Vacancy rate sampling error (reduces effective sample size) 
Taux de vacance erreur due a l'echantillonnage (rdduit la taille d'échantillon réelle) 

nonsampling error (possible coverage error) 
erreur non due a l'échantillonnage (erreur de couverture possible) 

Nonresponse rate sampling error (reduces effective sample size) 
Taux de non-réponse erreur due a l'dchantillonnage (réduit Ia taille d'échantillon réelle) 

nonsampling error (nonresponse error) 
erreur non due a l'échantillonnage (erreur de non-réponse) 

Slippage rate nonsampling error (coverage error) 
Taux de glissement erreur non due a l'échantillonnage (erreur de couverture) 

Validation code rates nonsampling error (response error, nonresponse error) 
Taux des codes de validation erreur non due a l'echantillonnage (erreur de réponse et de non- 
__________________________________ réponse) 

Edit discrepancy rates nonsampling error (response error, nonresponse error) 
Taux de divergence au contrôle erreur non due a l'échantillonnage (erreur de réponse et de non- 
_________________________________ réponse) 

Imputation rate nonsampling error (response error, nonresponse error) 
Taux d'imputation erreur non due a l'échantillonnage (erreur de réponse et de non- 
_________________________________ réponse) 

Contact attempts nonsampling error (nonresponse error) 
Tentative de contacts erreur non due a l'echantillonnage (erreur de non-réponse) 

Interview length nonsampling error (response error) 
lerreur Durée de l'interview non due a l'échantillonnage (erreur de réponse) 

4. Sampling Error 

The estimates published by the LFS are all 
calculated using monthly sample data. Since the 

4. Erreur d'échantillonnage 

Les estimations publiées par I'EPA sont toutes 
calculées a partir des données mensuelles provenant 
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data are sample based, the estimates calculated 
are subject to sampling error. There are several 
indicators which allow the measurement of 
sampling error. The LFS regularly uses some of 
these in various reports and publications which 
will he described in the following sections. They 
include the variance (and standard error), the 
coefficient of variation and the design effect. 

4.1. 	Variance 

The sampling variance is an absolute 
measure of an estimate's precision. It is said to 
be absolute because it depends on the scale of the 
size of the data studied. It represents the average 
of the squares of the deviations of the estimate 
from its expected value. The square root of the 
variance is known as the standard error. 

The method used to calculate the variance 
depends on the sample design of the given 
survey. In the case of the LFS, the complexity of 
the survey design does not allow for exact 
calculations. The variance is instead 
approximated through the use of a relatively well 
known method: the Jackknife method. Briefly, 
this method consists of first dividing the sample 
data into several smaller groups. Then an 
estimate for the studied characteristic is 
calculated using the data from all the groups 
except one, assuming a simple random sample 
without replacement. This process is then 
repeated as many times as there are groups. The 
variance is then estimated by calculating the 
variance of the estimates obtained. 

The estimated standard error (d) can be used 
to construct a confidence interval associated with 
a given estimate (Y). The confidence interval 
permits the calculation of upper and lower 
boundaries of an interval that would contain, 
with a certain level of confidence, the true value 
that would be obtained from a census. If the  

de l'échantillon. Puisque ces estimations sont 
basées sur un échantillon, elles sont sujettes a 
l'erreur d'dchantillonnage. Plusieurs indicateurs 
permettent de mesurer I erreur d ' échantil lonnage. 
L'EPA, dans ses diffdrents rapports et publications, 
utilise regulièrement certains d'entre eux qui sont 
détaillés dans les sections qui suivent. II s'agit de 
la variance (et l'erreur-type), du coefficient de 
variation et de l'effet de plan. 

4.1. 	Variance 

La variance d'échantillonnage est une mesure 
absolue de Ia precision d'urie estimation. On dit 
qu'elle est absolue puisqu'elle depend de l'échelle 
de grandeur des données étudiées. Elle represente 
Ia moyenne des carrés des differences entre 
l'estimation et sa valeur espérée. La racine carrée 
de la variance est connue sous le nom d'erreur-
type. 

Les mCthodes utilisées pour calculer Ia variance 
dependent du plan d'echantillonnage utilisé par 
l'enquéte. Dans le cas de I'EPA, l'utilisation d'un 
plan de sondage complexe ne permet pas d'utiliser 
des méthodes de calcul exactes. La variance est 
plutôt calculée (de facon approximative) a l'aide 
d'une méthode relativement bien connue: Ia 
méthode du Jackknife. En quelques mots, 
mentionnons seulement que cette méthode consiste 
a diviser les données de l'échantillon en plusieurs 
groupes plus petits. On calcule ensuite l'estimation 
pour Ia caracteristique étudiée en utilisant les 
données de tous les groupes sauf un, et ce en 
supposant qu'il s'agisse d'un échantillon aléatoire 
simple sans remise. On repete ensuite cc procédé 
autant de fois qu'il y a de groupes formés. La 
variance est finalement obtenue en calculant Ia 
variance des estimations obtenues. 

L'erreur-type (d) estimée peut être utilisée pour 
construire un intervalle de confiance en relation 
avec une estimation (Y). L'erreur-type permet de 
calculer les bornes supérieures et inférieures d'un 
intervalle qui contiendra avec un certain niveau de 
confiance, Ia vraie valeur qui serait obtenue suite a 
un recensement. Si l'échantillonnage était répété 



sampling were repeated many times, it can be 
asserted that 95 times out of 100, the interval 
Y±2d would contain the true value. Under the 
same conditions, it can be asserted that 68 times 
out of 100, Y±d would contain the true value. 

Variances (and standard errors) are rarely 
published in the various documents produced for 
the LFS, such as monthly publications and Data 
Quality reports. Instead, the coefficient of 
variation is used, and is described in the 
following section 

4.2. 	Coefficient of variation 

The coefficient of variation (CV) is a relative 
measure of the precision of an estimate, given by 
the ratio of the standard deviation of an estimate 
to the estimate itself (expressed as a percentage). 
The fact that the CV is a relative measure 
increases its usefulness, since it can be compared 
between characteristics. The CV is not normally 
used to estimate change (monthly, annual 
change, etc.) since, in situations where the 
difference is near or equal to zero, the CV 
becomes quite large and can even approach 
infinity (due to the denominator). In these cases 
one would use instead the significance level 
associated with a hypothesis test of no change 
(see Appendix B). 

Since, every month, the LFS faces very tight 
deadlines, the monthly CVs are not available in 
time for the publication. In the past, given the 
stability of the CVs, the LFS published instead a 
measure based on the average of the CVs 
obtained for the previous six-month period. 
These averages were reported using a letter-
symbol system. 

However, since January 1997, the monthly 
LFS publication, entitled "Labour Force 
Information" (Catalogue no. 71-001) has 
presented a lookup table to determine the CV of  

plusieurs fois, il est possible d'affirmer que 95 fois 
sur 100, l'intervalle Y±2d contiendrait Ia vraie 
valeur. Sous les mêmes conditions, il est possible 
d'affirmer que 68 fois sur 100, Y±d contiendrait Ia 
vraie valeur. 

Les variances (et erreurs-types) sont rarement 
publiées dans les différents documents produits 
pour I'EPA, tels que les publications mensuelles et 
les rapports de qualité des données. Le coefficient 
de variation est plutôt utilisé, et est décrit dans La 
section qui suit. 

4.2. 	Coefficients de variation 

Le coefficient de variation (CV) est une mesure 
relative de Ia precision d'une estimation. On 
l'obtient en calculant le rapport (exprimé en 
pourcentage) entre l'erreur-type d'une estimation et 
lestimation elle-même. Le fait que le CV soit une 
mesure relative accroIt son utilité puisqu'il permet 
de comparer plusieurs caractéristiques entre elles. 
Le CV n'est pas vraiment utilisé dans le cas 
d 'estimations de changements (differences 
mensuelles, annuelles, etc.) puisque dans les cas oü 
Ia difference est nulle ou très faible, le CV prend 
alors des valeurs très grandes, voire inf:inies (a 
cause du dénominateur). Dans ces cas, on calculera 
plutôt le seull de signification associé au test 
vérifiarit l'hypothese que le changement est nul 
(voir annexe B). 

Puisqu'à chaque mois 1'EPA doit faire face a 
des délais très serrés, les CV du mois en cours ne 
sont pas disponibles a temps pour Ia publication. 
Etant donné qu'on a observe une stabilité des CV 
pour I'EPA dans le passé, I'EPA a publié plutôt une 
estimation du coefficient de variation basée sur la 
moyenne des CV obtenus pour Ia période 
précédente de six mois. Ces moyennes étaient en 
fait publiées en utilisant un système de lettres-
symboles. 

Cependant, depuis janvier 1997, Ia publication 
mensuelle de I'EPA, intitulée "Information 
population active" (N° 71-001 au catalogue) 
presente un tableau sommaire pour determiner le 
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estimates, thereby replacing the former letter-
symbol system to save space in the publication. 
The table, shown below, allows one to determine 
the approximate magnitude of the CV for a given 
value of an estimate and the corresponding 
geographical area. Thus, to obtain the CV for an 
estimate of size x, expressed in thousands, for an 
area A. one simply looks across the row for area 
A, to find the estimate that is less than or equal 
to x. The heading of the column then gives the 
approximate CV. 

CV des estimations, remplacant ainsi l'ancien 
système de lettres-symboles pour sauver de l'espace 
dans la publication. Ce tableau, montré ci-dessous, 
permet de determiner l'ordre de grandeur 
approximatif du CV pour une estimation et une 
region geographique données. Ainsi, pour obtenir 
le CV d'une estimation x, exprimée en milliers, 
pour Ia region geographique A, il suffit de suivre la 
ligne de la region A jusqu'à I'estimation la plus 
proche de x sans Ia dépasser. Le titre de la colonne 
indique alors le CV approximatif. 

CV'S FOR MONTHLY ESTIMATES, CANADA AND PROVINCES 
CV PnITR IP FTIMATIONSMFNSI1FJ.1.F.S. CANADA FT PROVINCES 

1EOGRAPH1C AREA 
I REGION GEOGRAPHIQIJE 

COEFFICIENT OF VARIATION- COEFFICIENT DE VARIATION 

0.5% 
1 

1% L 2.5%  F 
L 	5% 7.5% 10% 12.5% 15% 

r 
20% 1  25% 

= 
30% 

CANADA 4.252.8 1.011.0 277.7 116.8 66.0 43.1 30.7 204 13.3 9 7.1 

NFLD./T.-N. - 286.4 7311 29.8 16.4 10.5 7.3 4.8 3.0 2.1 1.6 

P.E.1./I.-P.-E. - 64.3 18.1 7.8 4.4 2.9 2.1 1.4 0.9 0.7 0.5 

N.S./N.-E. - 252.4 69.9 29.5 16.8 11.0 7.8 5.2 3.4 2.4 1.8 

N. ILIN.-B. - 189.8 52.8 22.4 12.7 83 6.0 4.0 2.6 1.9 1.4 

QUEBEC/QUEBEC 4,326.4 1,014.8 275.4 114.9 64.6 42 29.8 193 128 9.1 6.8 

ONTARIO 4.127,9 969.3 263.3 109.9 61.8 40.2 28.5 18 12.3 83 6.6 

MANITOBA 1.014,7 252.4 72.2 31.2 18.0 11.9 11.6 5.8 3.8 2.7 2.1 

SASKATCHEWAN - 272.1 73.2 30.4 17.0 11.0 7.8 5.2 33 2.4 1.8 

ALBERTA 2,280.4 566.5 161.9 69.9 40.2 26 19.1 12.9 8.5 6.1 4.7 

B. C./C.-B 	 IL, 102.0 745.6 206.8 1 	87.6 49.7 32.6 23.2 15.5 1(11 7.2 5,5 

* Estimates are in thousands. 
- Not applicable. 

Estimate-CV associations in the table were 
determined using regression models studying the 
relationships between estimates and CVs of 
several LFS characteristics over several months. 
Initially, a regression model was fit using all the 
data available (all characteristics for all months 
taken together). Next, all data points below the 
regression line were dropped and a second 
regression line was fit to the remaining data. 
This second step allowed for the production of 
conservative CVs for approximately 75% of the 
estimates. Finally, in order to produce the CV 
table, a step function was matched closely to the 
regression line and the CV-estimate values were 
transferred to the table. This process was 
repeated independently for provincial and  

* Les estimations sont en milliers. 
- Ne s'applique pas. 

Les associations estimations-CV constituant le 
tableau ont été déterminées a l'aide de modèles de 
regression mettant en relation les estimations et CV 
pour plusieurs caracteristiques de I'EPA, et pour 
plusieurs mois de donnCes. Un premier modèle de 
regression a tout d'abord été ajusté sur l'ensemble 
des données disponibles (toutes les caractéristiques 
confondues pour tous les mois). Ensuite, les 
données se situant sous Ia droite de regression ont 
été enlevées et un deuxième ajustement a eté fait a 
partir des données restantes. Cette deuxième étape 
a permis de produire des CV qui sont conservateurs 
pour environ 75% des estimations. Finalement, 
pour produire le tableau sommaire, une fonction en 
escalier est ajustée a la droite de regression et 
permet de denver les valeurs des estimations et CV 



national estimates. A similar table for annual 
estimates is also available on the CD-ROM 
published annually by the LFS. The tables are 
re-evaluated regularly and modified if necessary. 
More details on the construction of the CV 
lookup table are available in the Branch working 
paper "Methodology for CV Look-Up Tables" 
(HSMD-98-00 1 E). 

4.3. 	Design effects 

The design effect is defined as the ratio of 
the estimated variance derived from a sample 
survey of a particular design to the estimated 
variance that would have resulted from a simple 
random sample of the same size. The lower the 
design effect, the more efficient the design is in 
terms of sampling variance. Thus, by monitoring 
the design effect, changes in the quality of the 
design can be assessed over time. 

Despite the fact that information is collected 
on each individual within a household, the LFS 
is a household survey. Thus, to calculate the 
design effects for the LFS, the variance 
calculated according to the survey design and 
that which would be obtained from a simple 
random sample of the households within the 
strata are used. 

The LFS computes two types of design 
effects: overall design effects, based on final-
weighted estimates, and sample design effects, 
based on sub-weighted estimates. Thus, the 
sample design effect reflects the efficiency of 
characteristics of the sampling, such as the 
stratification and the multi-stage sampling, while 
the overall design effect provides an overall 
measure of the combination of all the 
characteristics of the sample design as well as the 
post-stratification and estimation. Note that, the 
overall and sample design effects will be equal if 
the benchmarking had no effect on the variance.  

nécessaires pour le tableau. Ce processus a eté 
répété indépendamment pour chaque province, de 
méme que pour les estimations nationales. Un 
tableau similaire mais pour les estimations 
annuelles est aussi disponible sur le CD-ROM de la 
publication annuelle de l'EPA. Les tableaux sont 
réévalués de facon regulière et modifies lorsque 
nécessaire. Plus de details sur Ia construction des 
tableaux sommaires sont disponibles dans le 
document "Methodology for CV Look-Up Tables" 
(HSMD-98-00 I E). 

4.3. 	Les effets de plan 

L'effet de plan est défini comme étant le 
rapport entre Ia variance d'une estimation découlant 
dun échantillon recueilli selon un plan de sondage 
donné, et Ia variance de lestimation qui aurait 
découlé dun échantillon aléatoire simple de même 
taille. Plus leffet de plan est faible, plus le plan est 
considéré comme efficace en terme de variance 
déchantillonnage. En observant l'effet de plan, il 
est ainsi possible de mesurer les changements dans 
Ia qualité du plan en question a travers le temps. 

Malgré le fait que l'information soit recueillie 
sur chaque individu, I'EPA est une enquete de 
ménages. Ainsi, pour le calcul de l'effet de plan 
pour l'EPA, on utilisera Ia variance calculée selon 
Ic plan de l'enquête, puis celle qui serait obtenue 
avec un échantillon aléatoire simple de ménages 
dans les strates. 

L'EPA calcule deux types d'effets de plan: les 
effets du plan de sondage bases sur les estimations 
pondérées finales et les effets du plan 
d 'échantillonnage bases sur des estimations sous-
pondérées. Par consequent, I'effet du plan 
d'échanti I lonnage refléte lefficacité de 
caractéristiques comrne Ia stratification et 
l'echantillonnage a plusieurs degrés c-à-d les 
caractéristiques de léchantillonnage, tandis que 
leffet du plan de sondage fournit une mesure 
globale de Ia stratégie adoptée par Ia combinaison 
de toutes les caracteristiques touchant au plan 
d'échantillonnage ainsi qua Ia post-stratification et 



On the other hand, the overall design effects will 
be less than the sample design effects if 
benchmarking reduced the variance. The two 
types of design effect are published in the semi-
annual Quality Report at the national and 
provincial level. 

5. Nonsampling error 

This chapter provides information on 
nonsampling errors, specifically response, 
nonresponse and coverage errors. Some quality 
indicators presented are vacancy, nonresponse 
and slippage rates. This chapter also deals with 
certain indicators related to data processing, such 
as validation, edit and imputation rates. The 
final section in this chapter deals with indicators 
related to field activities, i.e., the number of 
contacts necessary to reach the respondent and 
interview length. 

5.1. 	Vacancy 

A dwelling is considered vacant when it is 
unoccupied, seasonally vacant, under 
construction, or if it is occupied by individuals 
who are not eligible for the survey. All vacant 
dwellings are visited monthly in order to 
interview eligible individuals who may have 
settled there since the previous month. Also 
included in the vacant dwelling category are 
nonexistent dwellings. These include dwellings 
which have been demolished, converted into 
business premises, moved, abandoned or listed in 
error (see Appendix C). 

Vacant dwellings can increase the sample 
variance, since the sample contains a smaller 
number of households. Furthermore, a dwelling 
which is considered vacant when in fact the 
members of the household were simply 
temporarily absent, increases the undercoverage  

a lestimation. Notons que, les effets du plan de 
sondage et les effets du plan d'echantillonnage 
seront égales si l'etalonnage n'a pas eu d'impact sur 
la variance. Par contre, les effets du plan de 
sondage seront mains que les effets du plan 
d'echantillonnage, si l'etalonnage a réduit la 
variance. Ces deux types d'effets de plan sont 
publiés dans le rapport semestriel sur Ia qualite des 
données au niveau national et provincial. 

5. Erreur non due a l'échantillonnage 

Ce chapitre va maintenant traiter des erreurs 
non dues a l'echantillonnage et en particulier on 
retrouve les sections sur les erreurs de réponse, dues 
a Ia non-réponse, et de couverture. On présente 
quelques indicateurs de qualité: le taux de vacance, 
le taux de non-réponse et le taux de glissement. Ce 
chapitre traite aussi de certains indicateurs relatifs 
au processus de traitement des données, tels que les 
taux de validation, de verification et d'imputation. 
Finalement, en dernière partie, on aborde les 
indicateurs relatifs aux activités sur le terrain, c'est-
a-dire, le nombre de contacts effectués pour joindre 
le répondant et la durée de l'interview. 

5.1. 	Vacance 

Un logement est considéré comme vacant 
lorsqu'il est inoccupé, vacant sur une base 
saisonnière, en construction ou s'il est occupé par 
des personnes non admissibles a l'enquête. Tous 
les logements vacants sont visités chaque mois afin 
d'interviewer les personnes admissibles qui peuvent 
s'y être installé depuis le dernier mois. De plus, les 
logements inexistants font partie de la categorie des 
logements vacants. Ceux-ci incluent les logements 
démolis, transformés en local d'affaires, 
demdnagds, abandonnés ou inscrits par erreur (voir 
annexe C). 

Les logements vacants peuvent faire augmenter 
Ia variance d'Cchantillonnage parce que 
l'échantillon compte un nombre moms élevé de 
ménages. Par ailleurs, considdrer un logement 
comme vacant alors qu'en réalité les membres du 
ménage sont temporairement absents, aura l'effet 
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rate (see Section 5.3 for more information). 

The biannual LFS Quality Report includes 
the vacancy rate overall, as well as, by type of 
region (rural or urban). Seasonally adjusted 
vacancy rate series are also produced for the 
quality report. The main objective of seasonal 
adjustment is to make possible the identification 
of long term cyclical fluctuations present in a 
series, by removing the seasonal component. A 
series is suitable for seasonal adjustment if it 
contains systematic annual fluctuations and few 
random fluctuations (called the irregular 
component). The Xl 1-ARIMA application is 
used for the seasonal adjustment (for more 
details, consult the Quality Report of 0795-
1295). 

5.2. 	Nonresponse 

A household is considered to be a 
nonresponse if the occupants refuse to respond 
(R), if the household is temporarily absent (T), if 
there is no one home (N) or, if for some other 
reason, no response is recorded (other) (see 
appendix C for a description of the nonresponse 
codes). 

There are, in fact, two types of nonresponse: 
partial and total. Partial nonresponse occurs 
when only a portion of the information is 
missing. Partial nonresponse is dealt with 
entirely by imputation. Total nonresponse 
occurs for households where no information was 
received for any member of the household. 
These cases are handled in two ways. If the 
household responded to any questions during the 
previous month, then those data are carried 
forward to the current month. If not, weights for 
responding households are adjusted to account 
for the nonresponding households. 

As for vacancy, nonresponse reduces the 
sample size, which in turn causes an increase in 
the variance. Moreover, nonresponse bias may  

d'augmenter le taux de sous-couverture (voir 
section 5.3 pour plus de details). 

Dans le rapport semestriel sur la qualité des 
données a l'EPA, on mesure les taux de vacance 
totaux ainsi que par type de milieu (rural ou urbain). 
Aussi, pour Ia vacance, des series désaisonnalisées 
sont produites dans Ic rapport sur Ia qualite. 
L'objectif principal de Ia désaisonnalisation est 
d'identifier les mouvements réguliers ou cycliques 
a long terme d'une série en éliminant Ia composante 
saisonnière. Une série est jugCe apte a être 
désaisonnalisée si elle contient une fluctuation 
annuelle systematique et si elle ne possède pas trop 
de mouvements aléatoires (appelés composante 
irreguliere). On utilise l'application Xl 1-ARIMA 
pour procéder a la désaisonnalisation (voir Rapport 
sur Ia qualité de 0795-1295 pour plus de details). 

5.2. 	Non-réponse 

On considère un ménage comme non-répondant 
si ses occupants refusent de répondre (R), si le 
ménage est temporairement absent (T), sil n'y a 
personne a la maison (N) ou si pour toute autre 
raison, aucune réponse n'est obtenue (autre) (voir 
l'annexe C pour une description des codes de non-
réponse). 

II existe, en fait, deux types de non-réponse: 
partielle et totale. La non-réponse partielle se 
présente lorsque seulement une partie de 
l'information est manquante. La non-réponse 
partielle est traitée entièrement par imputation. 
Pour les ménages pour lesquels aucune question 
complétée n'est disponible pour tous les membres 
du ménage, on pane alors de non-réponse totale. 
Ces cas sont traités de deux facons. Si, pour le 
mois précédent, le ménage avait répondu, on 
procédera alors a un transfert de données du mois 
précédent au mois present. Sinon, les poids des 
ménages répondants sont ajustes pour tenir compte 
de Ia non-réponse. 

Aussi, comnie pour Ia vacance, Ia non-réponse 
va réduire Ia taille d'échantillon pour ainsi 
augmenter Ia variance. De plus, un biais peut Ctre 



result if the respondents are significantly 
different from the nonrespondents. However the 
LFS adjustments, such as weighting or 
imputation, assume they have similar 
characteristics. 

In the semi-annual Quality report, the 
nonresponse rates are presented by type of region 
(rural and urban), by type of nonresponse and by 
province. A seasonally adjusted nonresponse 
rate series is also included in the biannual LFS 
report. This series is produced in a similar 
manner to that for vacancy rates. 

Furthermore, the LFS sends all nonresponse 
data to the Central Nonresponse Information 
Database (CNIDB) on a monthly basis. Two 
types of tables are produced. The first table 
provides information on the number of units 
observed at the collection stage. For instance, it 
includes the total number of units, the number of 
resolved and unresolved units, the number of 
nonresponding units, etc. The second table 
presents the same type of results but in terms of 
rates: rate of resolved units, refusal rate, etc. 
Weighted and unweighted versions of both tables 
are produced. 

5.3. 	Coverage 

This section deals with coverage and the way 
it is measured by LFS. Coverage errors occur 
when the target population is not adequately 
represented by the sample frame. Several 
problems can be identified with respect to 
coverage: overcoverage, undercoverage and 
duplication. Undercoverage is the absence of 
population units from the sampling frame. 
Overcoverage represents the inclusion of units in 
the sampling frame that are not part of the target 
population. Duplication occurs if units are 
included more than once For the LFS, 
undercoverage is the more common 
phenomenon. Undercoverage can occur in the 
LFS because of the failure to correctly identify  

introduit si les répondants sont significativement 
différents des non-répondants. Toutefois, les 
différents ajustements utilisés par I'EPA, tels que Ia 
pondération ou l'imputation, supposent qu'ils ont 
des caracteristiques semblables. 

Dans le cadre du rapport semestriel sur Ia 
qualite, les taux de non-réponse sont présentés par 
type de milieu (rural et urbain), par type de non-
réponse et par province. Toujours dans Ic même 
rapport, on retrouve pour les taux de non-réponse, 
des series désaisonnalisées. Ces dernières sont 
obtenues de façon semblable a celles sur les taux de 
vacance. 

Par ailleurs, I'EPA fait parvenir chaque mois 
l'information sur Ia non-réponse a Ia Banque de 
données centrale de non-réponse (BDCNR). Parmi 
I' information envoyée, deux types de tableaux sont 
présentés. Tout d'abord, un premier tableau procure 
de l'information sur les unites observées a l'étape 
de Ia collecte de données. On retrouve par exemple 
Ic nombre total d'unités, le nombre d'unités 
résolues et non-résolues, le nombre d'unités non-
répondantes, etc. Quant au deuxième tableau, le 
même type de résultats est illustré mais cette fois-ci, 
en terme de taux: taux d'unités résolues, taux de 
refus, etc. Des versions pondérées et non-pondérées 
des deux tableaux sont produites. 

5.3. 	Couverture 

Cette section traite de Ia couverture et de la 
facon dont dIe est mesurée pour I'EPA. Des 
erreurs de couverture surviennent lorsque Ia base de 
sondage ne représente pas convenablement la 
population-cible. Plusieurs problémes peuvent être 
identifies en rapport avec Ia couverture: Ic sur -
dénombrement, le sous-dénombrement et Ia 
répétition. Le sous-dénombrement représente 
l'absence d'unités dans la base de sondage qui 
devraient faire partie de Ia population. Le sur-
dénombrement, quant a lui, reprdsente la presence 
d'unités incluses dans Ia base de sondage mais ne 
faisant pas partie de la population-cible. Le 
phénomène de répétition se produit si une unite est 
incluse plus d'une fois. Dans Ic cadre de I'EPA. le 
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all dwellings in a cluster or the failure to 
correctly identify all persons in a household. 

One measure of undercoverage or 
overcoverage is the slippage rate which is, by 
definition, the percentage difference between the 
most recent Census-based population estimates 
and LFS population estimates (without external 
information). For LFS, undercoverage is 
represented by a positive slippage rate. 
Coverage errors are accounted for by weighting 
LFS estimates for age-sex groups at the 
provincial level up to Census-based population 
projections. 

Slippage translates into a decrease in the 
sample size relative to when the survey design 
was established, thus an increase in variance. In 
spite of the implementation of the weighting 
system described above, a certain bias should be 
expected in the estimate. The reason being, that 
even within particular age-sex groups, the 
characteristics of the people and dwellings lost 
due to undercoverage may well be different from 
those currently included in the sample. 

In the biannual LFS Quality Report, slippage 
rates are presented by age group and sex, by 
province and for Canada. Like for the vacancy 
and nonresponse rates, a seasonally adjusted 
slippage rate series is presented. 

In addition, in the LFS monthly operations 
report, dwellings known as temporary dockets 
are reported. When listing dwellings, it is 
possible that certain dwellings are missed for 
some reason (hidden, difficult to find, etc.). If 
these dwellings are discovered after the listing is  

sous-dénombrement est le phénomène ]e plus 
courant. Les problèmes presentes ci-dessus se 
produisent a l'EPA en raison de l'échec quant a 
l'identification correcte de tous les logements dans 
une grappe, ou de l'échec quant a l'identification 
correcte de toutes les personnes dans un ménage. 

Lindicateur du sous-dénombrement ou sur-
dénombrement a l'EPA est le taux de glisseinent qui 
est, par definition, le pourcentage décart entre les 
plus récentes estimations démographiques basées 
sur le recensement et les estimations 
démographiques de 1'EPA (sans données externes). 
A L'EPA, la sous-couverture est reprCsentde par un 
taux de glissement positif. On tient compte de 
l'erreur de couverture par Ia pondération des 
estimations de I'EPA pour les groupes d'âge-sexe a 
l'échelle provinciale, au niveau des projections 
démographiques du recensement. 

Par ailleurs, Ic glissement se traduira par une 
diminution de la taille d'échantillon par rapport a ce 
qu'elle était lors de l'établissement du plan de 
sondage et par consequent, une hausse de la 
variance suivra. Malgré l'implantation d'une 
méthode de pondération telle que décrite 
précédemment, on peut s'attendre a ce que subsiste 
un certain biais pour l'estimation. La raison de ceci 
est que les caractéristiques des personnes et des 
logements omis suite au sous-dénombrement 
peuvent être différentes de ceux faisant partie de 
l'échantillon, et ce même a l'intérieur de certains 
groupes d' âge-sexe. 

Pour Ic rapport semestriel de I'EPA sur la 
qualite, les taux de glissement sont presentes selon 
le groupe d'age et le sexe, par province et pour le 
Canada. A l'instar des taux de vacance et de non-
réponse, on retrouve aussi pour les taux de 
glissement des series désaisonnalisées. 

Dans un autre ordre d'idées, dans le cadre du 
rapport mensuel des operations de I'EPA, on 
dénombre ce que l'on appelle les dossiers 
temporaires. Lors du listage des différents 
logements, il arrive parfois que certains logements 
aient été oubliés pour quelque raison que ce soit 
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complete, it is still possible for them to be added 
to the sample. These late entry dwellings are 
known as temporary dockets. Although the 
number of temporary dockets is rather small, 
their discovery nonetheless allows an increase in 
precision, and a decrease in the sampling 
variance, thus a positive effect on the coverage. 

5.4. 	Validation 

Data validation is one of the steps that takes 
place during the final data processing. The 
validation process identifies the status of the 
response to each question before it enters the edit 
and imputation system. 

During an interview, every entry is saved in 
a data file, either by saving the value of the 
response given by the respondent, or by 
recording a special character when no response 
is obtained. Once the data returns to Head 
Office, the file passes through several steps, one 
of which assigns a validation code to each 
question. This code identifies whether or not a 
response was given, and in the case of a 
response, whether or not the response was 
consistent. if a response was not given, the code 
indicates whether it was a case of refusal or of 
the respondent simply not knowing the answer to 
the question. 

Monitoring the validation codes allows the 
identification of problems related to different 
aspects of the questionnaire: misunderstood 
questions, problematic paths, questions 
considered too personal, etc. For example, a 
question for which many 'inconsistency' codes 
are observed may be a misunderstood question 
which may need to be reworded.  

(ménage cache, difficile a trouver. etc.). Lorsque 
ces logements sont découverts après que le listage 
soit complété, on peut toujours ajouter ces 
logements dans l'échantillon. Ces ajouts tardifs 
sont appelés dossiers temporaires. Quoique le 
nombre de ces dossiers soit relativement faible, Ia 
dCcouverte de ces derniers permet d'augmenter Ia 
precision et donc de diminuer Ia variance 
d'echantillonnage. D'oü, un effet positif sur Ia 
couverture. 

5.4. 	Validation 

La validation des données est une des etapes 
effectuées lors du traitement final des données. Le 
processus de validation identifie le statut des 
réponses a chaque question avant leur entrée dans le 
système de verification et d'imputation. 

Pendant les interviews, chaque entrée faite par 
l'intervieweur est enregistrée dans un fichier de 
données, Soit en inscrivant Ia valeur associée a la 
réponse donnée par le répondant, ou soit en 
indiquant un caractère special lorsqu'aucune 
réponse n'est obtenue. Une fois les données 
retournées au bureau central, le fichier passera a 
travers plusieurs étapes dont l'une consiste a 
attribuer un code de validation a chaque question. 
Ce code reprdsente l'état du champ a l'entrée dans 
le système au bureau central. II identifie si une 
réponse a été obtenue ou non, puis dans le cas d'une 
réponse, s'il s'agit d'une réponse cohérente ou non. 
Dans le cas oà Ia réponse n'a pas été obtenue, le 
code indiquera s'il s'agit d'un cas de refus ou si le 
répondant ne savait tout simplement pas Ia réponse 
a Ia question. 

L'examen des codes de validation permet donc 
d'identifier des problèmes relatifs a différents 
aspects du questionnaire; question mal comprise, 
cheminement problematique, question considérée 
trop personnelle, etc. Par exemple, une question 
pour laquelle on observe beaucoup de codes 
'incoherence', pourrait être vue comme une 
question mal comprise qui pourrait devoir être 
reformulée. 
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The following validation codes are 
examined: don 'r know (the respondent did not 
know the answer to the question), inconsistency 
(the entry failed the edit rules), inconsistency - 
overridden (the entry failed the edit rules, but 
was nevertheless accepted), refusal (the 
respondent refused to give the information) and 
erasure (the entry contains extraneous data that 
must be erased, for example, the interviewer 
went back in the questionnaire to correct certain 
data, resulting in a change in the flow of the 
questionnaire). 

Rates for each code are presented in the 
Quality Report back to January 1997, i.e. since 
the implementation of the new LFS 
questionnaire. For a given code, the rate 
represents the ratio of the number of occurrences 
of the code to the total number of questions 
asked. The rates can be calculated for either the 
entire questionnaire or by question. The Quality 
Report contains the overall rates, as well as a list 
of the questions with the highest rates for each 
validation code. 

5.5. 	Editing 

The data editing step is important to all 
surveys. It permits the correction of potentially 
erroneous data, either due to response error or 
due to data capture errors which occur at the 
interviewing stage. The rigorous processing of 
LFS data includes two editing steps: the first 
occurs during the interview itself, i.e. the edit 
rules implemented in the interviewer's laptop, 
while the second occurs at Head Office, during 
final data processing. 

The edit discrepancy rate is defined as the 
percentage of entries with a discrepancy, i.e. 
every entry that is invalid according to the edit 
rules. The discrepancy rate is used as a quality 
measure related to the edit process. 

La liste des codes de validation examines est Ia 
suivante: ne sait pas (Ic répondant ne connaissait 
pas la réponse a Ia question), incoherence (Ia 
donnée a échoué aux règles de verification), 
incoherence - ignorée (Ia donnée a échoud aux 
regles de verification, mais a quand méme été 
acceptée), refus (le répondant a refuse de fournir 
l'information) et effacement (la donnée entrée est 
superflue et doit être effacée, comme par exemple, 
lorsqu'un intervieweur doit retourner en amère 
dans le questionnaire et corriger certaines données, 
engendrant ainsi un changement dans le 
déroulement de l'interview). 

Des taux pour chacun de ces codes sont 
presentes dans le Rapport sur Ia qualite, depuis 
janvier 1997, i.e. depuis l'implantation du nouveau 
questionnaire de I'EPA. Pour un code donné, le 
taux représente le ratio entre l'occurrence de ce 
code et le nombre de questions ayant été posées. Le 
taux peut être calculé pour le questionnaire en 
entier ou pour une question en particulier. Le 
Rapport sur Ia qualite rapporte les taux globaux de 
même qu'une liste de questions ayant les taux les 
plus élevés pour chaque code de validation. 

5.5. 	Verification 

L'étape de verification des donndes est 
importante a toute enquete. Elle permet de corriger 
des donndes qui pourraient étre erronées soit a 
cause d'une erreur de réponse ou a cause d'une 
erreur de saisie des intervieweurs. Le rigoureux 
processus de traitement des données de I'EPA 
inclut deux étapes de verification: une exécutée lors 
de l'interview, i.e. des regles de verification sont 
directement implantées dans les ordinateurs 
portatifs des intervieweurs; puis l'autre, lors du 
traitement final des données au bureau central. 

On définit le taux de divergence a Ia 
verification comme étant le pourcentage d'entrées 
comportant une divergence, c'est-à-dire toute entrée 
démontrant un problème lors d'un processus de 
verification. Le taux de divergence est utilisé 
comme indicateur de qualité relatif aux etapes de 
verification. 



15 

These rates are calculated according to the 
different editing processes used for the LFS. It is 
necessary to distinguish between the edit rules 
that are applied on the laptops in the field and 
those that are applied at Head Office. A second 
distinction must be made for the rules applied on 
the laptops. Some rules are applied at the 
household level (consistency of responses 
between persons of the same household) and 
some are applied at the person level (consistency 
between the responses of a single person and 
range edits). 

The rules applied on the laptop, specifically 
those at the household level, are discussed first. 
Twelve rules are applied every month for each 
household interviewed. A simple example of an 
edit rule is that the reference person must be 
more than 14 years old. If this edit fails, a 
message appears on the screen asking the 
interviewer to confirm or change the information 
captured. The edit discrepancy rate for these 
rules corresponds to the ratio of the number of 
rules which failed to the number of households 
for which these rules were verified (i.e. all 
dwellings interviewed), multiplied by twelve 
(since there are twelve rules at this level). 

There are many more person level edit rules, 
at forty-seven. Among these rules, four concern 
the demographics and the other forty-three 
concern the LFS component. Most rules are 
intended, to avoid keying errors. For example, 
one of the rules verifies that a person's earnings 
do not exceed a certain amount. This rule is 
meant to ensure that the interviewer did not 
accidentally enter extra zeros in the person's 
earnings. If, however, the earnings are correct 
but still higher than the value used in the edit 
rule, the interviewer simply confirms the value 
and continues the interview. For these rules, the 
discrepancy rate is found by calculating the ratio 
of the number of times the rules failed to the 

Ces taux sont calculés indépendamment pour 
chacun des différents processus de verification 
presents a I'EPA. Ii faut donc faire Ia distinction 
entre les regles de verification appliquees sur les 
ordinateurs portatifs sur le terrain et celles 
appliquees au bureau central. Une deuxième 
distinction doit également être faite pour les regles 
presentes sur les ordinateurs portatifs: certaines de 
ces regles s'appliquent all niveau des mdnages 
(coherence des réponses entre les personnes d'un 
méme menage), tandis que d'autres s'appliquent an 
niveau personne (coherence entre les réponses 
d'une même personne ou que Ia réponse respecte un 
certain éventail de valeurs). 

Comrnençons d'abord avec les regles 
appliquées sur les ordinateurs portatifs et plus 
particulièrement celles appliquees au niveau des 
ménages. Douze regles sont vérifiées pour chaque 
ménage interviewé et Ce, A chaque mois. Un 
exemple simple d'une règle vérifiée est que Ia 
personne de référence du ménage soit âgée de plus 
de 14 ans. Si cette règle échoue, un message a 
l'écran de l'ordinateur portatif invitera 
l'intervieweur it confirmer ou a modifier 
l'information ayant été saisie. Le taux de 
divergence pour ces règles correspond au ratio du 
nombre de règles déclenchées, au nombre de 
ménages pour lesquels les règles ont été vérifiées 
(i.e. tout ménage interviewé), multiplié par douze 
(puisque il existe douze regles a ce niveau). 

En ce qui concerne les regles au niveau des 
personnes, elles sont plus nombreuses avec un total 
de quarante-sept règles. Parmi ces regles, quatre 
concernent l'information recueillie pour la 
composante démographique et les quarante-trois 
autres portent sur Ia composante de I'EPA. Aussi, 
Ia majorité de ces regles sont là seulement pour 
détecter les erreurs de saisie. Par exemple, une des 
regles vérifie si le salaire d'une personne dépasse 
une certaine valeur. Cette regle a pour unique but 
de s'assurer que l'intervieweur n'a pas entré par 
erreur des zeros de plus dans le salaire declare par 
le répondant. Si toutefois, le salaire déclaré est bel 
et bien plus élevé que Ia valeur utilisée dans la 
règle, l'intervieweur n'aura qu'à confirmer et 
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number of times the edit was verified. 
Therefore, for a rule which verifies that the 
hourly earnings are within a certain range, the 
number of times that the hourly earnings 
question was asked would be used as the 
denominator. 

Finally, the last series of edit rules is applied 
once the data return to Head Office. At Head 
Office, all data are submitted to an edit step 
which is different from that on the laptop. 
Without going into too much detail, it must be 
noted that all the fields receive, once the editing 
is done, an exit code. This code indicates 
whether or not the value must be changed 
following the editing. Therefore, the rates 
calculated show the number of values having 
been changed versus those not having been 
changed (for details on the codes used, see 
Appendix B). These rates resemble those 
calculated in the days of paper and pencil 
interviewing, except that the values are now 
much lower because of the introduction of edit 
rules into the laptop application. 

The various edit discrepancy rates are 
presented in the Quality Report for the entire 
questionnaire, as well as for each of the 
questionnaire components (demographics and 
LFS component). 

Another indicator, similar to the discrepancy 
rate, is also used in data quality documents on 
occasion. Known as the edit failure rate, it 
represents the percentage of records having 
failed at least one edit rule. 

5.6. 	Imputation 

The LFS, like any other survey, has to deal 
with partial and total nonresponse. The LFS uses 
several imputation methods to process missing  

continuer l'interview. Pour ces regles, le taux de 
divergence est obtenu en calculant le ratio du 
nombre de fois que Ia regle est déclenchée au 
nombre de fois que Ia règle est vérifiée. Donc pour 
la règle vérifiant que le salaire horaire est bien a 
l'intérieur d'un certain intervalle, on utiliserait 
comme dénominateur, le nombre de fois que La 
question sur le salaire horaire a été posée. 

Finalement vient Ia dernière série de règles 
vérjfiées, qui se déroule une fois les données 
retournées au bureau central. Au bureau central, 
chaque donnée est soumise a une verification, ce 
qui est different de ce qui se passe sur l'ordinateur 
portatif. Sans entrer dans tous les details de la 
procedure, il faut simplement mentionner que tous 
les champs reçoivent, une fois le traitement des 
donnëes complété, un code de sortie. Ce code 
indique si Ia valeur dans le champ a dii être changee 
on non suite aux verifications. Les taux calculés 
mettront donc en relation le nombre de valeurs 
ayant été changées versus celles ne l'ayant pas été 
(voir details des codes utilisés a l'annexe B). Ces 
taux ressemblent ceux dérivés a l'epoque de 
l'interview papier-crayon, quoique leurs valeurs 
sont maintenant inférieures étant donné Ia presence 
de règles intégrées aux ordinateurs portatifs des 
intervieweurs. 

Les différents taux de divergences sont 
présentés dans le Rapport sur Ia qualite pour 
l'emsemble des questions, et aussi pour chacune des 
deux composantes du questionnaire 
(démographique Ct composante de l'EPA). 

Un autre indicateur, similaire au taux de 
divergence, est aussi quelques fois utilisé dans les 
documents sur Ia qualite des données. II s'agit du 
taux d'échec an contrôle. II represente le 
pourcentage d'enregistrements ayant échoué au 
moms une divergence au contrôle. 

5.6. 	Imputation 

L'EPA doit, comme toute enquête, faire face a 
Ia presence de non-réponse partielle ou totale. 
L'EPA a recours a plusieurs méthodes pour traiter 
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values due to nonresponse: deterministic, "hot 
deck" and carry-forward imputation. 

Deterministic and "hot-deck" imputation are 
used to process partial nonresponse. 
Deterministic imputation entails studying 
responses to other questions related to the 
question to be imputed, and imputing the only 
value deemed possible. For "hot deck" 
imputation, a donor is chosen at random from the 
current month's records which have passed the 
edit rules, and the corresponding data are copied 
from the donor for all the questions to be 
imputed. 

Carry-forward imputation is used in two 
situations. The first is to compensate for total 
nonresponse. For nonresponding households in 
the current month, information provided during 
the previous month is carried forward, if it exists. 
However, this procedure is not applied for two 
consecutive months. This imputation method is 
called "carry forwardfor total non response 

The second situation is specific to non-birth 
interviews. All questions related to the job 
description, absence and separation from work, 
earnings, union, as well as, the questions for 
students are not asked in subsequent interviews 
unless there is a change in the labour force 
situation. in this case, questions are re-asked to 
update the information. If, however, the 
situation did not change, responses from the 
previous month are automatically carried forward 
to the current month without re-asking the 
questions. In addition, for persons 70 years of 
age and over, the LFS questionnaire is only 
asked at the first interview; therefore, all 
responses obtained during the first month in the 
survey are automatically carried forward without 
verifying them in subsequent months. This 
procedure reduces the response burden for older 
people. This type of imputation is called "carry 
forward by design" and is not evaluated in LFS  

les valeurs manquantes causées par Ia non-réponse 
l'imputation dite déterministe, l'imputation du 

"hot deck" Ct l'imputation par transfert de données. 

Les méthodes d'imputation dites "déterministe" 
et du "hot deck" traitent de la non-réponse partielle. 
L'impuration déterministe consiste a examiner les 
réponses recueillies aux autres questions rattachées 
a Ia question dont on veut imputer Ia donnée, et a 
imputer par Ia seule valeurjugée possible. Quant a 
l'imputation "hot deck", il s'agit alors de choisir un 
donneur ayant passé les regles de verification, au 
hasard parmi les enregistrements du mois courant. 
On impute ensuite les données manquantes a l'aide 
de celles du donneur en question. 

L'imputation par transfert de données est en 
fait utilisée dans deux situations. La premiere 
situation est lorsqu'on veut compenser pour Ia non-
réponse totale. Les ménages non-répondants pour 
le mois courant se voient alors attribuer 
I'information fournie le mois précédent, si elle 
existe. Cette procedure ne peut toutefois pas être 
appliquee pour deux mois consécutifs. On nomme 
cette méthode d'imputation "transfert de données 
pour Ia non-réponse totale ". 

La deuxième situation est propre aux interviews 
des mois subséquents. En fait, toutes les questions 
touchant a la description de l'emploi actuel, a 
l'absence et Ia separation du travail, au salaire, a Ia 
syndicalisation, ainsi que celles pour les étudiants 
ne sont pas posées de nouveau dans les interviews 
subséquentes a moms d'un changement de situation 
d'emploi chez le répondant. Dans ce cas, les 
questions seraient reposées pour mettre 
l'information àjour. Si toutefois, Ia situation n'a 
pas change, les réponses du mois précédent sont 
automatiquement transférées au mois courant, sans 
méme que les questions ne soient posées. De plus, 
pour les personnes âgées de 70 ans et plus, le 
questionnaire de l'EPA n'est pose qu'à Ia premiere 
interview; ainsi toutes les rdponses du premier mois 
d'enquête sont automatiquement transférées aux 
autres mois d'enquête sans aucune verification 
supplémentaire. Cette procedure permet ainsi de 
réduire le fardeau de réponse pour les personnes 
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Quality Reports. 

Questions for the demographic component 
are distinctive since they are only asked in the 
first month of the survey unless there is a change 
in the household composition. For subsequent 
months, they are copied automatically from the 
preceding month, allowing the interviewer the 
opportunity to verify, more rapidly and easily, 
the household composition. In general, all 
demographic questions are answered during the 
first month in the survey but it happens 
sometimes that some information is missing or 
invalid, requiring the use of deterministic 
imputation. Demographic data that have been 
imputed in the first month of the survey are not 
copied to subsequent survey months. If these 
data are still missing for subsequent months of 
the survey, they are then imputed using the carry 
forward method. They are therefore combined 
with the data imputed by carry forward for total 
nonresponse. 

Similar to the validation process, a code is 
assigned to each question describing how it was 
treated during the edit and imputation process. It 
can indicate the manner in which the field was 
imputed, that the field contained data that was 
changed due to inconsistencies, etc. 

The imputation rates are calculated as the 
sum of the total number of imputed values for all 
individuals, divided by the number of captured 
and imputed values. Details on the calculation of 
these rates, such as which codes are included, are 
given in Appendix B. The Quality Report 
includes a section on imputation. Within it are 
imputation rates based on the various methods 
used, as well as a list of the most frequently 
imputed questions.  

plus ãgées. Ce type d'imputation est appelé 
'transfert de données plani,fié" et n'est pas traité 
dans les rapports qualitatifs de I'EPA. 

Les questions portant sur Ia composante 
demographique sont en quelque sorte particulières 
puisqu'elles sont posées seulement au premier mois 
d'enquête a moms qu'il n'y ait un changement dans 
la composition du ménage. Pour les mois 
subséquents, elles sont copiées automatiquement du 
mois précédent, permettant ainsi a l'intervieweur 
d'identifier et de verifier, plus facilement et plus 
rapidement, Ia composition du ménage. En gdnéral, 
toutes les questions demographiques sont répondues 
au premier mois d'enquete, mais il arrive parfois 
que certains renseignements soient manquants ou 
erronés, requérant ainsi l'emploi de l'imputation 
déterrniniste. Les données démographiques ayant 
etC imputées au premier mois d'enquete ne sont pas 
copiées aux mois subséquents. Si ces données sont 
encore manquantes aux mois subsequents, elles 
seront alors imputées mais cette fois-ci par transfert 
de données. Elles sont donc combinées avec les 
données imputées selon Ia méthode d'imputation de 
transfert de données pour Ia non-réponse totale. 

Un peu comme lors du processus de validation, 
un code décrivant comment le champ a été traité 
pendant le processus de verification et imputation 
est assigné. II peut indiquer que le champ a été 
impute selon telle ou telle méthode, que le champ 
contenait de l'information mais a du être change a 
cause d'incohérences, etc. 

Les taux d'imputation sont calculés comme 
étant Ia somme du nombre total de valeurs imputées 
pour tous les individus divisée par le nombre de 
champs saisis et imputes. Les details relatifs au 
calcul des taux, a savoir quels codes sont inclus ou 
non dans le calcul, sont donnés a l'annexe B. Le 
Rapport sur Ia qualité inclut une section sur 
l'imputation. On y presente les taux d'imputation 
selon les différentes méthodes utilisCes, de même 
qu'une liste des questions les plus imputCes. 
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5.7. 	Field activities 

To conclude this chapter on nonsampling 
errors, two more quality indicators are discussed: 
the number of contacts made by an interviewer to 
contact a household, as well as the interview 
length. As mentioned in section 2, since the 
implementation of CAl technology, it has been 
possible to obtain more information on the 
conduct of interviews, through the CASEMAN 
system installed on interviewers' laptops. This 
system produces files that include information on 
all aspects of an interview, including the history 
of a case, and how the interviewers do their work 
every month. In theory, all actions that take 
place are recorded on the laptop computer. 

The number of calls and visits required to 
reach a household is one of the pieces of data 
which can be obtained from the management 
system. The frequency and time of day of the 
contact attempts have a direct impact on the 
nonresponse rate. In the quality report, the 
number of contact attempts for nonresponse (by 
type of nonresponse) and response households 
are calculated, at the national and Regional 
Office (RO) level. Two tables are presented: one 
for birth and one for nonbirth interviews. 

In addition, the interview length is calculated 
to measure the respondent burden. These times 
can also be used to monitor the presence of 
anomalies (interviews either too short or too 
long). These anomalies could indicate that the 
interviewer is not reading the questions as 
worded (for interviews that are too short), or that 
the interviewer may have forgotten to turn off 
their computer (in the case of interviews that are 
too long). These interview times are only 
calculated for response cases. In the LFS quality 
report, interview lengths are presented for birth 
and nonbirth interviews, at both the national and 
RO levels. The average time, as well as the  

5.7. 	Activités sur le terrain 

Pour completer ce chapitre sur les erreurs non 
dues a l'échantillonnage, il est question de deux 
autres indicateurs de qualité : le nombre de contacts 
effectués par un intervieweur pour joindre un 
ménage ainsi que Ia durée des interviews. Comme 
mentionné a Ia section 2, depuis que les interviews 
se font via le mode lAO, ii est possible d'obtenir 
plus d'information sur le déroulement de chacune 
des interviews avec le système de gestion 
CASEMAN qui est installé dans l'ordinateur 
portatifde l'intervieweur. Ce système va ainsi créer 
différents fichiers contenant l'information qui traite 
de tous les aspects de l'interview, comme 
l'historique d'un cas et sur comment les 
intervieweurs font leur travail a chaque mois. En 
théorie, toutes les actions prises sur un cas sont 
enregistrees par l'ordinateur. 

Une des mesures que le système de gestion 
permet de calculer est le nombre d'appels et de 
visites effectués par les intervieweurs pour 
contacter un ménage. La fréquence et le moment øà 
I'intervieweur tente de contacter le ménage a un 
impact direct sur les taux de non-réponse. Dans Ic 
rapport sur Ia qualite, on calcule le nombre de 
contacts effectués par type de non-réponse et de 
réponse au niveau national et par bureau regional 
(BR). On retrouve deux tableaux : un pour les 
interviews naissantes et un autre, pour les 
interviews subséquentes. 

Par ailleurs, le calcul de Ia durée des interviews 
est effectué dans le but de mesurer le fardeau de 
réponse. De plus, les temps obtenus permettent 
d'observer Ia presence possible d'anomalies (par 
exemple, des temps trop courts ou trop longs). Ce 
phénomène pourrait indiquer que les intervieweurs 
ne lisent pas les questions telles qu'elles sont 
illustrées sur leur ordinateur portatif (dans le cadre 
de temps très courts) ou qu'ils ont oublié de fermer 
leur ordinateur (dans le cadre de temps très longs). 
Ces temps d'interview sont calculés pour les 
ménages répondants seulement. A l'intérieur du 
rapport sur Ia qualité de I'EPA. Ia durée des 
interviews est illustrée pour les interviews 
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median and the first and third quartile are 
presented. Interview times by household size, at 
both the national and RO levels are also 
presented. 

It should be noted that all of these quality 
indicators are calculated under two assumptions: 
I) all contact attempts for each case are recorded, 
and 2) the date and time on the laptop are always 
accurate. 

6. Other programs 

In addition to the periodic reports produced 
by the Data Quality Unit, many special quality 
studies are conducted. Many requests from the 
client division are dealt with on an ad hoc basis. 
In addition, any interesting phenomena noted in 
the ongoing monitoring of quality indicators 
result in special in-depth research studies.  

naissantes et subséquentes, au niveau national et par 
BR. On presente les temps moyens, medians ainsi 
que les premier et troisième quartiles. On retrouve 
egalement les temps d'interview obtenus selon Ia 
taille du ménage et Ce, pour le Canada et les BR. 

II est a noter que tous ces indicateurs de qualite 
sont calculés selon deux hypotheses: I) toutes les 
tentatives pour rejoindre un cas sont enregistrees et 
2) Ia date et l'heure sur l'ordinateur portatif sont 
toujours exactes. 

6. Autres programmes 

En plus des rapports périodiques produits par 
l'Unité sur La qualité des données, plusieurs etudes 
se déroulent ici et là. De nombreuses requêtes 
provenant de Ia division cliente sont entreprises de 
facon ad hoc. Egalement, tout phénomène 
intéressant qui est remarqué lors de l'observation 
constante des indicateurs de qualite se traduit par 
des etudes spéciales plus détaillées. 
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APPENDIX A: GLOSSARY 
ANNEXE A: LEXIQUE 

Bias / Biais 
- the difference between the expected value of the estimate and the true value 
- la difference entre Ia valeur prévue de l'estimation et Ia vraie valeur 

Coefficient of variation / Coefficient de variation 
- the ratio of the standard error of an estimate to the estimate itself (expressed as a percentage) 
- le ratio de l'erreur-type d'une estimation avec l'estimation elle-même (exprimé en pourcentage) 

Confidence interval / Inrervalle de confiance 
- range of values that will, with a certain level of confidence, contain the true population value 
- un intervalle de valeurs qui incluera, avec un certain niveau de confiance, Ia vraie valeur pour Ia population 

Coverage error / Erreur de couverture 
- occur when the target population is not adequately represented by the sample frame 
- survient lorsque Ia base de sondage ne représente pas convenablement la population-cible 

Design effect / Effet de plan 
- the ratio of the estimated variance derived from a sample survey of a particular design to the estimated 
variance that would have resulted from a simple random sample of the same size 
- le rapport entre la variance d'une estimation découlant dune enquéte-échantillon concue selon un plan de 
sondage donné et Ia variance de l'estimation qui aurait découlé dun échantillon aléatoire simple de même 
taille 

Non response error/Erreur due a Ia non-réponse 
- error resulting from the lack of a response to a question because of either unit or item non-response 
- l'erreur due au manque de réponse a une question en raison d'un item ou d'une unite de non-réponse 

Nonsampling error / Erreur non due a I 'échantillonnage 
- all errors that are not due to the fact that the estimation is based on a sample rather than a census 
- toutes les erreurs qui ne sont pas dues au fait que les estimations soient basdes sur un échantillon au lieu 
d'un recensement 

Response error / Erreur de réponse 
- inaccurate responses; may be introduced by poor quality responses, data capture or processing errors 
- réponses inexactes; peuvent être introduites par des rCponses de pietre qualitd, Ia saisie des données ou le 
traitment des données 

Sampling error / Erreur due a 1 'échantillonnage 
- error resulting from the fact that the estimation is based on a sample rather than a census 
- erreur due au fait que les estimations sont basées sur un échantillon au lieu d'un recensement 

Slippage / Glissement 
- the percentage difference between the most recent Census-based population estimates and LFS population 
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estimates (without external information) 
- le pourcentage d'écart entre les plus récentes estimations démographiques basées sur le recensement et les 
estimations demographiques de IEPA (sans données externes) 

Standard error / Erreur-tvpe 
- square root of the variance of an estimate 
- racine carrée de Ia variance d'une estimation 

Variance / Variance 
- the average of the squared deviations of the estimate from its mean 
- la moyenne du carré des écarts entre une estimation et sa moyenne 

Significance level / Seuil de signzfi cation 
- the probability of rejecting the null hypothesis when the it is true 
- Ia probabilité de rejeter l'hypothèse nulle alors que cette hypothèse est vraie 
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APPENDIX B: FORMULAS 

Section Indicators and definitions 

4.1 Variance: For details concerning the calculation of the variance, see "Methodology of the Canadian 
Labour Force Survey." Chapter 5. 

Standard Error: square root of the variance 

4.2 Coefficient of variation: For the total of a given characteristic, it is defined as: 

Coefficient of variation = Standard Error * 100 
Estimate 

For a change (monthly, yearly, etc), we calculate a significance level instead of a coefficient of 
variation to avoid problems caused by very small or zero estimates. 

Significance level = P ( X> l/CV), where X has a normal distribution 

4.3 Design Effect: 

Overall Design Effect =Variance of the final weighted estimate using the LFS design 
Variance of the final weighted estimate using a simple random sample 

Sample Design Effect = 	Variance of the sub-weighted estimate using the LFS design 
Variance of the sub-weighted estimate using a simple random sample 

5 Definitions of the codes used for the calculation of the indicators 

- code indicating the field status on the laptop for the edit rules (household and person level): 

0: The rule failed 
1: The rule failed but was overridden 
Blank: The rule did not fail 

- code showing the field status at the beginning of Head Office processing: 

0: Erasure - data received but removed because it was not on the final path 
I: Refusal - nonresponse due to refusal 
2: Don't know - nonresponse because respondent did not know answer 
3: Invalid - field contains invalid data 
4: Missing - blank field requiring imputation of the rest of the record 
5: Inconsistent - field contains an inconsistent response 
6: Inconsistency - overridden - inconsistent response obtained, later accepted 
Blank: no problem with the item 



- code showing the field status at the end of Head Office processing 

0: Information inadequate for SIC/SOC code assignment 
1: Data received and unchanged 
2: Data received and changed by the automated edit system 
3: Data received and changed by a manual editor 
4: Data unchanged during processing in the previous month - carried forward 
5: Data carried forward and then changed by the automated edit system 
6: Data carried forward and then changed by a manual editor 
7: Data imputed deterministically by the consistency edits 
8, 9: Item was imputed by hot-deck imputation 
Blank: No data in the item after processing 

5.1 Number of households = Number of responding and nonresponding households 
Number of dwellings = Number of households + Number of vacant dwellings 

Vacancy rate =Number of vacant dwellings 	* 100 
Total number of dwellings 

5.2 Global nonresponse rate = Number of nonresponding households * 100 
Total number of households 

"T" code rate 	= Number of temporarily absent households * 100 
Total number of households 

"N" code rate 	= Number of households with no one at home * 100 
Total number of households 

"R" code rate 	= Number of refusing households * 100 
Total number of households 

"Other" code rate 	= Number of households with an "Other" code * 100 
Total number of households 

5.3 Slippage rate = (Sum of household final weight - sum of household subweight) * 100 
Sum of household final weight 

5.4 Number of questions asked = number of fields having (Start code = Blank, exit code = 0, 1, 2 or 3) 
or (start code = 0, 1,2,3,5 or 6) 

Erasure rate =Number of fields having a start code = 0 
Total number of questions asked 

Refusal rate =Number of fields having a start code = 1 
Total number of questions asked 
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'Don't know' rate = Number of fields having a start code = 2 
Total number of questions asked 

Inconsistency rate =Number of fields having a start code = 5 
Total number of questions asked 

Inconsistency - overridden rate =Number of fields having a start code = 6 
Total number of questions asked 

I Discrepancy rate 

- At the laptop level, rules applied to the households: 

Rate = Total number of rules that failed (total of 12 rules) 
Number of interviewed households x 12 

-At the laptop level, rules applied to persons: 

Rate = 	Total number of rules that failed (total of 47 rules *) 

Total number of questions subject to editing 

-At Head Office: 

Rate = Number of fields having an exit code = 2 or 3 
Number of fields having an exit code 1, 2 or 3 

* The rate can be calculated by questionaire component, with 43 rules for the demographic 
component, and 4 for the LFS component. 

5.6 	Imputation rate 

Number of imputable fields = number of fields having (start code = Blank, exit code ~ Blank) or 
(start code = 0, 1, 2, 3, 5 or 6) or (start code = 4, exit code = 4, 5, 6, 7, 8, 9) - (Number of fields 
imputed by carry forward by design) 

Number of imputed fields imputd by carry forward by design = number of fields where the 
interviews are for non-birth months and have an exit code = 4, 5 or 6 (this is applicable only to 
questions #qllOtoqll7,qll8m,qll8y,ql3l toql37,q200toq2O9,q220toq221,q240toq241, 
q520, q260 to q262, or for all questions if the person is more than 70 years old) 

Carry forward imputation rate = 
(Number of fields having an exit code =4. 5 or 6) - (Number of fields imnuted by carry forward by desin) 

Number of imputable fields 



Deterministic imputation rate=Number of fields having an exit code = 2, 3 or 7 
Number of imputable fields 

Hot-deck imputation rate =Number of fields having an exit code = 8 or 9 
Number of imputable fields 

Total imputation rate = 
(Number of fields having an exit code = 2.3.4,5.6.7.8 or 9) - (Number of fields imputed by carry forward by design) 

Number of imputabte fields 



29 

ANNEXE B : FORMULES 

Section Indicateurs et definitions 

4.1 Variance: pour les details concernant le calcul de Ia variance, consultez le document 
"Methodologie de l'enquête sur Ia population active du Canada." Chapitre 5. 

Erreur-type = racine carrée de la variance 

4.2 Coefficient de variation: Pour le total d'une caractéristique donnée, on le définit comme suit: 

Coefficient de variation 	Erreur-tvpe * 100 
Estimation 

Pour un changement (une difference mensuelle, annuelle, etc), on calcule un seuil de signification 
plutôt qu'un coefficient de variation, ceci pour éviter les problèmes causes par les estimations 
nulles ou très petites. 

Seuil de signification = P ( X> l/CV), oü X a une distribution normale 

4.3 Effetde plan: 

Effet du plan de sondage = 	Variance calculée selon le plan de I'EPA et 
utilisant les poids finaux 

Variance calculée selon un plan aléatoire simple 
et utilisant les poids finaux 

Effet du plan d'échantillonnage = 	Variance calculée selon Ic plan de l'EPA et 
utilisant les sous-poids 

Variance calculée selon un plan aléatoire simple 
et utilisant les sous-poids 

5 Definitions des codes concernés dans le calcul des différents indicateurs utilisés 

- code indiquant l'état du champ sur l'ordinateur portatif en relation avec Ia verification des 
règles de contrôles (tant au niveau ménage que personne): 

0: Regle échouée 
I: Regle échouée mais outrepassée 
Blanc: Regle n'ayant pas échoué 
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- code reflétant l'état du champ a l'entrée dans le système de traitement au bureau central: 

0: Effacement - donnée recue dans Ic champ mais effacée car n'était pas nécessaire selon le 
cheminement final 

1: Refus - question non répondue suite a un refus 
2: Ne sait pas - question non répondue parce que le répondant ne savait pas Ia réponse 
3: Non valable - champ contenant une donnée non valable 
4: Manquant - champ vide, nécessite l'imputation pour le reste du dossier 
5: Incoherence - réponse incohérente obtenue pour le champ 
6: Incoherence ignorée - réponse incohérente obtenue mais acceptée 
Blanc: Aucun problème remarqué pour Ic champ 

- code reflétant l'état du champ a Ia sortie du système de traitement au bureau central: 

0: Information inadequate pour assigner les codes de l'occupation et de l'industrie 
1: Donnée recue et inchangCe 
2: Donnée reçue et changée par le système de contrôle automatisé 
3: Donnée recue et changée en edition manuelle 
4: Donnée inchangée lors du processus de transfert automatique du mois passé 
5: Donnée transférée, puis changée par Ic système de contrôle automatisé 
6: Donnée transférée, puis changée en edition manuelle 
7: Donnée imputée de facon déterministe suivant les verifications sur la coherence 
8, 9: Imputation hot-deck de Ia donnée 
Blanc: Aucune information dans le champ après le traitement 

	

5.1 	Nombre de ménages = Nombre de ménages répondants et non-rCpondants 
Nombre de logements = Nombre de ménages + Nombre de logements vacants 

Taux de vacance =Nombre de logements vacants * 100 
Nombre total de logements 

	

5.2 	Taux global de non-réponse = Nombre de ménages non-répondants * 100 
Nombre total de ménages 

Taux de Ia composante "T' = Nombre de ménages temporairement absents * 100 
Nombre total de ménages 

Taux de Ia composante "N" = Nombre de ménages oü ii n'y a personne a Ia maison * 100 
Nombre total de ménages 

Taux de Ia composante "R" = Nombre de ménages ayant refuse de réondre * 100 
Nombre total de ménages 

Taux de Ia composante "autre" = Nombre de ménages avant recu un code "autre" * 100 
Nombre total de ménages 

5.3 	Taux de glissement=(Somme des poids finaux des menaces - somme des sous-poids des ménages) * 100 
Somme des poids finaux des rndnages 
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5.4 Nombre de questions posées = nombre de champs ayant (code d'entrée = "vide", code de sortie = 
0,1,2ou3)ou(coded'entr6e=0,1,2.3,5ou6) 

Taux d'effacement =Nombre de champs ayant le code d'entrée = 0 
Nombre de questions posées 

Taux de refus = Nombre de champs ayant le code d'entrëe = I 
Nombre de questions posées 

Taux de 'ne sait pas' = Nombre de champs ayant Ic code d'entrée = 2 
Nombre de questions posées 

Taux d'incohérence = Nombre de champs avant Ic code d'entrée = 5 
Nombre de questions posées 

Taux d'incohérence ignorée = Nombre de champs ayant Ic code d'entrée = 6 
Nombre de questions posées 

5.5 Taux de divergence 

- au niveau de l'ordinateur portatif, regles appliquées aux ménages: 

Taux = Nombre total de regles ayant échoué (12 règles au total) 
Nombre de ménages interviewés x 12 

- an niveau de l'ordinateur portatif, règles appliquées aux personnes: 

Taux = 	Nombre de total de règles ayant échoué (47 regles an totals) 
Nombre de questions étant sujettes a Ia verification d'une des regles 

- au niveau du bureau central: 

Taux = Nombre de champs ayant le code de sortie = 2 pu 3 
Nombre de champs ayant le code de sortie = 1, 2 ou 3 

* Le taux peut être calculé par composante du questionnaire, ce qui représente 43 règles pour Ia 
composante demographique, et 4 pour la composante du questionnaire de I'EPA. 
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5.6 	Taux d'imputation 

Nombre de champs imputables = nombre de champs ayant (code d'entrée = "vide", code de sortie 
*"vide") ou (code d'entrée = 0, 1, 2, 3, 5 ou 6) ou (code d'entrée = 4, code de sortie = 4, 5, 6, 7, 8, 
9) - (nombre de champs imputes par transfert de données planifié) 

Nombre de champs imputes par transfert de donnCes planifié = nombre de champs dont les 
interviews sont pour des mois subséquents et ayant un code sortie = 4,5 ou 6 (ceci est applicable 
seulementpourlesquestions#qIIOàqll7.qll8m.qlI8y,q131 àq137,q200àq209,q220à 
q221, q240 a q241, q520, q260 a q262, ou encore pour toutes les questions si Ia personne est âgée 
de 70 ans ou plus) 

Taux d'imputation par transfert des données = 
(Nb. de champs oü le code de sortie = 4. 5 ou 6) - (Nb. de champs imp. par transfert de données planifié) 

Nombre de champs imputables 

Taux d'imputation déterministe = Nombre de champs ayant le code de sortie = 2. 3 ou 7 
Nombre de champs imputables 

Taux d'imputation "hot-deck" = Nombre de champs ayant le code de sortie = 8 ou 9 
Nombre de champs imputables 

Taux d'imputation total = 
(Nb. de champs oii le code de sortie = 2.3,45.6,7.8 ou 9) - (Nb. de champs imp. par transfert de données nlanifié) 

Nombre de champs imputables 
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APPENDIX C: RESPONSE CODES 
ANNEXE C: CODES DE REPONSE 

Codes Description Old codes * 
Anciens codes 

Code status 
Statut du code 

0 Complete household response I Réponse complete du mCnzlgc X Response / Réponse 

Partial household response / Réponse partielle du ménage E Response / Réponse 

17 Dwelling occupied by persons not to be interviewed/ Logement 
occupé par des personnes qui n'ont pas ii être interviewC 

B Vacant 

22 Dwelling demolished I Logement démoli D Vacant 

23 Dwelling under construction / Logement en construction C Vacant 

24 Vacant dwelling / Logement vacant V Vacant 

30 Household refusal I Refus du ménage R Nonresponse I Non-réponse 

31 Threat to safety / Menaces a Ia sécurité R Nonresponse / Non-réponse 

32 Special circumstances/ Circonstances spéciales K Nonresponse I Non-réponse 

33 Language barrier I Barrières de langues K Nonresponse / Non-réponse 

34 Unable to contact / Impossible a contacter N Nonresponse / Non-réponse 

37 Weather conditions / Temperature L Nonresponse / Non-réponse 

39 Temporarily absent / Temporairement absent T Nonresponse / Non-réponse 

40 Computer problem / Problèmes d'ordinateur Z Nonresponse / Non-réponse 

100 Converted to complete household response / Converti en une 
réponse complèe du ménage  

X Response / Réponse 

101 Converted to partial household response / Converti en une 
réponse partielle du ménage  

E Response / Réponse 

104 Conversion attempt made - letter sent / Tentative de conversion 
effectuée - lettre envoyée  

R Nonresponse! Non-réponse 

105 Conversion attempt made - respondent contacted / Tentative 
de conversion effectuée - répondant eontacté 

R Nonresponse / Non-réponse 

110 Missing (not received)! Manquant (non recu) Z Nonresponse! Non-réponse 

Ill Withdrawn from sample I Enlevé de l'échantillon - Out of scope / Hors champ 

112 Refusal - do not interview again I Refus - ne pas interviewer a 
nouveau 

R Nonresponse! Non-réponse 

113 Retained in RO / Conserve dans le BR X Response I Réponse 

121 Partial household response retained in RO / Reponse partielle 
du ménage conservée dans le BR 

E Response I Réponse 

122 Refusal retained in RO / Refus conserve dans Ic BR R Nonresponse / Non-reponse 

123 Interview cancelled due to lack of interviewer / Interview 
annulée en raison d'un manque d'intervieweur 

A Nonrcsponse / Non-réponse 

124 Interview cancelled due to sample overlap / Interview annulée 
en raison dun chevauchement de l'échantillon 

A9 Nonresponse / Non-reponse 

* The letter code is still often used as a reference for the type of nonresponse / Le code a lettre est encore utilisé 
régulièrement pour référer aux différents types de non-réponse 
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