Enquêtes santé au Canada: s'adapter aux nouvelles réalités de la société canadienne
François Brisebois et Johane Dufour, Statistique Canada

La méthodologie d'enquêtes auprès des ménages est constamment sujette au développement de
méthodes novatrices afin d’améliorer la qualité de ses résultats. Les nombreux changements
technologiques et sociétaux des dernières décennies apportent de nouvelles possibilités d'enquêtes,
mais aussi sa part de défis additionnels à la conception de celles-ci. La diminution constante des taux de
réponse, le fardeau global de réponse face à la demande croissante en information, et la préoccupation
de la population face à la protection des renseignements personnels sont des points importants que les
agences statistiques se doivent d’adresser, le tout dans un environnement où les budgets sont souvent à
la baisse. Des solutions de rechange sont donc primordiales d’où l’importance d’innover.
L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes est en remaniement et cherche à se doter
d’une nouvelle méthodologie pour remédier à ces importants changements. Le défi méthodologique
premier est d’assurer la représentativité de la population en apportant une attention toute particulière
à la couverture de la base de sondage et aux taux de réponse obtenus. Parmi les solutions mises en
place pour relever ce défi, on compte l'utilisation accrue de données administratives, l'adoption d'une
nouvelle de base de sondage commune aux enquêtes ménages, de même que la mise en place d'une
stratégie de collecte plus réactive. Le tout doit être réalisé en conservant l'excellente réputation de
qualité de cette enquête sur la santé et en respectant les budgets prévus. La mise en place de nouveaux
outils communs, l’investissement important dans la recherche en collecte et en innovation à Statistique
Canada viennent supporter la mise en place de toutes ces solutions.
La présentation dressera un portrait des changements auxquels cette enquête sur la santé doit faire
face, et abordera comment ceux-ci affectent la méthodologie utilisée. Les solutions apportées seront
exposées, de même que les quelques interrogations toujours en suspens.

