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Introduction

1. Notons que lorsque les analyses le permettaient, on a scindé le groupe des 75 ans et plus en deux groupes : 75-84 ans et 85 ans et plus.

Connaître la méthodologie utilisée dans l’Enquête sur 
la maltraitance envers les personnes aînées au Québec 
(EMPAQ) est nécessaire à la compréhension des condi-
tions et du contexte dans lesquels celle-ci a été réalisée 
en 2019. C’est également essentiel si l’on veut exploiter et 
interpréter de façon adéquate et optimale les résultats 
obtenus. Le présent rapport méthodologique traite de 
plusieurs aspects de l’enquête tels le plan d’échantillon-
nage, la procédure de collecte et le traitement des don-
nées. L’EMPAQ a été confiée à l’Institut de la statistique 
du Québec (ISQ) par le Secrétariat aux aînés (SA) du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Il 
s’agit de la première enquête québécoise à être réalisée 
au sujet de la maltraitance commise envers les personnes 
de 65 ans et plus.

L’EMPAQ répond à l’un des objectifs prioritaires du Plan 
d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance 
envers les personnes aînées (PAM) 2017-2022, soit de 
développer et de diffuser les connaissances générales 
sur la maltraitance (objectif 4.1 du PAM ; Ministère de 
la Famille et Secrétariat aux aînés, 2017). De plus, elle 
pourra servir de point de référence pour la mesure de 
l’évolution de la maltraitance dans le temps.

L’objectif général de l’EMPAQ est de mesurer les préva-
lences de la maltraitance au cours des 12 derniers mois 
chez les personnes âgées de 65 ans et plus résidant 
au Québec et qui vivent à domicile. L’enquête vise à 
produire des prévalences globales et pour quatre types 
de maltraitance dans leur forme « violence », soit la mal-
traitance psychologique, physique, sexuelle et financière, 
ainsi que pour la maltraitance physique dans sa forme 
« négligence ». 

Les autres objectifs de l’EMPAQ sont de :

 y produire des prévalences globales et par type de 
maltraitance à l’échelle québécoise selon le sexe et 
selon deux groupes d’âge1 : 65 à 74 ans et 75 ans et 
plus ;

 y décrire les caractéristiques des personnes aînées 
maltraitées ;

 y décrire brièvement les personnes maltraitantes et leur 
relation avec la personne aînée maltraitée ;

 y décrire les actions faites par les personnes aînées qui 
ont subi des situations de maltraitance ;

 y décrire la concomitance des différents types de 
maltraitance ;

 y présenter, dans la mesure du possible, les facteurs 
associés à chaque type de maltraitance.

Dans le contexte de l’EMPAQ, il n’est pas possible de 
réaliser une entrevue avec une tierce personne, d’abord 
en raison du caractère délicat des questions, et ensuite 
parce que le tiers pourrait être la source de la maltrai-
tance. Par conséquent, les personnes qui ne sont pas en 
mesure de répondre à un questionnaire téléphonique, 
que ce soit pour des raisons d’incapacité physique ou 
cognitive ou parce qu’elles ne comprennent pas suffisam-
ment le français ou l’anglais, sont déclarées inadmissibles 
à l’enquête. Ainsi, il est important de ne pas inférer les 
résultats obtenus par le biais de cette enquête aux per-
sonnes incapables de répondre en raison de la langue 
ou d’un problème de santé.

Le présent document comprend six sections. La première 
traite du plan d’échantillonnage. La deuxième décrit les 
procédures de collecte et la troisième présente les dif-
férentes étapes du traitement des données (validation, 
pondération et analyse de la non-réponse partielle). 
À la quatrième section, on aborde les différents types 
d’analyses effectuées de même que la précision des 
estimations et les tests statistiques réalisés. La section 5 
expose les normes de présentation des résultats. Enfin, 
la portée et les limites de l’enquête font l’objet de la 
dernière section. 

Ce rapport se veut un complément au document intitulé 
Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au 
Québec 2019. Portrait de la maltraitance vécue à domicile, 
lequel présente les résultats de l’enquête.





1.1 Plan d’échantillonnage

1.1.1 Population visée

La population visée par l’EMPAQ 2019 correspond à l’en-
semble des personnes de 65 ans et plus vivant au Québec 
en ménage non institutionnel2 et étant admissibles au 
régime d’assurance maladie du Québec. Les personnes 
vivant dans un ménage collectif institutionnel (centre 
d’hébergement de soins de longue durée [CHSLD], hôpi-
tal, établissement pénitentiaire, centre de réadaptation) 
ainsi que celles résidant dans les régions sociosanitaires 
(RSS) du Nunavik (17) et des Terres-Cries-de-la-Baie-James 
(18) ou dans les réserves indiennes ne font pas partie de la 
population visée par l’enquête. Les personnes incapables 
de répondre au questionnaire en raison de la langue 
ou d’un problème de santé (cognitif ou physique) sont 
également exclues de cette enquête3. Celles-ci ont été 
exclues uniquement en cours de collecte, puisque la base 
de sondage ne permettait pas de les exclure a priori. Il est 
important de ne pas inférer les résultats obtenus par le 
biais de cette enquête à ces personnes. Selon certaines 
études, elles seraient d’ailleurs plus susceptibles de subir 
de la maltraitance ou de la négligence en raison de leur 
vulnérabilité (Johannesen et Logiudice, 2013 ; Pillemer 
et autres, 2016 ; Dong, 2011). Par exemple, elles peuvent 
être limitées dans leur capacité à communiquer et donc 
à dénoncer une situation indésirable.

On estime la population visée par l’EMPAQ 2019 à environ 
85 % de l’ensemble de la population québécoise âgée 
de 65 ans et plus.

2. Le terme « personnes vivant en ménage non institutionnel » fait référence aux personnes qui vivent dans un ménage privé et à celles 
qui vivent dans un certain type de logement collectif non institutionnel, comme une résidence pour aînés ou un couvent de religieuses. 
Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial ont aussi été considérées comme des ménages non institutionnels et 
elles sont donc incluses dans l’EMPAQ. Selon le recensement (Statistique Canada), un ménage collectif est constitué d’une personne ou 
d’un groupe de personnes occupant un logement collectif et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada.

3. Soulignons que la grande majorité des enquêtes de prévalence portant sur la maltraitance vécue par les aînés à domicile réalisées 
ailleurs dans le monde excluent cette catégorie de personnes.

1.1.2 Base de sondage

La base de sondage utilisée pour sélectionner l’échantil-
lon de l’enquête a été élaborée à partir des données du 
Fichier d’inscription des personnes assurées (FIPA) de 
la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Ce 
fichier présente plusieurs avantages : il permet notam-
ment l’exclusion de la majeure partie des personnes 
non visées par l’enquête tout en assurant une excellente 
couverture des individus ciblés. Il permet également la 
sélection d’individus en fonction de critères d’âge, de sexe 
et de répartition géographique. Finalement, il contient 
les variables nécessaires à l’établissement du contact 
auprès des individus sélectionnés. 

Un des principaux inconvénients du FIPA est que certains 
numéros de téléphone s’avèrent inexacts ou même 
absents, ce qui complique le contact et la collecte auprès 
de la population échantillonnée.

De plus, dans cette enquête, les personnes incapables de 
répondre au questionnaire en raison de la langue ou d’un 
problème de santé sont exclues de la population visée. 
Elles sont toutefois incluses dans la base de sondage, 
puisqu’il n’existe aucune information permettant de les 
exclure a priori. Ainsi, la base de sondage comprend non 
seulement l’ensemble des personnes faisant partie de 
la population visée, mais également les personnes qui 
répondent à tous les critères d’admissibilité pour être 
incluses dans cette population à l’exception d’un seul, 
puisqu’elles sont incapables de participer à l’enquête en 
raison de la langue ou d’un problème de santé. 

Aspects méthodologiques1
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Par ailleurs, la base de sondage présente une légère sous-
couverture puisque certaines personnes admissibles 
à l’enquête ne sont pas inscrites au régime québécois 
d’assurance maladie (personnes n’ayant pas renouvelé 
leur carte de la RAMQ, par exemple) et ne figurent donc 
pas au FIPA. De même, la base de sondage pourrait 
compter quelques personnes non admissibles à l’en-
quête (surcouverture), par exemple celles n’ayant pas 
encore informé la RAMQ d’un déménagement hors des 
régions sociosanitaires visées par l’enquête au moment 
du tirage de l’échantillon. On pourrait aussi y retrouver 
des personnes qui sont décédées peu de temps avant 
l’élaboration de la base de sondage et pour lesquelles la 
RAMQ n’a pas été informée du décès et donc n’a pas pu 
mettre le FIPA à jour. Notons d’ailleurs que pour cette 
enquête, puisque la population visée inclut uniquement 
des personnes de 65 ans et plus et qu’il y a évidemment 
plus de décès chez les personnes âgées, l’ISQ a été auto-
risé à procéder à l’appariement de l’échantillon avec le 
fichier des décès du Registre des événements démogra-
phiques (RED) afin que les personnes décédées soient 
identifiées autant que possible et que leurs familles ne 
soient donc pas contactées pour l’enquête4.

Il est toutefois difficile de quantifier de manière précise 
la couverture nette de la base de sondage, étant donné 
que la taille de la population visée et la taille de la popu-
lation des personnes qui répondent à tous les critères 
d’admissibilité pour être incluses dans la population 
visée à l’exception d’un seul, puisqu’elles sont incapables 
de participer à l’enquête en raison de la langue ou d’un 
problème de santé, ne peuvent pas être établies de 
façon exacte. Les meilleures données disponibles pour 
estimer ces deux tailles combinées sont les plus récentes 
estimations de population produites par l’ISQ, soit celles 
produites en 2019 ajustées pour tenir compte de l’exclu-
sion des personnes en institution et des personnes 
vivant dans les réserves indiennes. Les estimations de 
population incluent aussi d’autres personnes n’étant 

4. Cet appariement a été fait avant le début de la collecte pour rendre inadmissibles les personnes décédées trouvées dans l’échantillon, 
mais également environ un mois après le début de celle-ci et une fois la collecte terminée. À cette dernière étape, l’objectif était d’obtenir 
le portrait le plus représentatif possible de la non-réponse à l’enquête ou de l’inadmissibilité à celle-ci. Malgré les précautions prises, le 
décès de certains individus sélectionnés a quand même été confirmé en cours de collecte, au moment du contact avec les proches.

5. Une revue de littérature a permis de formuler des hypothèses quant aux prévalences du phénomène de maltraitance. Voir le chapitre 1 
du rapport de l’EMPAQ.

6. Dans la mesure où les hypothèses de collecte (taux de réponse et taux d’admissibilité) sont valides.

7. Des renseignements sur le calcul du coefficient de variation sont fournis à la section 1.4.1.

8. Les hypothèses de taux varient selon la catégorie d’âge.

pas visées par l’enquête, par exemple des résidents 
non permanents qui ne sont pas couverts par le régime 
québécois d’assurance maladie.

1.1.3 Méthode de sélection de 
l’échantillon, taille et répartition 
de l’échantillon

L’un des objectifs de l’EMPAQ est de fournir des esti-
mations fiables pour divers types de maltraitance selon 
le sexe et selon deux catégories d’âge (65 à 74 ans et 
75 ans et plus). Puisque nous nous attendions à ce que 
les prévalences pour chacun des types de maltraitance 
étudiés soient très faibles5, le plan de sondage devait 
permettre d’estimer de très petites proportions avec une 
bonne précision. Le plan de sondage de cette enquête 
a donc été construit de manière à6 :

 y estimer une proportion de 1,3 % ou plus avec une 
bonne précision relative, c’est-à-dire un coefficient de 
variation (CV)7 d’au plus 15,0 % dans chacun des deux 
groupes d’âge (65-74 ans et 75 ans et plus) ;

 y estimer une proportion de 1,3 % ou plus avec une 
bonne précision relative, c’est-à-dire un CV d’au plus 
15,0 % pour chaque sexe.

L’échantillon sélectionné visait l’atteinte de ces objectifs 
principaux et d’autres objectifs pour des croisements 
d’âge et de sexe et pour des sous-populations (par 
exemple des gens vivant un type de maltraitance en 
particulier, qui représentent 2 % de la population).

Le nombre total de répondants à l’EMPAQ nécessaire à 
l’atteinte des objectifs de précision a été fixé à 8 000 per-
sonnes. Des hypothèses quant aux taux d’admissibilité et 
de réponse ont par la suite été posées. En supposant que 
ces taux seraient respectivement de 87,3 % et 63,0 % au 
niveau provincial8, on a pu déterminer la taille d’échantil-
lon initiale pour chacune des strates de l’enquête, définies 
à la fin de la présente section. 
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Le tableau 1 présente la taille d’échantillon et le nombre 
de répondants visé par catégories d’âge pour l’EMPAQ.

Ainsi, un échantillon de 14 486 personnes a été sélec-
tionné à la RAMQ d’après les spécifications de l’ISQ, de 
manière aléatoire et indépendante d’une strate à une 
autre. Les strates, visant à assurer un certain contrôle 
de la composition de l’échantillon, ont été formées 
par le croisement des variables suivantes : la région 
(Montréal ou reste du Québec), la catégorie d’âge 
(65-74 ans, 75-84 ans et 85 ans et plus) et le sexe de la 
personne. Au total, 12 strates ont été formées.

9. Comme l’un des objectifs d’un prétest est de vérifier la compréhension des questions et la fluidité du questionnaire, ce dernier subit 
souvent des transformations entre le prétest et l’enquête. C’est principalement pour cette raison que les données du prétest ne servent 
habituellement pas à la production des estimations en fin d’enquête. Elles n’ont effectivement pas servi à cette fin dans le cadre de 
l’EMPAQ.

10. Le fait de les inclure posait un problème, notamment sur le plan éthique, du fait que le tiers pourrait être la source de la maltraitance. 
De plus, bien des aspects de la vie du répondant peuvent ne pas être connus de la personne qui répond à sa place.

11. Il s’agit du « Six-Item Screener », qui est un test d’évaluation des capacités cognitives de l’adulte et qui, comme son nom l’indique, com-
prend six items (trois questions d’orientation temporelle et rappel de trois mots préalablement retenus) (Carpenter et autres, 2011). Ce 
test a été utilisé dans le cadre d’autres enquêtes réalisées par téléphone auprès de personnes aînées, notamment l’Étude longitudinale 
canadienne sur le vieillissement.

1.2 Collecte de données

1.2.1 Prétest

Pour nous assurer entre autres de l’intelligibilité du 
questionnaire, nous avons effectué un prétest auprès 
de 473 répondants9 à partir d’un échantillon de 999 per-
sonnes. Ce prétest nous a aussi permis de nous assu-
rer de la compréhension des questions dans les deux 
langues (français et anglais), d’estimer le temps requis 
pour remplir le questionnaire selon différents schémas 
de réponses fournies par les répondants, de tester la 
fluidité du questionnaire, de valider le processus de 
collecte des données et de vérifier si des catégories de 
réponses devaient être ajoutées au questionnaire, en 
fonction des précisions que nous fournissaient les répon-
dants lorsqu’ils indiquaient « Autre » comme réponse à 
une question. 

Par ailleurs, puisque l’enquête ne permettait pas la 
réalisation d’entrevues auprès de tierces personnes10, 
ce prétest était aussi l’occasion de vérifier la nécessité 
ou non d’intégrer au début de l’entrevue un test11 afin 
d’évaluer l’aptitude des personnes aînées à participer à 
l’entrevue et à faire appel à leur mémoire pour fournir 
des réponses justes. Les résultats du prétest ont montré 
que très peu de personnes échouaient à ce test. Cela 
pourrait s’expliquer par le fait que dans la majorité des 
cas, dès que le contact avec le ménage était établi (avant 
même que les questions du test puissent être posées), 
nous savions déjà si la personne était apte à répondre 
au questionnaire ou non. En effet, dans plusieurs cas, 
soit la personne refusait elle-même de répondre au 
questionnaire téléphonique parce qu’elle s’en sentait 
incapable (souvent en raison de sa surdité), soit une tierce 
personne indiquait à l’intervieweur que la personne visée 
était incapable de réaliser l’entrevue.

Tableau 1
Taille d’échantillon et nombre de répondants visé pour 
l’EMPAQ 2019

Catégorie d’âge Taille  
d’échantillon

Nombre de  
répondants visé

n

65-74 ans 6 358 4 000
75 ans et plus 8 128 4 000

Ensemble du Québec 
(65 ans et plus) 14 4861 8 000

1.  Pour chacun des groupes d’âge, la répartition des hommes et des 
femmes dans l’échantillon est proportionnelle à leur répartition dans 
la population visée. Ainsi, l’échantillon est composé d’environ 48 % 
d’hommes et 52 % de femmes chez les individus de 65 à 74 ans et 
d’environ 42 % d’hommes et 58 % de femmes chez les individus de 
75 ans et plus. Le nombre plus élevé de femmes que d’hommes dans 
l’échantillon s’explique par l’espérance de vie plus élevée chez les 
femmes que chez les hommes (Azeredo et Payeur, 2020).

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la maltraitance 
envers les personnes aînées au Québec 2019.
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Le prétest s’est déroulé du 11 septembre au 5 octobre 2018, 
et les entrevues ont été effectuées au moyen d’interviews 
téléphoniques assistées par ordinateur (ITAO) réalisées 
avec le logiciel Interviewer de Voxco. À la suite de l’analyse 
des résultats du prétest, certaines modifications ont été 
apportées au questionnaire. Mentionnons entre autres 
que pour les raisons mentionnées précédemment, il a 
été décidé d’abandonner le test visant à établir l’aptitude 
des personnes aînées à participer à l’enquête.

1.2.2 Le questionnaire

Le questionnaire de l’EMPAQ comprend des questions 
de nature délicate portant sur les actes de maltraitance 
vécus par le répondant. Les chercheurs spécialisés dans 
le domaine recommandent d’énoncer les questions le 
plus clairement et le plus précisément possible, de façon 
à ce que le répondant n’ait à répondre que par « oui » 
ou par « non » (Acierno, 2003). Cette méthode permet 
d’assurer une meilleure confidentialité des informations 
divulguées en réduisant au minimum les risques qu’une 
tierce personne déduise les questions posées et en sai-
sisse la nature, risques qui existent plus particulièrement 
lorsque l’on administre un questionnaire par téléphone. 
Formuler les questions de cette manière permet aussi 
de minimiser le risque d’une fausse interprétation par le 

12. Il s’agit de l’échelle Standardized Instrumental Activities of Daily Living (IADL) et de l’échelle Activities of Daily Living (ADL) (Fillenbaum et 
Smyer, 1981).

répondant. Pour chaque type de maltraitance, une série 
de questions factuelles décrivant diverses situations est 
proposée au répondant.

Pour l’évaluation de la maltraitance financière, psycho-
logique, physique et sexuelle, l’EMPAQ s’est inspirée des 
questions utilisées dans les enquêtes suivantes : The UK 
Study of Abuse and Neglect of Older People 2006 (O’Keeffe 
et autres, 2007) et The National Study of Elder Abuse and 
Neglect in Ireland 2010 (Naughton et autres, 2010). Les 
questions relatives à la négligence physique sont tirées 
de deux sous-échelles du questionnaire d’évaluation 
fonctionnelle OARS (Older Americans Resources and 
Services)12 qui mesurent le besoin d’aide pour effectuer 
les activités élémentaires de la vie quotidienne. 

Afin d’être en mesure de décrire la population visée, de 
vérifier l’admissibilité de la personne échantillonnée et 
de prendre en compte les facteurs associés aux variables 
d’analyse, nous avons ajouté d’autres questions au ques-
tionnaire. Le tableau 2 présente en détail les thèmes 
couverts par le questionnaire de l’EMPAQ. 

Le questionnaire d’enquête a été conçu pour être 
administré par téléphone et programmé sur support 
informatique, en français et en anglais. Il est disponible 
sur le site Web de l’ISQ.
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Tableau 2
Description des thèmes abordés dans l’EMPAQ 2019

Thème Description

Caractéristiques de la personne 
aînée et de son ménage 
– facteurs de risque 
de maltraitance

Caractéristiques sociodémographiques : âge, sexe, nombre de personnes dans 
le ménage, statut matrimonial, lieu de naissance, langue parlée au domicile

Caractéristiques socioéconomiques : niveau de scolarité, revenu personnel, mode 
d’occupation du logement (propriétaire ou locataire)

Caractéristiques de santé : état de santé physique générale et mentale, limitations 
fonctionnelles, besoin d’aide pour les activités quotidiennes

Aspects relationnels : composition du ménage ; utilisation des services de santé et personnels 
à domicile ; soutien social ; principal soutien financier du ménage ; maltraitance psychologique, 
physique et sexuelle vécue avant 18 ans ; maltraitance financière, psychologique, physique et 
sexuelle vécue de 18 à 65 ans ; maltraitance financière, psychologique, physique et sexuelle 
vécue de 65 ans à l’âge actuel (mais pas dans les 12 derniers mois).

Caractéristiques de l’environnement physique : type de logement, lieu de résidence

M
AL

TR
AI

TA
N

CE

Forme négligence :

-  Maltraitance physique 
(8 questions)

Pour chaque activité quotidienne pour laquelle la personne aînée a besoin d’aide parfois 
ou plus souvent :
 - Y a-t-il une personne responsable d’aider ?
 - Si oui, le besoin d’aide a-t-il été comblé par cette personne à chaque fois ? 
 - Si le besoin n’a pas toujours été comblé : à quelle fréquence dans les 12 derniers mois 

la personne responsable d’aider ne l’a pas fait ?

Forme violence :

-  Maltraitance financière ou 
matérielle (7 questions)

-  Maltraitance psychologique 
(4 questions)

-  Maltraitance physique 
(11 questions)

-  Maltraitance sexuelle 
(4 questions)

Pour chaque question décrivant une situation de maltraitance à laquelle la personne 
aînée a répondu « oui » :
 - Quelle a été la fréquence des actes de maltraitance dans les 12 derniers mois ?
 - Depuis combien de temps la situation de maltraitance dure-t-elle ?

Action posée par la personne 
aînée à la suite d’une situation 
de maltraitance

Après chaque série de questions sur un type de maltraitance pour lequel la personne aînée 
a déclaré avoir vécu au moins une situation :
 - La personne aînée a-t-elle parlé de la situation ?
 - Si oui, vers qui ou vers quelle instance la personne aînée s’est-elle tournée pour parler 

de la situation ?
 - Si non, quelles sont les raisons pour lesquelles la personne aînée n’en a pas parlé ?
 - La situation s’est-elle réglée ou non ?
 - Si la situation a persisté, la personne aînée a-t-elle demandé de l’aide ou signalé 

la situation ?
 - Si non, quelles sont les raisons pour lesquelles la personne aînée n’a pas demandé 

de l’aide ni signalé la situation ?

Caractéristiques associées à la 
personne maltraitante – facteurs 
de risque de maltraitance

Lien avec la personne aînée

Sexe

Cohabitation avec la personne aînée

Problèmes de dépendance à l’alcool, à la drogue ou au jeu

Problèmes de santé mentale

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec 2019.
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1.2.3 Stratégie de collecte

La collecte des données pour les 14 486 individus échan-
tillonnés s’est déroulée du 21 février au 9 juin 2019. Une 
lettre de présentation de l’enquête a d’abord été envoyée 
à ces personnes afin de leur expliquer les objectifs de 
l’enquête et de les informer qu’un représentant de 
l’ISQ communiquerait avec elles dans les prochaines 
semaines. Pour que la gestion de la collecte des données 
soit facilitée, celle-ci a été faite en trois vagues. Ainsi, les 
lettres de présentation ont été envoyées à trois moments 
distincts, à deux semaines d’intervalle. Étant donné l’âge 
des personnes échantillonnées (65 ans et plus), la col-
lecte s’est effectuée par téléphone uniquement. L’ISQ 
a privilégié cette façon de faire plutôt que la collecte 
multimode13 ou la collecte en face à face, laquelle aurait 
été onéreuse. Moins de trois semaines avant la fin de la 
collecte des données, nous avons envoyé une lettre aux 
individus que nous avions été incapables de joindre par 
téléphone14 afin de leur demander de nous contacter 
pour que nous réalisions l’entrevue par téléphone.

La collecte des données s’est effectuée par interview 
téléphonique assistée par ordinateur (ITAO) à partir du 
logiciel Interviewer de Voxco. La durée moyenne des 
entrevues téléphoniques a été d’environ 23 minutes. 
Les méthodes qui consistent à recueillir des données 
à l’aide d’un questionnaire informatisé, comme l’ITAO, 
présentent des avantages quant à la qualité des infor-
mations recueillies par rapport aux autres méthodes 
de collecte non informatisées. Premièrement, le libellé 
des questions, comprenant les périodes de référence 
et les pronoms, est personnalisé automatiquement en 

13. Lors des collectes multimodes qu’il a effectuées antérieurement, l’ISQ a constaté que les personnes de 65 ans et plus étaient proportion-
nellement moins nombreuses à répondre au questionnaire sur le Web que les individus plus jeunes. D’ailleurs, l’Enquête québécoise sur 
l’accès des ménages à Internet réalisée en 2016 (Bernier, 2017) révélait qu’environ 62 % des individus de 65 ans et plus utilisaient Internet, 
alors que les personnes de toutes les autres catégories d’âge étaient proportionnellement plus nombreuses à l’utiliser, la proportion 
allant jusqu’à environ 99 % chez les individus de 16 à 44 ans.

14. Il s’agit des personnes pour qui nous n’avions pas eu de confirmation que le numéro de téléphone qui leur était associé dans nos fichiers 
leur appartenait bien ou pour qui nous n’avions aucun numéro de téléphone, même après une recherche.

15. Exemples de stratégies mises en œuvre : tenter de joindre les personnes à des heures différentes, utiliser des postes téléphoniques 
« fantômes » (qui permettent le masquage du numéro de téléphone de l’appelant), faire appel à des intervieweurs spécialisés dans la 
conversion des refus.

16. Une recherche par adresse effectuée par la firme Échantillonneur ASDE à l’aide de bottins informatisés a permis de réduire considéra-
blement la proportion de personnes pour lesquelles aucun numéro de téléphone n’était disponible dans le FIPA parmi les personnes 
échantillonnées (la proportion est passée de 17,4 % à 5,0 %).

17. Plus de renseignements sur la pondération sont fournis à la section 1.3.2.

18. Étant donné les objectifs de précision par catégorie d’âge, la proportion de la taille de l’échantillon par rapport à la taille de la popula-
tion diffère d’une catégorie d’âge à l’autre. Ainsi, les individus de 75 ans et plus sont surreprésentés dans l’échantillon par rapport aux 
individus de 65 à 74 ans.

fonction de facteurs comme le sexe du répondant et des 
réponses aux questions précédentes. Deuxièmement, 
des mesures de contrôle intégrées dans la programma-
tion du questionnaire isolent les réponses incohérentes 
ou hors-norme, et des instructions apparaissent à l’écran 
lorsqu’une telle situation se présente. L’intervieweur 
reçoit une rétroaction immédiate, et une correction de 
l’incohérence peut être apportée en collaboration avec 
le répondant. Troisièmement, les filtres programmés 
dans le questionnaire informatisé permettent de sauter 
automatiquement les questions ou les sections qui ne 
concernent pas le répondant.

En cas d’absence de contact ou de refus, plusieurs stra-
tégies visant à joindre les personnes ou à les convaincre 
de participer ont été mises en œuvre15. D’autres stratégies 
particulières ont également été employées auprès des 
individus pour lesquels aucun numéro de téléphone 
n’était inscrit dans le FIPA et pour lesquels la recherche 
automatisée16 n’avait pas permis non plus de leur attri-
buer un numéro de téléphone (5 % des personnes 
échantillonnées).

1.2.4 Résultats de la collecte

Comme les taux d’admissibilité et de réponse généra-
lement présentés par l’ISQ, ceux figurant dans ce rap-
port sont pondérés17. Ils tiennent compte, entre autres 
facteurs, de la non-proportionnalité selon l’âge18 de 
l’échantillon de l’enquête.
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 ` Taux d’admissibilité

Comme attendu, le taux d’admissibilité pondéré19 à 
l’enquête est d’un peu moins de 90 % (89,4 %20). La plupart 
(86,3 %) des personnes jugées inadmissibles au moment 
de la collecte l’ont été parce qu’elles étaient incapables 
de répondre au questionnaire en raison d’un problème 
de santé ou de la langue. Environ 10 % des personnes 
inadmissibles à l’enquête l’étaient en raison du fait qu’elles 
étaient décédées. On a également exclu quelques per-
sonnes qui avaient déménagé dans un ménage collectif 
institutionnel ou à l’extérieur du Québec, qui résidaient 
dans les régions sociosanitaires du Nunavik (17) et des 
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) ou sur une réserve 
indienne, ou qui avaient moins de 65 ans.

 ` Taux de réponse

Au total, 8 860 personnes ont répondu à l’enquête, ce qui 
correspond à un taux de réponse pondéré21 de 73,8 %. 
L’absence de numéro de téléphone ou la présence de 
mauvais numéros dans la base de sondage contribuent 

19. Le taux d’admissibilité est pondéré avec le poids initial, qui correspond à l’inverse de la probabilité de sélection.

20. Il est à noter que le taux d’admissibilité hypothétique sur lequel est basé le calcul des tailles d’échantillon (87,3 %) est un taux non pon-
déré. Il devrait donc être comparé au taux d’admissibilité non pondéré obtenu à l’enquête (87,5 %).

21. Le taux de réponse est pondéré avec le poids initial ajusté pour l’inadmissibilité (ajustement décrit à la section 1.3.2).

considérablement à la non-réponse (27,8 % des non-
répondants, ce qui correspond à environ 7,3 % de tous 
les répondants et non-répondants à l’enquête).

Le nombre de répondants par catégorie d’âge est de 
4 362 chez les individus de 65 à 74 ans et de 4 498 chez 
les individus de 75 ans et plus. L’objectif quant au nombre 
de répondants attendu a largement été atteint dans ces 
deux catégories d’âge. Les taux de réponse attendus pour 
ces deux catégories d’âge ont également été obtenus.

Le tableau 3 présente le nombre de répondants, le taux 
d’admissibilité pondéré et le taux de réponse pondéré 
par catégories d’âge.

Tableau 3
Nombre de répondants, taux d’admissibilité pondéré et taux de réponse pondéré, EMPAQ, 2019

Catégorie d’âge1 Répondants Taux d’admissibilité 
pondéré

Taux de réponse  
pondéré

n %

65-74 ans 4 362 95,2 73,8
75 ans et plus 4 498 81,5 2 73,8 3

Ensemble du Québec (65 ans et plus) 8 860 89,4 4 73,8 5

1.  Il s’agit de la catégorie d’âge selon le FIPA. La catégorie d’âge selon le FIPA pourrait être différente de celle indiquée par le répondant, notamment si 
cette personne est passée de 74 ans à 75 ans entre le moment auquel l’âge a été calculé à partir du FIPA pour le tirage de l’échantillon et le moment 
de la collecte des données. En outre, dans de rares cas, la date de naissance indiquée par le répondant ne correspondait pas à celle figurant au FIPA.

2.  Le taux d’admissibilité pondéré est de 87,1 % chez les individus de 75 à 84 ans et de 67,2 % chez les individus de 85 ans et plus. La différence entre 
les taux d’admissibilité s’explique principalement par les personnes incapables de répondre au questionnaire en raison d’un problème de santé ainsi 
que par les personnes décédées, les décès étant proportionnellement plus fréquents chez les individus plus âgés. Le plan de sondage tient compte 
de cette réalité.

3.  Le taux de réponse pondéré est de 74,0 % chez les individus de 75 à 84 ans et de 73,0 % chez les individus de 85 ans et plus.
4.  Le taux d’admissibilité pondéré est approximativement le même chez les hommes et chez les femmes.
5.  Le taux de réponse pondéré par sexe est d’environ 72 % chez les hommes et d’environ 75 % chez les femmes.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec 2019.
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1.3 Traitement des données

1.3.1 Validation

Le recours au questionnaire informatisé lors des entre-
vues téléphoniques permet une saisie automatique des 
réponses fournies par les répondants. La très grande 
majorité des questions sont autocodées, c’est-à-dire 
que l’intervieweur n’a qu’à cocher le choix de réponse : 
la saisie s’en trouve donc réduite au minimum. De plus, 
plusieurs validations de base sont réalisées directement 
pendant l’entrevue, notamment la vérification du res-
pect des choix de réponse pour les questions fermées 
ou celle de l’adéquation des sauts de section, pour les 
blocs de questions ne s’adressant qu’à un sous-groupe 
de répondants.

Une validation effectuée a posteriori, qui visait à vérifier 
principalement la cohérence des réponses d’un même 
répondant, a permis de relever quelques erreurs. On a 
alors soit corrigé la réponse (notamment si la réponse 
était « Autre » mais que la précision fournie par le répon-
dant correspondait à un choix de réponse déjà existant), 
soit attribué une non-réponse à la question. À cette étape, 
on s’est également assuré qu’une codification distincte 
permettait de différencier dans le fichier de données les 
non-répondants partiels des répondants qui n’étaient pas 
concernés par une question. Des vérifications concernant 
le statut de réponse des individus (répondants, non-
répondants ou inadmissibles) ont aussi été effectuées. 
Cela nous a principalement permis d’attribuer le statut 
de « répondants » à certains individus qui n’avaient pas 
rempli le questionnaire en entier.

Enfin, on a effectué la validation des codes postaux 
fournis par les répondants afin de vérifier que chaque 
individu était classé dans la bonne région (Montréal ou 
reste du Québec) et de corriger au besoin les indicateurs, 
tels que l’indice de défavorisation matérielle et sociale22 
et la zone géographique de résidence, préalablement 
créés à partir des informations de la base de sondage.

22. Cet indicateur est utilisé pour l’ajustement des poids (décrit à la section 1.3.2).

23. Ces effectifs correspondent aux personnes de 65 ans et plus vivant au Québec en ménage non institutionnel et ne résidant pas sur une 
réserve indienne ou dans les régions sociosanitaires du Nunavik (17) et des Terres-Cries-de-la-Baie-James (18).

24. Source : Institut de la statistique du Québec, Estimations de population (1996-2018 : série produite en mars 2019), pour le découpage 
géographique en vigueur en mars 2019.

1.3.2 Pondération

La pondération consiste à attribuer à chaque répondant 
de l’enquête une valeur, c’est-à-dire un poids qui corres-
pond au nombre de personnes qu’il « représente » dans 
la population. La pondération est essentielle pour la pro-
duction des diverses estimations tirées de l’enquête. Elle 
nous permet de rapporter les données des répondants 
à la population visée et, ainsi, de faire des inférences 
adéquates à cette population, bien que celle-ci n’ait pas 
été observée dans sa totalité.

En raison des objectifs de diffusion de l’enquête selon 
l’âge, l’échantillon a été réparti par catégories d’âge. 
Toutefois, cette répartition est différente de celle de la 
population du Québec. La pondération permet la correc-
tion de la distorsion créée par le plan de sondage utilisé 
pour la sélection de l’échantillon. 

De plus, il est connu que, dans les enquêtes, la proba-
bilité de répondre varie selon plusieurs caractéristiques 
sociodémographiques. Il est donc nécessaire de tenir 
compte de ces éléments en les intégrant à la pondéra-
tion, qui sera utilisée lors de la production de statistiques 
à partir des données de l’enquête. La pondération est 
également l’un des éléments à considérer pour estimer 
correctement la précision des données.

La stratégie de pondération établie pour cette enquête 
tient compte, entre autres, de la probabilité qu’une 
personne soit sélectionnée dans l’échantillon et de la 
portion de l’échantillon qui s’est avérée inadmissible lors 
de la collecte des données. Elle comprend également 
un ajustement pour la non-réponse totale à l’enquête. 
Finalement, un dernier ajustement des poids est fait afin 
que leur somme corresponde aux effectifs adéquats23 par 
région (Montréal ou reste du Québec), groupe d’âge et 
sexe. Les effectifs utilisés sont les Estimations de popula-
tion révisées annuellement selon le territoire, le sexe et l’âge, 
au 1er juillet, 201824, que l’on rapporte à la population visée 
et à toutes les personnes qui répondent à tous les critères 
d’admissibilité pour être incluses dans cette population 
à l’exception d’un seul, puisqu’elles sont incapables de 
participer à l’enquête en raison de la langue ou d’un 
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problème de santé. Pour ce faire, on retire les effectifs 
résidant dans une réserve indienne et on applique un 
taux d’admissibilité des personnes résidant dans une 
institution publique (estimé à partir des données du FIPA).

 ` Description des étapes

La première étape consiste à calculer le poids initial de 
chaque individu faisant partie de l’échantillon, ce qui 
correspond à l’inverse de sa probabilité de sélection.

Ensuite, on doit ajuster ce poids pour tenir compte de 
l’inadmissibilité de certaines personnes à l’enquête. 
En effet, le statut d’admissibilité étant inconnu pour la 
plupart des non-répondants, il faut réduire leur poids 
pour tenir compte du fait qu’une partie d’entre eux est 
probablement inadmissible. Dans cette enquête, l’ajus-
tement pour l’admissibilité comporte deux phases. La 
première vise à corriger les poids pour tenir compte de 
l’inadmissibilité s’expliquant par le fait que les personnes 
sont décédées, ont déménagé hors du Québec, ont moins 
de 65 ans, vivent dans un logement collectif institutionnel 
ou résident sur une réserve indienne ou dans les régions 
sociosanitaires du Nunavik (17) et des Terres-Cries-de-
la-Baie-James (18). Pour ajuster les poids, on multiplie le 
poids des non-répondants dont le statut d’admissibilité 
est inconnu par le taux d’admissibilité25 pondéré observé 
à l’enquête, qui correspond à la proportion pondérée 
(avec le poids initial) de personnes admissibles parmi 
celles pour lesquelles l’admissibilité a pu être déterminée 
lors de l’enquête. Le poids des non-répondants dont le 
statut d’admissibilité est inconnu a donc été ajusté à la 
baisse. L’ajustement a été fait selon trois catégories d’âge, 
puisque la proportion de personnes inadmissibles varie 
selon l’âge. À titre d’exemple, il y a plus de décès chez les 
personnes plus âgées. La seconde phase vise à faire un 
ajustement pour tenir compte de l’inadmissibilité due à 
l’incapacité à répondre au questionnaire en raison de la 
langue ou d’un problème de santé. Pour l’ajustement, on 
utilise la méthode du score26, qui consiste à modéliser 
le fait d’être admissible ou non à l’enquête27 et à créer 

25. Ce taux ne tient pas compte des personnes inadmissibles à cause d’une incapacité à répondre au questionnaire en raison de la langue 
ou d’un problème de santé.

26. Pour plus de renseignements sur la méthode du score, voir Haziza et Beaumont (2007) et Eltinge et Yansaneh (1997).

27. Les variables (qui sont issues du FIPA ou créées à partir de ce dernier) retenues dans le modèle sont : le groupe d’âge, la langue de 
correspondance, la région sociosanitaire, la taille du ménage et la présence ou non d’un conjoint.

28. Et qui ne remplissent pas les autres critères d’exclusion de la population visée.

29. Les variables (qui sont issues du FIPA ou créées à partir de ce dernier) retenues dans le modèle sont : le sexe, la langue de correspon-
dance, la taille du ménage, l’indice de défavorisation matérielle et la présence ou non d’un conjoint.

ensuite des classes de pondération correspondant à 
des groupes d’individus ayant des caractéristiques et 
des proportions de personnes admissibles semblables. 
Un taux d’admissibilité est calculé pour chacune des 
classes formées à partir de cette méthode, ce qui per-
met l’ajustement du poids des non-répondants dont le 
statut d’admissibilité est inconnu. Leur poids est donc à 
nouveau ajusté à la baisse. La somme des poids ayant 
ainsi été retirés, lors de cette seconde phase du traite-
ment pour l’inadmissibilité, aux non-répondants dont le 
statut d’admissibilité est inconnu est ensuite redistribuée 
aux personnes inadmissibles à cause d’une incapacité 
à répondre au questionnaire en raison d’un problème 
de santé ou de la langue, selon chacune des classes de 
pondération formées. Le poids des personnes inadmis-
sibles est ainsi ajusté à la hausse. Cette manipulation est 
nécessaire dans cette enquête, puisqu’il n’y a aucune 
estimation connue du nombre de personnes de 65 ans 
et plus vivant au Québec qui seraient incapables de 
répondre à cette enquête en raison d’un problème de 
santé ou de la langue. Ainsi, ces personnes inadmissibles 
doivent être conservées dans le fichier jusqu’à la dernière 
étape de la pondération, où elles représenteront toutes 
les personnes de 65 ans et plus vivant au Québec28 qui 
seraient inadmissibles à l’enquête à cause d’une incapa-
cité à répondre en raison de la langue ou d’un problème 
de santé.

L’étape suivante est l’ajustement pour la non-réponse 
totale. Pour cet ajustement, on utilise la méthode du score 
de propension à répondre, qui consiste à modéliser le fait 
d’être répondant ou non à l’enquête29 et à créer ensuite 
des classes de pondération correspondant à des groupes 
d’individus ayant des caractéristiques et des proportions 
de répondants semblables. Le poids des répondants est 
ajusté par l’inverse du taux de réponse dans chacune des 
classes formées à partir de cette méthode.
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Par la suite, on vérifie qu’aucun individu n’a de poids très 
élevé comparativement aux poids des individus de la 
même catégorie d’âge afin de s’assurer qu’une personne 
n’a pas une influence indue sur les statistiques produites. 
Cette vérification nous a permis de conclure qu’il n’y avait 
pas de poids trop élevés dans cette enquête ; aucun 
ajustement n’a donc été nécessaire.

Enfin, la dernière étape de la pondération est le calage 
aux marges30, c’est-à-dire une poststratification dans ce 
cas-ci. Cet ajustement assure que la somme des poids des 
répondants et des personnes inadmissibles à l’enquête 
parce qu’elles étaient incapables d’y répondre en raison 
d’un problème de santé ou de la langue correspond 
bien à la population suivante : personnes de 65 ans et 
plus vivant au Québec, ne résidant pas sur une réserve 
indienne ou dans les régions sociosanitaires du Nunavik 
(17) et des Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) et ne vivant 
pas dans un logement collectif institutionnel. L’ajuste-
ment consiste à rapporter les Estimations de population 
révisées annuellement selon le territoire, le sexe et les groupes 
d’âge spécifiques, au 1er juillet, 2018 à cette population en 
retirant les effectifs résidant dans une réserve indienne 
et en appliquant un taux d’admissibilité des personnes 
résidant dans une institution publique (estimé à partir 
des données du FIPA). Les poids des répondants et 
des personnes inadmissibles à l’enquête parce qu’elles 
étaient incapables d’y répondre en raison d’un problème 
de santé ou de la langue ont donc été ajustés selon les 
totaux des 12 post-strates définies par le croisement 
de la région (Montréal ou reste du Québec), du groupe 
d’âge en trois catégories et du sexe. On appelle les poids 
des personnes répondantes ainsi construits les poids 
populationnels, puisque leur somme correspond au 
nombre de personnes dans la population visée, estimée 
à 1 338 898 personnes31 dans le cadre de cette enquête.

30. Le calage aux marges est une procédure que l’on peut appliquer pour incorporer des données auxiliaires. Cette procédure rajuste les 
poids d’échantillonnage au moyen de multiplicateurs appelés facteurs de calage, lesquels font correspondre les estimations aux totaux 
connus. La poststratification est un cas particulier de calage aux marges (c’est un calage avec une seule marge). On favorise cette 
approche lorsque possible, c’est-à-dire lorsque toutes les valeurs de la marge sont connues.

31. Il est à noter que la somme des poids des personnes répondantes et des personnes inadmissibles à l’enquête parce qu’elles étaient 
incapables d’y répondre en raison d’un problème de santé ou de la langue est quant à elle de 1 536 929.

32. Le biais dans les estimations est en général peu important comparativement à l’erreur d’échantillonnage (c’est-à-dire la précision de 
l’estimation), et peut être considéré comme négligeable. Par exemple, un biais de 1 % pour une estimation dont l’erreur-type est de 10 % 
peut être considéré comme négligeable. Par contre, par rapport à une erreur-type de 2 %, ce biais de 1 % ne peut pas être considéré 
comme négligeable.

1.3.3  Non-réponse partielle

 ` Définition

La pondération tient compte de la non-réponse totale, 
mais n’a pas été ajustée pour la non-réponse partielle. 
Cette dernière se produit lorsqu’une variable (ou un indi-
cateur créé à partir de plusieurs questions) comporte des 
données manquantes pour les répondants à l’enquête. 
Il est connu qu’une non-réponse partielle importante 
peut entraîner certains biais32 dans les estimations, au 
même titre que la non-réponse totale, s’il s’avère que 
les non-répondants présentent des caractéristiques 
différentes de celles des répondants et, de surcroît, si 
ces caractéristiques sont liées au thème abordé. Le taux 
de non-réponse partielle pondéré pour une variable 
donnée se définit comme le rapport entre le nombre 
pondéré de personnes qui n’ont pas répondu à la ques-
tion et le nombre pondéré de personnes qui auraient 
dû y répondre. Plus ce taux est élevé, plus le risque de 
biais induits par la non-réponse partielle est grand. En 
général, lorsque l’on analyse des données d’enquête, il 
est raisonnable de faire l’hypothèse qu’un taux de non-
réponse partielle inférieur à 5 % a un effet négligeable 
sur les estimations à l’échelle provinciale, sauf dans la 
situation où cette non-réponse est très caractérisée. Les 
variables pour lesquelles le taux de non-réponse partielle 
dépasse ce seuil de 5 % doivent en général être analysées 
plus en profondeur au regard des biais. Les variables qui 
présentent une non-réponse partielle supérieure à 5 % 
sont présentées dans le tableau A1 – Variables présentant 
un taux de non-réponse partielle pondéré supérieur à 5 %, 
Québec, 2019 en annexe. Les variables qui présentent les 
taux de non-réponse partielle les plus élevés sont celles 
liées à la négligence physique, aux caractéristiques des 
personnes ayant commis des actes de maltraitance ou 
de négligence et aux raisons pour lesquelles les per-
sonnes aînées n’ont pas demandé de l’aide ni signalé 
une situation indésirable.
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 ` Analyse de la non-réponse partielle

Pour les variables énumérées au tableau A1 pour les-
quelles la précision des estimations est faible (coefficient 
de variation33 > 25) et pour les variables associées à un 
nombre de non-répondants très peu élevé, il n’y a pas 
eu d’analyse supplémentaire. Pour chacune des autres 
variables énumérées au tableau A1, une analyse de la 
non-réponse partielle a été effectuée. Pour ce faire, pour 
les variables qui se rapportent aux personnes ayant 
commis des actes de maltraitance ou de négligence dans 
les 12 derniers mois, aux caractéristiques de ces der-
nières ou aux personnes à qui les répondants ont parlé 
d’une situation indésirable qu’ils vivaient, on a comparé 
les caractéristiques des non-répondants et celles des 
répondants. Pour les autres variables, on a redistribué 
la non-réponse partielle de chaque variable au sein des 
catégories de réponse existantes en tenant d’abord 
compte des caractéristiques des non-répondants34. La 
distribution estimée ainsi obtenue a été comparée à 
celle obtenue par la redistribution des non-répondants 
partiels faite sans que leurs caractéristiques aient été 
prises en compte. La comparaison de ces distributions 
a révélé que, pour un certain nombre de variables, les 
deux distributions s’avéraient très similaires, ce qui donne 
à penser que la non-réponse partielle n’a qu’un effet 
négligeable sur les estimations. Pour les autres variables, 
certaines des caractéristiques des non-répondants (par 
exemple « être de sexe masculin » ou « être de sexe 
féminin ») induisent un léger biais dans les estimations. 
La dernière colonne du tableau A1 indique, pour cha-
cune des variables examinées, l’effet de la non-réponse 
partielle sur l’analyse.

33. Ce terme est défini à la section 1.4.1.

34. Les analyses ont été effectuées selon six variables de croisement : l’âge, le sexe, le niveau de scolarité, la composition du ménage, la 
langue de correspondance et la langue la plus souvent parlée à la maison.

35. L’ajustement des estimations d’effectifs pour la non-réponse partielle est fait à partir de l’hypothèse selon laquelle le taux de non-réponse 
partielle est uniforme pour toutes les catégories de la variable étudiée.

36. Pour connaître les variables qui entrent dans la création de chacun de ces indicateurs, voir le chapitre 3 du rapport de l’EMPAQ.

37. En effet, si cette méthode n’était pas retenue, les indicateurs composés d’au moins une variable présentant de la non-réponse partielle 
prendraient la valeur « oui » ou se verraient attribuer de la non-réponse partielle. Mais en aucun cas de tels indicateurs prendraient la 
valeur « non ».

38. La sélection aléatoire est faite à l’intérieur de classes homogènes de groupes d’individus définies par les variables servant à créer les 
indicateurs. Par exemple, pour l’indicateur de maltraitance physique (malt_phy), les variables QF1 à QF11 sont utilisées pour la création 
des groupes d’individus. 

Par ailleurs, pour les populations estimées (Pe), aussi 
appelées effectifs, un taux de non-réponse partielle, aussi 
minime soit-il, entraîne un biais équivalent dans l’estima-
tion produite. Toutes les estimations de population ont 
donc fait l’objet d’un ajustement pour la non-réponse 
partielle35.

 ` Imputation

Les indicateurs de maltraitance financière ou matérielle 
(malt_fin), de maltraitance physique (malt_phy), de 
maltraitance psychologique (malt_psy), de maltraitance 
sexuelle (malt_sexe) et de négligence physique (negl) sont 
créés à partir de plusieurs questions du questionnaire, 
représentées par des variables36. Ainsi, si au moins une 
de ces variables présente de la non-réponse partielle, 
l’indicateur de maltraitance doit être construit de sorte 
qu’une non-réponse partielle lui soit associée, pour un 
même individu. Dans certains cas, les réponses associées 
aux autres variables entrant dans la composition des 
indicateurs auraient tout de même permis d’attribuer 
une valeur à ces derniers (par exemple, si la personne a 
répondu « oui » à la question QD1, mais n’a pas répondu 
à la question QD2, l’indicateur malt_fin se voit attribuer 
de la non-réponse partielle, bien que la variable QD1 
nous indique qu’il y a eu maltraitance financière), mais 
une non-réponse partielle devait tout de même leur être 
attribuée afin d’éviter le risque de créer un biais37. Ces 
indicateurs étant d’un grand intérêt dans cette enquête, 
nous nous sommes attardés à la non-réponse partielle 
qui leur est associée.

Une imputation par donneur a donc été faite. Autrement 
dit, on a choisi des répondants aléatoirement38 pour im-
puter les valeurs manquantes chez les non-répondants. 
Par souci de cohérence, les variables entrant dans la 
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création des indicateurs ont aussi été imputées39, et ce, 
à partir du même donneur ayant servi à imputer les indi-
cateurs. On a établi la règle que l’imputation ne pouvait 
se faire que si une réponse était associée à un nombre 
minimal de variables entrant dans la construction des 
indicateurs40. L’incidence de cette imputation est assez 
faible puisque celle-ci n’a touché que moins de 5 % des 
répondants, mais on a choisi de procéder à l’imputation 
dans le but d’augmenter les possibilités d’analyse.

1.4 Analyse des données, 
précision et tests statistiques

1.4.1 Précision des estimations

Dans toute enquête statistique, les estimations produites 
sont entachées d’erreurs. Il y a d’une part l’erreur liée 
à l’échantillonnage (voir section suivante), qui est attri-
buable au fait que seule une partie de la population visée 
est sélectionnée pour participer à l’enquête, et d’autre 
part, celles qu’entraînent, par exemple, la non-réponse, 
une faiblesse de la base de sondage et les erreurs de 
mesures associées à des questions difficiles à interpréter 
par le répondant, à une sous-déclaration de la part des 
répondants due par exemple au fait qu’ils ne voulaient 
pas dénoncer une personne de leur entourage, à la sai-
sie ou au traitement de données. Il a déjà été question, 
dans les sections précédentes, de la principale source 
d’erreur non liée à l’échantillonnage, soit la non-réponse.

39. Soulignons que certaines variables utilisées dans la construction de l’indicateur de négligence physique (besoin d’aide ou non pour 
certaines activités quotidiennes) ont été utilisées pour la construction de l’indicateur du niveau de dépendance. Ce dernier a donc 
bénéficié de l’imputation faite à ces variables.

40. Par exemple, pour l’indicateur de maltraitance physique (malt_phy), au moins cinq questions sur onze devaient être répondues pour 
que l’on procède à l’imputation.

 ` L’erreur due à l’échantillonnage

Ce type d’erreur se répercute sur les estimations pro-
duites, dont la précision est influencée par la complexité 
du plan d’échantillonnage. Il est donc nécessaire de mesu-
rer la précision de chaque estimation avant de procéder 
à l’analyse et à l’interprétation des résultats inférés à la 
population visée. Dans l’EMPAQ 2019, l’estimation de la 
variance et les tests statistiques sont effectués à l’aide de 
poids d’autoamorçage, aussi appelés « poids bootstrap ». 
Ainsi, une série de 500 poids d’autoamorçage a été créée 
afin de tenir compte adéquatement non seulement 
du plan de sondage complexe, mais aussi de tous les 
ajustements d’inadmissibilité, de non-réponse et de 
calage apportés à la pondération dans l’estimation de 
la variance et les tests statistiques. Ces poids ont par la 
suite été utilisés avec le logiciel SUDAAN. Le coefficient 
de variation (CV), qui permet la mesure de la précision 
relative d’une estimation, est utilisé pour quantifier 
l’erreur d’échantillonnage. Le CV s’exprime comme suit :

Plus le CV est petit, plus l’estimation est précise. Dans 
les tableaux et figures, les estimations dont le CV est 
supérieur à 15 % sont accompagnées d’un symbole (voir 
tableau 4). 

Tableau 4
Système de classification des estimations, en termes de précision, en vigueur à l’Institut de la statistique du Québec

Précision de l’estimation (CV) Signe distinctif Réserve à mentionner lors de la diffusion

CV ≤ 15 % Aucun signe Estimation diffusée sans mention. 
15 % < CV ≤ 25 % * Estimation à interpréter avec prudence.
CV > 25 % ** Estimation à utiliser avec circonspection, fournie à titre indicatif seulement.

Source :  Institut de la statistique du Québec.
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Une autre mesure de la précision d’une estimation est 
l’étendue de l’intervalle de confiance (IC) : plus l’intervalle 
est court, plus la valeur du paramètre est circonscrite. 
L’intervalle de confiance associé à une proportion repré-
sente la zone d’incertitude liée à l’estimation. Cette zone 
d’incertitude est étroitement liée au niveau de confiance 
choisi. Ainsi, un intervalle de confiance pour une propor-
tion à un niveau de confiance de 95 % signifie que si on 
répétait l’enquête 100 fois et qu’à chaque fois on estimait 
la proportion et calculait son intervalle de confiance, 
95 des 100 intervalles ainsi créés contiendraient la vraie 
valeur de la proportion dans la population. Un intervalle 
de confiance peut être construit de plusieurs façons. 
Dans cette enquête, les intervalles de confiance diffu-
sés sont calculés selon la méthode logit (ou logit-Wald). 
L’intervalle est en effet calculé après l’application de la 
transformation logit (logit(p) = log(p/1-p)).

Pour obtenir un intervalle de confiance pour la proportion 
elle-même (et non pour logit(p)), on applique la transfor-
mation inverse aux bornes de l’intervalle calculé selon la 
méthode logit, ce qui génère un intervalle asymétrique 
pour p. Les bornes de l’intervalle de confiance généré 
avec la méthode logit sont toujours comprises dans 
l’intervalle [0,1]. Par contre, elles ne peuvent être calcu-
lées si la proportion estimée est de 0 ou de 1. L’approche 
consistant à utiliser un intervalle de confiance logit a été 
retenue, car l’approximation normale n’est pas appro-
priée pour des phénomènes rares ou très fréquents, 
puisque la distribution des estimations de proportions 
est alors asymétrique (l’intervalle logit asymétrique est 
dans ce cas plus approprié). On suppose ainsi que le 
logit, quant à lui, suit une loi normale.

1.4.2 Analyses et tests statistiques

Généralement, dans le rapport de l’EMPAQ 2019, en pré-
sence d’un croisement entre deux variables du fichier de 
l’EMPAQ, un test global du khi-deux41 est effectué. Ce test 

41. Plus précisément, c’est la statistique F (version log-linéaire) correspondant à un ajustement de Satterthwaite du test du khi-deux qui est 
utilisée. 

42. La transformation logit = est utilisée comme transformation normalisatrice dans la construction d’intervalles de confiance afin que leurs 
taux de couverture soient améliorés, en particulier pour de petites proportions (Korn et Graubard, 1999).

43. Il y a donc cohérence entre le test statistique et l’intervalle de confiance.

44. Notons également qu’on estime des proportions qui ne sont pas indépendantes les unes des autres dans les tableaux présentant les 
auteurs d’abus ou de violence avant l’âge de 65 ans (section 4.1 du chapitre 4), dans ceux présentant les auteurs de la maltraitance 
depuis l’âge de 65 ans (situations autres que celles vécues dans la dernière année) (section 4.2 du chapitre 4), dans ceux présentant 
les auteurs de la maltraitance dans les 12 derniers mois (chapitre 6) et dans ceux présentant les personnes à qui les aînés ont parlé ou 
demandé de l’aide ainsi que les raisons pour lesquelles les aînés n’ont pas parlé ni demandé de l’aide (chapitre 7).

permet la vérification de la présence d’une association 
entre la variable analysée et la variable de croisement. 
Les tests dont le seuil observé est inférieur au seuil de 
signification fixé, soit 5 % pour les analyses provinciales, 
montrent une association significative.

Lorsque la variable (d’analyse ou de croisement) compte 
plus de deux catégories et que le test global est significatif 
au seuil de signification fixé, des tests d’égalité de deux 
proportions sont réalisés afin que les associations révé-
lées par les tests du khi-deux significatifs soient mieux 
comprises. Ces tests sont basés sur une statistique de 
Wald calculée à partir de la différence des transforma-
tions logit42 des proportions estimées43.

La variance et la covariance de la différence des logits 
sont calculées à l’aide des poids d’autoamorçage. Cette 
méthode requiert les 500 pondérations d’autoamorçage. 
Notons qu’un écart important entre deux proportions 
n’est pas nécessairement statistiquement significatif. 
Tout dépend de la variabilité associée aux estimations.

Enfin, dans certains tableaux, on estime des proportions 
qui ne sont pas indépendantes les unes des autres. C’est 
notamment le cas dans les tableaux où on estime des 
proportions de personnes de 65 ans et plus ayant subi de 
la maltraitance dans les 12 derniers mois selon les caté-
gories d’auteurs de la maltraitance (par exemple dans le 
tableau 6.1 au chapitre 644). Précisons que les répondants 
pouvaient indiquer jusqu’à deux auteurs de maltraitance 
pour chaque type de maltraitance. En raison de la rela-
tion de dépendance entre les proportions, il n’est pas 
possible de faire un test statistique global et de procéder 
aux mêmes tests d’égalité des proportions que décrits 
précédemment dans cette section. On procède alors 
différemment en créant, par exemple, pour l’ensemble 
des personnes aînées ayant vécu un type de maltrai-
tance donné, une variable dichotomique (1 = oui, 0 = 
non) pour chaque catégorie de personnes maltraitantes 
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(par exemple, pour le tableau 6.1, six variables dicho-
tomiques sont créées). On crée ensuite de nouvelles 
variables représentant la différence entre chacune des 
paires de variables (par exemple : variable X = variable A 
– variable B). Pour chacune des paires de variables 
appropriées, on fait un test statistique sur la moyenne 
de la variable représentant la différence (variable X). Le 
seuil de signification est alors fixé à 1 %45 plutôt qu’à 5 %. 
Si la moyenne est significativement différente de 0, on 
conclut que les deux proportions sont significativement 
différentes les unes des autres.

1.5 Présentation des résultats

Dans le rapport de l’EMPAQ 2019, la présentation des 
résultats rend compte du fait que les statistiques fournies 
sont des estimations et non des valeurs exactes. Par ail-
leurs, les proportions sont présentées avec une décimale 
dans les tableaux et figures, mais ont été arrondies à 
l’unité dans le texte, à l’exception des estimations infé-
rieures à 10 % qui sont présentées avec une décimale. En 
raison de l’arrondissement, la somme des proportions de 
certains tableaux ou figures peut être légèrement supé-
rieure ou inférieure à 100 %. Les populations estimées 
(Pe) sont quant à elles arrondies à la centaine.

Dans les tableaux et figures, les estimations dont le CV 
est inférieur ou égal à 15 % sont suffisamment précises 
pour être présentées sans indication. Les estimations 
dont le CV est supérieur à 15 %, mais inférieur ou égal à 
25 % sont marquées d’un astérisque (*) pour indiquer 
que leur précision est passable et qu’elles doivent être 
interprétées avec prudence. Les estimations dont le CV 
est supérieur à 25 % sont marquées d’un double asté-
risque (**) pour indiquer leur faible précision et le fait 
qu’elles doivent être utilisées avec circonspection ; elles 
ne sont fournies qu’à titre indicatif. Dans les tableaux 
présentant des prévalences, les bornes de l’IC à un niveau 
de confiance de 95 % sont présentées.

45. En l’absence de test global, on souhaite se protéger contre la multiplicité des tests en utilisant une approche qui s’inspire du principe de 
la correction de Bonferroni (Bland et Douglas, 1995), qui est une méthode utilisée pour corriger le seuil de signification lors de comparai-
sons multiples. Les conclusions des tests doivent être interprétées avec prudence, puisque l’utilisation d’un seuil de 1 % pourrait s’avérer 
libérale et mener dans certains cas indûment à des différences statistiquement significatives. L’utilisation d’un seuil de signification plus 
faible que 1 % permettrait de faire preuve de plus de prudence quant aux conclusions tirées à partir de ces multiples tests. 

46. La description complète de la méthode utilisée pour effectuer des tests dans une telle situation se trouve à la section 1.4.2.

En général, dans le but de faire ressortir les principales 
différences, seuls les résultats significatifs au seuil de 5 % 
sont mentionnés dans le texte. Par ailleurs, il arrive que 
deux proportions, même si elles semblent différentes, 
ne le soient pas d’un point de vue statistique. On dit 
dans ce cas qu’il n’y a pas de différence statistiquement 
significative ou que l’enquête ne permet pas la détection 
de différence entre ces proportions.

Dans la majorité des tableaux et figures présentant des 
analyses bivariées, en présence d’un résultat global signi-
ficatif (selon le test du khi-deux), des lettres en exposant 
ajoutées aux statistiques présentées indiquent quelles 
sont les paires de catégories d’une variable de croisement 
pour lesquelles la variable d’analyse diffère significative-
ment, au seuil de 5 %. Une même lettre révèle un écart 
significatif entre deux catégories. Dans certains tableaux, 
la variable de croisement représente une question pour 
laquelle le répondant peut indiquer plus d’un choix. Ainsi, 
dans de tels tableaux, les proportions à comparer ne 
sont pas indépendantes les unes des autres et il n’est 
pas possible d’effectuer un test global. Le seuil de signi-
fication des tests statistiques réalisés46 est alors fixé à 
1 %. On indique dans ces tableaux les écarts significatifs 
entre deux catégories, au seuil de 1 %, à partir du même 
système de lettres en exposant que décrit ci-dessus.

1.6 Portée et limites de l’enquête

La participation des individus à l’enquête a été très 
bonne, comme le démontre le taux de réponse obtenu 
lors de la collecte des données (73,8 %), qui est supérieur 
à celui prévu d’au moins 63 %. Le potentiel analytique 
des données de l’enquête se rapportant à l’ensemble 
des répondants est bon. Il est possible d’estimer de 
petites prévalences dans l’ensemble de la population et 
la précision obtenue est très près de celle visée lors de 
la conception du plan de sondage. Pour la maltraitance 
psychologique, la précision des proportions estimées 
obtenues par le croisement avec des variables d’analyse 
est en général également près de celle visée lors de la 
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conception du plan de sondage. Toutefois, dans le cas 
de la maltraitance financière, physique et sexuelle et de 
la négligence physique, pour lesquelles des prévalences 
plus faibles (moins de 1 %) que celles prévues dans le plan 
de sondage ont été obtenues, les proportions estimées 
obtenues par le croisement avec des variables d’analyse 
ont, la plupart du temps, une faible précision. Pour cette 
raison, certains résultats n’ont pas été présentés et, dans 
certains cas, il se peut que des différences significatives 
entre certaines proportions n’aient pas pu être détectées.

La déclaration des répondants à l’enquête quant à 
la maltraitance commise par des personnes de leur 
entourage qu’ils ont subie pourrait être influencée par 
divers facteurs : le degré de confiance établi avec l’inter-
vieweur, le désir de préserver les liens familiaux, la peur 
des représailles ou même le déni du problème. Afin 
de tenter de réduire la sous-déclaration possible, on a 
conçu le questionnaire de façon à ce que les questions 
relatives à un acte de maltraitance soient énoncées le 
plus clairement et le plus précisément possible et de 
sorte que le répondant n’ait à répondre que par « oui » ou 
par « non ». Cette méthode, utilisée dans de nombreuses 
enquêtes sur la maltraitance, permet d’assurer une 
meilleure confidentialité des informations divulguées en 
réduisant au minimum les risques qu’une tierce personne 
déduise les questions posées et en saisisse la nature. De 
plus, les indicateurs de maltraitance et de négligence 
au cours des 12 derniers mois sont construits, à l’instar 
de ceux d’autres enquêtes, à partir des réponses à une 
série de questions factuelles. Par exemple, l’indicateur 
de négligence physique est basé sur les réponses à des 
questions se rapportant à huit situations très précises 
(ex. : La personne aînée a-t-elle reçu ou non l’aide requise 
pour manger ? Si non, à quelle fréquence est-ce arrivé ?), 
et non pas seulement sur la perception du répondant 
quant à la négligence qu’il a vécue ou non. Il semble rai-
sonnable de croire que la manière dont les questions ont 
été posées pourrait entre autres permettre d’obtenir une 
meilleure déclaration de la maltraitance ou de la négli-
gence. Malgré toutes les précautions pouvant être prises, 
le phénomène de sous-déclaration demeure toutefois 
possible et on ne peut pas savoir dans quelle proportion 
le biais entraîné par ce phénomène peut être présent.

Par ailleurs, les personnes incapables de répondre en 
raison de la langue ou d’un problème de santé (cognitif 
ou physique) ne font pas partie de la population visée 
par cette enquête et elles ne sont donc pas représentées 

par cette dernière. Ces personnes sont vulnérables et 
elles ont par exemple probablement plus de difficulté à 
communiquer et donc à dénoncer une situation indé-
sirable. Nous sommes donc portés à croire qu’elles 
pourraient subir plus de maltraitance ou de négligence 
que les personnes faisant partie de la population visée 
par cette enquête. Certaines études semblent d’ailleurs 
appuyer cette hypothèse (Johannesen et Logiudice, 
2013 ; Pillemer et autres, 2016 ; Dong, 2011). Il est donc 
important de ne pas inférer les résultats obtenus par 
le biais de cette enquête aux personnes incapables de 
répondre en raison de la langue ou d’un problème de 
santé. Les estimations de prévalences de maltraitance 
et de négligence obtenues à partir de l’EMPAQ sont 
vraisemblablement des seuils minimaux par rapport 
aux estimations qui seraient obtenues si ces personnes 
étaient incluses dans la population visée.

Il est important de tenir compte des mises en garde et 
des recommandations mentionnées dans les sections 
précédentes afin d’utiliser adéquatement les données 
de cette enquête. La section 1.4.1 explique, entre autres, 
comment tenir compte du plan de sondage complexe 
lors de la mesure de la précision des résultats produits. 
Comme mentionné à la section 1.3.3, une analyse de la 
non-réponse partielle devrait être effectuée pour tous les 
résultats qui seront produits afin de vérifier si cette non-
réponse est importante et problématique. On remarque 
notamment une non-réponse partielle plus importante 
en ce qui concerne les questions relatives aux auteurs 
de la maltraitance, aux raisons pour ne pas avoir parlé 
de la situation de maltraitance vécue et au revenu annuel 
personnel. Il faut aussi prendre en considération lors de 
l’interprétation des résultats que l’erreur due à l’impu-
tation pour les indicateurs de maltraitance de même 
que pour toutes les variables ayant servi à leur création 
n’est pas prise en compte dans la mesure de précision 
(section 1.3.3). Par exemple, les résultats des tests pour 
lesquels le seuil observé est près du seuil de signification 
devraient être interprétés avec prudence.

Des résultats concernant les caractéristiques des per-
sonnes maltraitantes sont présentés dans le rapport 
de l’EMPAQ 2019. Ils doivent être inférés exclusivement 
aux individus ayant maltraité les personnes de 65 ans 
et plus visées par l’enquête. De plus, pour que cette 
inférence soit possible, deux hypothèses sont posées : 
on suppose que très peu de personnes aînées ont été 
maltraitées par plus de deux personnes et que très peu 
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d’aînés ont indiqué avoir été maltraités par une même 
personne. Plus d’information à ce sujet est fournie dans 
l’encadré 5.1 du rapport de l’EMPAQ 2019.

Enfin, l’EMPAQ permet de déceler des liens entre deux 
variables de même que des différences entre des 
groupes de population. Toutefois, compte tenu de son 
caractère transversal47, elle ne permet pas d’établir de 
lien de causalité entre les caractéristiques étudiées. Les 
analyses présentées sont essentiellement descriptives. 
Elles sont de nature bivariée et ne tiennent donc pas 
compte de l’effet d’autres variables sur la relation exis-
tant entre deux variables données. L’interprétation de 
certains résultats doit donc être faite avec prudence. 
Une analyse multivariée aurait dans certains cas été 
appropriée, car elle aurait permis de contrôler l’effet de 
facteurs exogènes. Les analyses présentées permettent 
néanmoins de fournir une description de la maltraitance 
envers les personnes aînées au Québec.

47. Ce type d’enquête mesure un phénomène au cours d’une période donnée.
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Annexe
Tableau A1

Variables présentant un taux de non-réponse partielle pondéré supérieur à 5 %, Québec, 2019

Nom de la variable 
ou de l'indicateur

Domaine Taux de 
non-réponse 

partielle 
pondéré ajusté

Effet possible sur l’analyse

Variables liées au moment où la situation de maltraitance (vécue dans les 12 derniers mois) a commencé à se produire

Moment où la personne aînée 
a commencé à être victime 
d'un vol ou d'une tentative 
de vol d’argent, de biens ou 
de propriétés (QD1B)

Personnes1 ayant vécu 
la situation 

5,9 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Moment où quelqu'un a 
commencé à agir au nom de 
la personne aînée ou à tenter de 
le faire, sans son accord (QD4B)

Personnes1 ayant vécu 
la situation 

14,9 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Moment où quelqu'un a 
commencé à empêcher 
délibérément la personne aînée 
d'accéder à son argent, ses biens, 
ses propriétés ou ses documents 
financiers (QD5B)

Personnes1 ayant vécu 
la situation 

7,3 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Moment où quelqu'un 
a commencé à pousser, 
bousculer ou agripper 
la personne aînée (QF2B)

Personnes1 ayant vécu 
la situation 

6,0 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Variables liées aux catégories de personnes maltraitantes (maltraitance vécue au cours des 12 derniers mois)

Auteurs de maltraitance 
psychologique (QE5B__x)

Personnes1 ayant subi 
de la maltraitance 
psychologique

8,3 On ne détecte pas de différence entre les 
caractéristiques des non-répondants et celles 
des répondants.

Auteurs de maltraitance 
physique (QF12__x)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance physique 

9,0 On ne détecte pas de différence entre les 
caractéristiques des non-répondants et celles 
des répondants.

Auteurs de maltraitance 
sexuelle (QG5_x)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance sexuelle

7,5 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Variables liées aux actions posées à la suite d’une situation de maltraitance (vécue dans les 12 derniers mois)

La personne aînée a parlé à 
quelqu’un de la situation d'abus 
financiers ou a demandé de 
l’aide ou signalé la situation 
(QD13_D14_R)

Personnes1 ayant subi 
des abus financiers

5,7 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Suite à la page 28
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Tableau A1
Variables présentant un taux de non-réponse partielle pondéré supérieur à 5 %, Québec, 2019

Nom de la variable 
ou de l'indicateur

Domaine Taux de 
non-réponse 

partielle 
pondéré ajusté

Effet possible sur l’analyse

La personne aînée a parlé à 
quelqu’un de la situation de 
maltraitance psychologique ou 
a demandé de l’aide ou signalé 
la situation (QE10_E11)

Personnes1 ayant subi 
de la maltraitance 
psychologique

10,8 Biais négligeable

La personne aînée a parlé 
à quelqu’un de la situation 
de maltraitance physique ou 
a demandé de l’aide ou signalé 
la situation (QF17_F18_R)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance physique 

5,6 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

La personne aînée a parlé 
à quelqu’un de la situation 
de maltraitance sexuelle ou 
a demandé de l’aide ou signalé 
la situation (QG10_G11_R_V3)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance sexuelle

5,8 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Variables liées aux caractéristiques de la personne maltraitante (maltraitance vécue au cours des 12 derniers mois)

Sexe de la personne ayant 
commis des abus financiers 
(QD9, MALT_FIN_SEXE)

Personnes1 ayant subi 
des abus financiers

8,6 On ne détecte pas de différence entre les 
caractéristiques des non-répondants et celles 
des répondants.

Cohabitation ou non de la 
personne ayant commis des 
abus financiers avec la personne 
aînée (QD10, MALT_FIN_COHAB)

Personnes1 ayant subi 
des abus financiers

7,8 On ne détecte pas de différence entre les 
caractéristiques des non-répondants et celles 
des répondants.

Problème de consommation 
de la personne ayant 
commis des abus financiers 
(QD11, MALT_FIN_DEP)

Personnes1 ayant subi 
des abus financiers

20,3 Groupes avec taux de non-réponse partielle plus 
élevé : nombre de personnes dans le ménage 
(personnes vivant seules)

Problème de santé mentale 
ou non de la personne ayant 
commis des abus financiers 
(QD12, MALT_FIN_SM)

Personnes1 ayant subi 
des abus financiers

24,4 Groupes avec taux de non-réponse partielle plus 
élevé : nombre de personnes dans le ménage 
(personnes vivant seules)

Sexe de la personne 
ayant commis de la 
maltraitance psychologique 
(QE6, MALT_PSY_SEXE)

Personnes1 ayant subi 
de la maltraitance 
psychologique

8,3 On ne détecte pas de différence entre les 
caractéristiques des non-répondants et celles 
des répondants.

Cohabitation ou non de 
la personne ayant commis de 
la maltraitance psychologique 
avec la personne aînée 
(QE7, MALT_PSY_COHAB)

Personnes1 ayant subi 
de la maltraitance 
psychologique

8,5 On ne détecte pas de différence entre les 
caractéristiques des non-répondants et celles 
des répondants.

Suite à la page 29
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Tableau A1
Variables présentant un taux de non-réponse partielle pondéré supérieur à 5 %, Québec, 2019

Nom de la variable 
ou de l'indicateur

Domaine Taux de 
non-réponse 

partielle 
pondéré ajusté

Effet possible sur l’analyse

Problème de consommation 
de la personne ayant commis 
de la maltraitance psychologique 
(QE8, MALT_PSY_DEP)

Personnes1 ayant subi 
de la maltraitance 
psychologique

18,8 Groupes avec taux de non-réponse partielle plus 
élevé : nombre de personnes dans le ménage 
(personnes vivant seules)

Problème de santé mentale 
ou non de la personne 
ayant commis de la 
maltraitance psychologique 
(QE9, MALT_PSY_SM)

Personnes1 ayant subi 
de la maltraitance 
psychologique

24,0 Groupes avec taux de non-réponse partielle 
plus élevé : composition du ménage (personnes 
vivant seules, personnes vivant avec seulement 
un conjoint, personnes vivant avec un conjoint et 
d'autres personnes)

Sexe de la personne ayant 
commis de la maltraitance 
physique (QF13, MALT_PHY_SEXE)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance physique 

9,0 On ne détecte pas de différence entre les 
caractéristiques des non-répondants et celles 
des répondants.

Cohabitation ou non de 
la personne ayant commis 
de la maltraitance physique 
avec la personne aînée 
(QF14, MALT_PHY_COHAB)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance physique 

9,0 On ne détecte pas de différence entre les 
caractéristiques des non-répondants et celles 
des répondants.

Problème de consommation 
de la personne ayant commis 
de la maltraitance physique 
(QF15, MALT_PHY_DEP)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance physique 

18,2 On ne détecte pas de différence entre les 
caractéristiques des non-répondants et celles 
des répondants.

Problème de santé mentale 
ou non de la personne ayant 
commis de la maltraitance 
physique (QF16, MALT_PHY_SM)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance physique 

31,2 On ne détecte pas de différence entre les 
caractéristiques des non-répondants et celles 
des répondants.

Sexe de la personne ayant 
commis de la maltraitance 
sexuelle (QG6, MALT_SEX_SEXE)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance sexuelle

7,5 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Cohabitation ou non de 
la personne ayant commis de 
la maltraitance sexuelle avec 
la personne aînée (QG7, MALT_
SEX_COHAB)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance sexuelle

7,5 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Problème de consommation 
de la personne ayant commis 
de la maltraitance sexuelle 
(QG8, MALT_SEX_DEP)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance sexuelle

23,2 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Problème de santé mentale 
ou non de la personne ayant 
commis de la maltraitance 
sexuelle (QG9, MALT_SEX_SM)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance sexuelle

31,2 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Suite à la page 30

(suite)



Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec 2019 – Méthodologie de l’enquête  
Annexe

30
Institut de la statistique du Québec

Tableau A1
Variables présentant un taux de non-réponse partielle pondéré supérieur à 5 %, Québec, 2019

Nom de la variable 
ou de l'indicateur

Domaine Taux de 
non-réponse 

partielle 
pondéré ajusté

Effet possible sur l’analyse

Variables liées aux raisons pour ne pas avoir parlé ou demandé de l’aide à la suite de la maltraitance vécue au cours 
des 12 derniers mois

Raisons pour ne pas avoir parlé 
de la situation ou pour ne pas 
l'avoir signalée (RAIS_GR1 
RAIS_GR2 RAIS_GR3 RAIS_GR4 
RAIS_GR5 RAISONS__x)

Personnes1 ayant subi de la 
maltraitance (maltraitance 
psychologique, 
maltraitance physique, 
maltraitance sexuelle ou 
abus financiers) ou de la 
négligence physique et 
qui n'ont pas parlé de ce 
qu'elles vivaient ni signalé 
la situation

16,0 Biais négligeable

Variables liées aux auteurs de maltraitance pour les actes commis depuis l’âge de 65 ans (mais pas dans les 12 derniers mois)

Auteurs d’abus financiers 
(QD18A_x)

Personnes de 67 ans et 
plus2 ayant subi des abus 
financiers depuis l’âge de 
65 ans qui ont mentionné 
certaines catégories de 
personnes maltraitantes

9,7 Biais négligeable

Auteurs de maltraitance 
psychologique (QE19_x)

Personnes de 67 ans et 
plus2 ayant subi de la 
maltraitance psychologique 
depuis l’âge de 65 ans qui 
ont mentionné certaines 
catégories de personnes 
maltraitantes

7,3 Biais négligeable

Auteurs de maltraitance 
physique (QF26_x)

Personnes de 67 ans et 
plus2 ayant subi de la 
maltraitance physique 
depuis l’âge de 65 ans qui 
ont mentionné certaines 
catégories de personnes 
maltraitantes

6,6 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Variables liées aux auteurs de violences subies par les personnes aînées quand elles avaient moins de 65 ans

Auteurs des violences sexuelles 
subies par la personne aînée 
avant l’âge de 18 ans (QG15_x)

Personnes1 ayant subi 
de la violence sexuelle 
avant l'âge de 18 ans qui 
ont mentionné certaines 
catégories de personnes 
maltraitantes

7,5 Biais négligeable
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Tableau A1
Variables présentant un taux de non-réponse partielle pondéré supérieur à 5 %, Québec, 2019

Nom de la variable 
ou de l'indicateur

Domaine Taux de 
non-réponse 

partielle 
pondéré ajusté

Effet possible sur l’analyse

Variables socioéconomiques

Revenu annuel personnel 
(QJ5, QJ5_R6, QJ5_R8)

Toutes les personnes1 9,9 La proportion de personnes qui ont un revenu 
annuel personnel de moins de 20 000 $ pourrait 
être légèrement sous-estimée, tandis que la 
proportion de personnes qui ont un revenu 
annuel personnel de plus de 40 000 $ (QJ5 = 
5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11) pourrait être légèrement 
surestimée.

Variables associées à des questions du questionnaire, qui ne sont pas présentées dans le rapport

Section « négligence physique »

Auteurs de la négligence 
physique (QC9__x)

Personnes1 ayant subi de 
la négligence physique

56,0 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Sexe de la personne ayant 
commis de la négligence 
physique (QC10)

Personnes1 ayant subi de 
la négligence physique

62,6 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Cohabitation ou non de 
la personne ayant commis de 
la négligence physique avec 
la personne aînée (QC11)

Personnes1 ayant subi de 
la négligence physique

57,9 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Problème de consommation 
de la personne ayant commis 
de la négligence physique (QC12)

Personnes1 ayant subi de 
la négligence physique

66,4 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Problème de santé mentale 
ou non de la personne ayant 
commis de la négligence 
physique (QC13)

Personnes1 ayant subi de 
la négligence physique

66,4 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Fait d'avoir signalé ou non la 
situation lorsque la personne 
aînée n'a pas reçu l'aide 
nécessaire pour faire certaines de 
ses activités quotidiennes (QC14)

Personnes1 ayant subi de 
la négligence physique

41,0 Biais négligeable

Situation réglée ou non (QC17) Personnes1 ayant subi de 
la négligence physique et 
qui ont signalé la situation

48,0 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.
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Tableau A1
Variables présentant un taux de non-réponse partielle pondéré supérieur à 5 %, Québec, 2019

Nom de la variable 
ou de l'indicateur

Domaine Taux de 
non-réponse 

partielle 
pondéré ajusté

Effet possible sur l’analyse

Raisons pour ne pas avoir 
demandé de l’aide ni signalé 
la situation de négligence 
physique (QC18)

Personnes1 ayant subi 
de la négligence physique 
et qui n'ont pas signalé 
la situation

51,0 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Section « abus financiers »

Fréquence à laquelle quelqu'un 
a agi au nom de la personne 
aînée ou a tenté de le faire, 
sans son accord (QD4A)

Personnes1 ayant vécu 
la situation 

14,9 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Fréquence à laquelle la 
personne aînée a été forcée 
de modifier son testament ou 
tout autre document financier 
contre son gré ou a été induite 
en erreur de façon à ce qu’elle 
y apporte des modifications 
(QD6A)

Personnes1 ayant vécu 
la situation 

8,7 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Situation réglée ou non (QD13c) Personnes1 ayant subi 
des abus financiers et 
qui ont parlé à quelqu'un 
de cette situation

6,8 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Fait d'avoir demandé ou non 
de l'aide ou d'avoir signalé ou 
non la situation (QD14a)

Personnes1 ayant subi 
des abus financiers et 
qui ont parlé à quelqu'un 
de cette situation, mais elle 
ne s'est pas réglée

7,9 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Personne ou instance vers qui 
la personne aînée s'est tournée 
pour demander de l'aide ou 
signaler la situation (QD14bm1)

Personnes1 ayant subi 
des abus financiers et qui 
ont parlé à quelqu'un de 
cette situation, mais elle 
ne s'est pas réglée, et qui 
ont demandé de l'aide ou 
signalé cette situation

7,9 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Situation réglée ou non (QD14c) Personnes1 ayant subi 
des abus financiers et qui 
ont parlé à quelqu'un de 
cette situation, mais elle 
ne s'est pas réglée, et qui 
ont demandé de l'aide ou 
signalé cette situation

7,9 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Suite à la page 33

(suite)



Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec 2019 – Méthodologie de l’enquête  
Annexe

33
Institut de la statistique du Québec

Tableau A1
Variables présentant un taux de non-réponse partielle pondéré supérieur à 5 %, Québec, 2019

Nom de la variable 
ou de l'indicateur

Domaine Taux de 
non-réponse 

partielle 
pondéré ajusté

Effet possible sur l’analyse

Raisons pour ne pas avoir 
demandé de l’aide ni signalé la 
situation d’abus financiers (QD16)

Personnes1 ayant subi des 
abus financiers et qui ont 
parlé à quelqu'un de cette 
situation, mais elle ne s'est 
pas réglée, et qui n'ont 
pas demandé de l'aide ni 
signalé cette situation

22,2 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Section « maltraitance psychologique »

La situation a pris fin ou non 
(QE10C)

Personnes1 ayant subi 
de la maltraitance 
psychologique et qui ont 
parlé à quelqu'un de cette 
situation

10,9 Biais négligeable

Fait d'avoir demandé ou non 
de l'aide ou d'avoir signalé ou 
non la situation (QE11A)

Personnes1 ayant subi 
de la maltraitance 
psychologique et qui ont 
parlé à quelqu'un de cette 
situation, mais elle ne s'est 
pas réglée

12,4 Biais négligeable

Personne ou instance vers qui 
la personne aînée s'est tournée 
pour demander de l'aide ou 
signaler la situation (QE11bm1)

Personnes1 ayant subi 
de la maltraitance 
psychologique et qui 
ont parlé à quelqu'un de 
cette situation, mais elle 
ne s'est pas réglée, et qui 
ont demandé de l'aide ou 
signalé cette situation

14,4 On ne détecte pas de différence entre 
les caractéristiques des non-répondants et 
celles des répondants.

Situation réglée ou non (QE11c) Personnes1 ayant subi 
de la maltraitance 
psychologique et qui 
ont parlé à quelqu'un de 
cette situation, mais elle 
ne s'est pas réglée, et qui 
ont demandé de l'aide ou 
signalé cette situation

21,9 Biais négligeable

Raisons pour ne pas avoir parlé 
de la situation (QE12)

Personnes1 ayant subi 
de la maltraitance 
psychologique et qui n'ont 
pas parlé à quelqu'un 
de cette situation

5,3 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.
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Tableau A1
Variables présentant un taux de non-réponse partielle pondéré supérieur à 5 %, Québec, 2019

Nom de la variable 
ou de l'indicateur

Domaine Taux de 
non-réponse 

partielle 
pondéré ajusté

Effet possible sur l’analyse

Raisons pour ne pas avoir 
demandé de l'aide ni signalé 
la situation (QE13)

Personnes1 ayant subi 
de la maltraitance 
psychologique et qui ont 
parlé à quelqu'un de cette 
situation, mais elle ne s'est 
pas réglée, et qui n'ont 
pas demandé de l'aide 
ni signalé cette situation

15,1 Biais négligeable

Section « maltraitance physique »

La situation a pris fin ou non 
(QF17C)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance physique et 
qui ont parlé à quelqu'un 
de cette situation

6,2 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Fait d'avoir demandé ou non 
de l'aide ou d'avoir signalé 
ou non la situation (QF18A)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance physique et 
qui ont parlé à quelqu'un 
de cette situation, mais elle 
ne s'est pas réglée

6,2 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Personne ou instance vers qui 
la personne aînée s'est tournée 
pour demander de l'aide ou 
signaler la situation (QF18bm1)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance physique et 
qui ont parlé à quelqu'un 
de cette situation, mais elle 
ne s'est pas réglée, et qui 
ont demandé de l'aide ou 
signalé cette situation

6,2 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Situation réglée ou non (QF18c) Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance physique et 
qui ont parlé à quelqu'un 
de cette situation, mais elle 
ne s'est pas réglée, et qui 
ont demandé de l'aide ou 
signalé cette situation

13,6 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Raisons pour ne pas avoir 
demandé de l'aide ni signalé 
la situation (QF20)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance physique et 
qui ont parlé à quelqu'un 
de cette situation, mais 
elle ne s'est pas réglée, et 
qui n'ont pas demandé 
de l'aide ni signalé cette 
situation

6,2 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Auteurs de maltraitance 
physique (QF22_x)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance physique 
avant l'âge de 18 ans

5,6 Biais négligeable
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Tableau A1
Variables présentant un taux de non-réponse partielle pondéré supérieur à 5 %, Québec, 2019

Nom de la variable 
ou de l'indicateur

Domaine Taux de 
non-réponse 

partielle 
pondéré ajusté

Effet possible sur l’analyse

Section « maltraitance sexuelle »

La situation a pris fin ou non 
(QG10C)

Personnes1 ayant subi de la 
maltraitance sexuelle et qui 
ont parlé à quelqu'un de 
cette situation

10,1 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Fait d'avoir demandé ou non 
de l'aide ou d'avoir signalé ou 
non la situation (QG11A)

Personnes1 ayant subi de la 
maltraitance sexuelle et qui 
ont parlé à quelqu'un de 
cette situation, mais elle ne 
s'est pas réglée

10,1 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Personne ou instance vers qui 
la personne aînée s'est tournée 
pour demander de l'aide ou 
signaler la situation (QG11bm1)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance sexuelle et 
qui ont parlé à quelqu'un 
de cette situation, mais elle 
ne s'est pas réglée, et qui 
ont demandé de l'aide ou 
signalé cette situation

10,1 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Situation réglée ou non (QG11c) Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance sexuelle et 
qui ont parlé à quelqu'un 
de cette situation, mais elle 
ne s'est pas réglée, et qui 
ont demandé de l'aide ou 
signalé cette situation

10,1 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Raisons pour ne pas avoir 
demandé de l'aide ni signalé 
la situation (QG13)

Personnes1 ayant subi de 
la maltraitance sexuelle et 
qui ont parlé à quelqu'un 
de cette situation, mais 
elle ne s'est pas réglée, et 
qui n'ont pas demandé 
de l'aide ni signalé cette 
situation

10,1 Étant donné la faible précision pour cette 
variable (CV≥25 %) ou le très faible nombre de 
non-répondants, aucune étude du biais ni des 
caractéristiques des non-répondants n'a été faite.

Soutien social

En cas de besoin, mesure dans 
laquelle la personne aînée peut 
compter sur une personne qui 
peut la conseiller en situation 
de crise (QI2)

Toutes les personnes1 5,4 Biais négligeable

1.  Personnes de 65 ans et plus vivant au Québec en ménage privé ou en ménage collectif non institutionnel, capables de répondre pour elles-mêmes et 
ne remplissant pas les autres critères d’exclusion de la population visée. 

2.  Personnes vivant au Québec en ménage privé ou en ménage collectif non institutionnel, capables de répondre pour elles-mêmes et ne remplissant pas 
les autres critères d’exclusion de la population visée. 

Note :  Les variables se terminant par _x se rapportent à la même variable d’origine précisée dans le préfixe.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec 2019.
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La présente publication accompagne le rapport des résultats de l’Enquête 
sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec 2019 et présente 
les aspects méthodologiques de cette enquête. Connaître la méthodologie 
utilisée dans cette enquête est essentiel si l’on veut exploiter et interpréter 
de façon adéquate et optimale les résultats obtenus.

Cette enquête permet de dresser un portrait des maltraitances matérielle 
ou financière, psychologique, physique et sexuelle vécues par les personnes 
aînées. Elle permet plus particulièrement de présenter des résultats por-
tant sur la prévalence de chaque type de maltraitance sur une période de 
12 mois ainsi que sur la fréquence des actes subis dans la dernière année 
et le moment où ces derniers ont commencé à se produire. Elle permet en 
outre de présenter les associations entre les prévalences des différents 
types de maltraitance et les caractéristiques ou l’environnement relation-
nel ou physique des personnes aînées. Une brève description des carac-
téristiques des auteurs des maltraitances et des actions que les personnes 
aînées ont posées après avoir vécu de la maltraitance a également été faite.

Les données ont été recueillies en 2019 auprès de 8 860 personnes âgées 
de 65 ans et plus vivant à leur domicile et capables de répondre à un ques-
tionnaire téléphonique par elles-mêmes. Ces résultats permettront de mieux 
comprendre la maltraitance et d’alimenter les réflexions sur les actions à 
mettre en œuvre pour la reconnaître, la détecter, la prévenir et la contrer.

«  »La statistique au 
service de la société :  
la référence au Québec
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