Échantillons de recouvrement du recensement
Définition
Les échantillons de recouvrement de recensement sont utilisés pour maximiser une
caractéristique démographique ou économique spécifique du recensement que vous désirez
cibler.
Malheureusement de nombreux praticiens se font prendre par les prétentions «
d’échantillons ciblés ». On les pousse à croire qu’ils peuvent appliquer aux résultats tirés de
ces échantillons une méthodologie statistique basée sur un échantillon à probabilité égale …
malheureusement il n’y pas de tels miracles de disponible.
L’échantillonnage de recouvrement de recensement ne garantit pas que le propriétaire d’un
numéro de téléphone possède certaines caractéristiques.
C’est tout simplement une façon de sélectionner des données téléphoniques dans des
régions ou le taux d’incidence est plus élevé que la moyenne ou au-dessus d’un certain seuil.
Ce taux d’incidence plus élevé augmente vos chances de joindre les gens ayant la
caractéristique désirée.
L’échantillonnage de recouvrement de recensement peut être très utile lorsqu’il est utilisé
avec soin et seulement lorsqu’il faut améliorer les taux d’incidence bas et que d’autres
cadres appropriés ne sont pas disponibles.
Méthodologie
La procédure suivante explique comment nous générons un échantillon de recouvrement du
recensement:


Vous sélectionnez les caractéristiques démographiques que vous désirez cibler –
âge, revenu, ethnique etc.



Nous analysons l’incidence des caractéristiques dans tous les aires de diffusion
(AD) au Canada ou codes ‘zip’ (« zip codes ») aux États-Unis et nous produisons
un tableau comparatif des caractéristiques dans une strate géographique définie.



Ce tableau vous permet de visualiser le taux de couverture et l’incidence afin de
choisir ce qui convient le mieux à votre étude.



Le cadre géographique du recouvrement du recensement est élaboré à partir des
AD ou codes ‘zip’, des qui se trouvent au-dessus d’un certain seuil pour la
caractéristique choisie.



Toutes les données téléphoniques appariées d’après le cadre géographique du
recouvrement du recensement sont regroupées dans une base de données que
l’on nomme « population ».



À partir de cette « population », nous choisissons aléatoirement le nombre requis
de données téléphoniques.

Notes complémentaires
Tout comme pour nos autres services d’échantillonnage, nous offrons des formats
d’exportation flexibles pour répondre à vos besoins. Chaque enregistrement comprend
l’ensemble des données d’annuaire et un géocodage complet.

