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QuQu’’estest--ce ce queque ll’’EJETEJET ??
•• Enquête longitudinale conEnquête longitudinale conççue pour ue pour 

recueillir des renseignements tous les recueillir des renseignements tous les 
deux ansdeux ans

•• Renseignements stratRenseignements stratéégiques giques 
pertinents sur la transition dans la vie pertinents sur la transition dans la vie 
des jeunes entre ldes jeunes entre l’é’école secondaire et cole secondaire et 
leur participation au marchleur participation au marchéé du travaildu travail

•• Parrain de lParrain de l’’enquête enquête –– RHDSCRHDSC
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QuQu’’estest--ce ce queque le Ple PISA?ISA?
•• Enquête internationale de lEnquête internationale de l’’OCDE OCDE 

•• ÉÉvaluation des valuation des connaissances/compconnaissances/compéétences des tences des 
jeunes de 15 ans en lecture/math/science.jeunes de 15 ans en lecture/math/science.

•• La premiLa premièère enqure enquête a eu lieu eête a eu lieu en 2000 n 2000 avec 30 avec 30 
pays participants; rpays participants; rééppééttéée en 2003 et 2006 e en 2003 et 2006 

•• Partenariat fPartenariat fééddééral/provincial (RHDSC, CMEC, ral/provincial (RHDSC, CMEC, 
ministministèères provinciaux de lres provinciaux de l’É’Éducation, Statistique ducation, Statistique 
Canada).Canada).

•• Mêmes jeunes participant Mêmes jeunes participant àà l`EJET et au PISA.l`EJET et au PISA.
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Lien EJET Lien EJET -- PISA: les avantagesPISA: les avantages
Objectifs complObjectifs compléémentaires des enquêtesmentaires des enquêtes

ÉÉlargissement des capacitlargissement des capacitéés analytiques s analytiques 
intintéégration des donngration des donnéées  sur les res  sur les rééalisations des alisations des 
ééllèèves (PISA) et les facteurs scolaires (PISA, ves (PISA) et les facteurs scolaires (PISA, 
EJET) aux donnEJET) aux donnéées longitudinales exhaustives sur es longitudinales exhaustives sur 
les transitions de lles transitions de l’é’école au travail (EJET)cole au travail (EJET)

Meilleure exploitation de la valeur et de Meilleure exploitation de la valeur et de 
ll’’investissement dans chaque enquêteinvestissement dans chaque enquête
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Objectifs principaux de lObjectifs principaux de l’’EJETEJET
•• Transitions clTransitions clééss : : éécolecole--travailtravail, , éécolecole--éécolecole, etc., etc.

•• Cheminements liCheminements liéés aux s aux éétudes et au marchtudes et au marchéé du du 
travailtravail

•• DDéécrochage scolaire: frcrochage scolaire: frééquence, caractquence, caractééristiques, ristiques, 
facteurs et rfacteurs et réépercussionspercussions

•• Incidence de lIncidence de l’é’école sur les rcole sur les réésultats obtenus sultats obtenus àà
ll’é’école et en milieu de travailcole et en milieu de travail

•• Contribution de lContribution de l’’expexpéérience en milieu de travail et rience en milieu de travail et 
du bdu béénnéévolat au perfectionnement des compvolat au perfectionnement des compéétences tences 
et aux transitions et aux transitions éécolecole--travailtravail
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Objectifs principaux de lObjectifs principaux de l’’EJETEJET
•• CompCompéétences, attitudes et comportements des tences, attitudes et comportements des 

jeunes qui accjeunes qui accèèdent au marchdent au marchéé du travaildu travail

•• Influence du financement des Influence du financement des éétudes tudes 
postsecondairespostsecondaires

•• Aspirations et attentes au niveau de la poursuite Aspirations et attentes au niveau de la poursuite 
des des éétudes et des choix de carritudes et des choix de carrièèrere

•• Cheminements liCheminements liéés aux s aux éétudes et au travail dans le tudes et au travail dans le 
cas de divers souscas de divers sous--groupesgroupes
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SCOLARITÉ
Vérification objective des compétences
Notes obtenues à l’école
Participation à l’école
Caractéristiques de l’école
Historique secondaire/postsecondaire
Décrochage

TRAVAIL
Antécédents liés au travail
Combinaison étude et travail
Aspirations et planification
Formation

AUTRE - ÉTUDIANT
Capital social/culturel
Comportement de désobéissance
Bénévolat et activités 
parascolaires
Utilisation des compétences
Influence des pairs

FACTEURS 
SOCIODÉMO-
GRAPHIQUES

Antécédents relatifs à la 
famille et à la garde
Ethnicité/langue

PARENTS
Scolarité
Activité sur le marché du 
travail
Pratiques parentales

FINANCES
Revenu des parents/du jeune
Financement au 
postsecondaire
Prêts étudiants

Couverture des enquêtes Couverture des enquêtes 
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Deux cohortes de lDeux cohortes de l’’EJETEJET
Cohorte A Cohorte A –– 15 ans en 199915 ans en 1999

•• PISA destinPISA destinéé aux aux ééllèèves et les rves et les réésultats du sultats du 
testtest

•• PISA destinPISA destinéé aux administrateurs scolairesaux administrateurs scolaires
•• EJET destinEJET destinéé aux aux ééllèèvesves
•• EJET destinEJET destinéé aux parentsaux parents

Cohorte B Cohorte B –– 18 18 àà 20 ans en 199920 ans en 1999
Un seul rUn seul réépondant pondant –– entrevue au tentrevue au tééllééphonephone
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Information recueillie par Information recueillie par 
ll’’EJETEJET/le PISA pour les 15/le PISA pour les 15 ansans

•• PersonnePersonne :: comportement, estime de soi, influence des pairs, comportement, estime de soi, influence des pairs, 
programme, rprogramme, rééussite, participation, activitussite, participation, activitéés parascolaires, s parascolaires, 
activitactivitéé en milieu de travail, en milieu de travail, éétudes et aspirations de carritudes et aspirations de carrièèrere

•• FamilleFamille :: composition, SSE, milieu familialcomposition, SSE, milieu familial
•• ParentParent : : antantééccéédents familiaux, activitdents familiaux, activitéé et revenus des parents et revenus des parents 

sur le marchsur le marchéé du travail, pratiques parentales, participation, du travail, pratiques parentales, participation, 
aspirations liaspirations liéées aux es aux éétudes de leurs enfantstudes de leurs enfants

•• ÉÉcolecole :: SSE des SSE des éétudiants, discipline, suffisance des ressources tudiants, discipline, suffisance des ressources 
humaines, phumaines, péédagogiques et matdagogiques et matéérielles, soutien des enseignants rielles, soutien des enseignants 
et relations et relations enseignantenseignant--éétudianttudiant, , éécoles publiques vs coles publiques vs éécoles coles 
privprivééeses
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Information recueillie sur les Information recueillie sur les 
jeunes âgjeunes âgéés de 18 s de 18 àà 20 ans20 ans

•• Contexte familial (Contexte familial (inclincl. statut socio. statut socioééconomique)conomique)
•• Participation et rParticipation et rééussite ussite àà ll’é’école secondairecole secondaire
•• ActivitActivitéé et participation dans let participation dans l’é’éducation postducation post--

secondaire (secondaire (inclincl. le financement des . le financement des éétudes)tudes)
•• DDéécrochage scolairecrochage scolaire
•• Formation Formation àà ll’’emploi et de carriemploi et de carrièèrere
•• BBéénnéévolatvolat
•• ExpExpéériences sur le marchriences sur le marchéé du travaildu travail



OCDE
PISA

YITS
EJET

Quelles sont les transitions clQuelles sont les transitions cléés?s?
•• Sortie de lSortie de l’é’éducation secondaire (graduation, ducation secondaire (graduation, 

ddéécrochage)crochage)
•• EntrEntréée e àà ll’é’éducation postducation post--secondairesecondaire
•• Programme postProgramme post--secondaire et changement de secondaire et changement de 

niveauniveau
•• Sortie de lSortie de l’é’éducation postducation post--secondairesecondaire
•• EntrEntréée sur le marche sur le marchéé du travaildu travail
•• Premier emploi aprPremier emploi aprèès ls l’é’éducation ducation àà temps pleintemps plein
•• Changements dChangements d’’emploisemplois
•• ActivitActivitéés pendant les ps pendant les péériodes sans travail ou riodes sans travail ou 

éétudes tudes àà temps pleintemps plein
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Facteurs influenFacteurs influenççant les transitionsant les transitions

•• RRééussite scolaireussite scolaire

•• Engagement scolaireEngagement scolaire

•• Attitudes, aspirations et plansAttitudes, aspirations et plans

•• PremiPremièères expres expéériences au postriences au post--secondairesecondaire

•• FinancementFinancement

•• Obstacles au postObstacles au post--secondairesecondaire
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•• PremiPremièères expres expéériences de travailriences de travail
•• ActivitActivitéés bs béénnéévolesvoles
•• Programme de prProgramme de prééparation au marchparation au marchéé du travaildu travail
•• Attitudes par rapport Attitudes par rapport àà la carrila carrièèrere
•• Aspirations et plansAspirations et plans
•• AnciennetAnciennetéé/mobilit/mobilitéé
•• ChômageChômage
•• QualitQualitéé de lde l’’emploiemploi
•• Formation liFormation liéée e àà ll’’emploi ou emploi ou àà la carrila carrièèrere

Facteurs influenFacteurs influenççant les transitionsant les transitions
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•• Statut socioStatut socio--ééconomique des parentsconomique des parents
•• Engagement des parents et style parentalEngagement des parents et style parental
•• Capital socialCapital social
•• Histoire de garde familiale Histoire de garde familiale 
•• Conciliation travail, Conciliation travail, éécole et famillecole et famille
•• Influence des pairsInfluence des pairs
•• Comportement dComportement déésobsobééissantissant
•• SantSantéé physique et physique et éémotionnellemotionnelle

Facteurs influenFacteurs influenççant les transitionsant les transitions
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Recherche Recherche -- RRéésultats de lsultats de l’’EJETEJET

•• RRéésultats au secondaire et participation au sultats au secondaire et participation au 
postsecondairepostsecondaire

•• Facteurs ayant un impact sur la participation au Facteurs ayant un impact sur la participation au 
milieu du travailmilieu du travail

•• Liens entre les Liens entre les éétudes et le travailtudes et le travail

•• DDéécrochage au secondaire et travailcrochage au secondaire et travail

•• DiplômDiplôméés du secondaire non inscrits aux EPSs du secondaire non inscrits aux EPS
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•• DDééterminants du dterminants du déécrochage au secondairecrochage au secondaire

•• DDééterminants de lterminants de l’’accaccèès aux s aux éétudes tudes 
postsecondaires?postsecondaires?

•• Facteurs qui ont une incidence sur lFacteurs qui ont une incidence sur l’’achachèèvement vement 
du postsecondairedu postsecondaire

•• Qui retourne Qui retourne àà ll’é’école et quels sont les cole et quels sont les 
rréésultats?sultats?

•• Quelle incidence le travail aQuelle incidence le travail a--tt--il sur les il sur les éétudes?tudes?

Recherche Recherche -- RRéésultats de lsultats de l’’EJETEJET
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Utilisation des Utilisation des donndonnééeses
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Population Population ciblecible

•• Cohorte 15 ans: Cohorte 15 ans: 
–– NNéé en 1984 et fren 1984 et frééquentait une quentait une éécole dans cole dans 

une province en 1999une province en 1999

•• Cohorte 18Cohorte 18--20 ans:20 ans:
–– NNéé entre 1979 et 1981 entre 1979 et 1981 etet rréésidant dans une sidant dans une 

province en 1999province en 1999
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UnitUnitéé dd’’analyseanalyse

•• LE JEUNE!LE JEUNE!
•• Un Un seulseul poidspoids disponibledisponible –– conconççuu pour le pour le 

jeunejeune
•• LL’’EJET EJET nene permetpermet pas de pas de tirertirer de de 

conclusion au conclusion au niveauniveau dudu mméénage, de nage, de 
ll’é’écolecole secondairesecondaire ouou toutetoute autreautre unitunitéé..
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PoidsPoids dd’’analyseanalyse



OCDE
PISA

YITS
EJET

En quoi En quoi celacela consisteconsiste??

•• IndiqueIndique le le nombrenombre dd’’individusindividus dansdans la la 
population population queque chaquechaque unitunitéé
ééchantillonnchantillonnééee reprrepréésentesente

•• FonctionFonction dudu plan de plan de sondagesondage
•• PermetPermet de de tenirtenir comptecompte dudu plan de plan de 

sondagesondage pour pour produireproduire des estimations des estimations 
reprrepréésentativessentatives de la populationde la population
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PourquoiPourquoi les les poidspoids sontsont
diffdifféérentsrents??

•• LL’é’échantillonchantillon devaitdevait satisfairesatisfaire certainscertains
objectifsobjectifs::
–– PrPréécisioncision au au niveauniveau nationalnational
–– PrPréécisioncision au au niveauniveau provincialprovincial

•• TailleTaille dd’é’échantillonschantillons par par stratestrate ddéépendpend
de:de:
–– TailleTaille de la population de la population dansdans la la stratestrate
–– TauxTaux de de rrééponseponse prpréévuvu
–– PrPréécisioncision requiserequise par par stratestrate
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Comment on Comment on obtientobtient le le poidspoids
dd’’analyseanalyse??

•• TechniquementTechniquement, , poidspoids de de sondagesondage estest

•• PoidsPoids dd’’analyseanalyse = = poidspoids de de sondagesondage ajustajustéé
–– Pour la nonPour la non--rrééponseponse totaletotale
–– Pour stratification Pour stratification a a posterioriposteriori

( )ii sélectionP
w 1

=
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Les Les ajustementsajustements de de poidspoids

•• NonNon--rrééponseponse
–– Les unitLes unitéés rs réépondantes reprpondantes repréésentent sentent 

chacune certaines unitchacune certaines unitéés s nonnon--rréépondantespondantes
selon un modselon un modèèlele

•• Stratification Stratification a posterioria posteriori
–– Les poids sont ajustLes poids sont ajustéés de fas de faççon on àà ce que le ce que le 

nombre dnombre d’’enfants par province, sexe et enfants par province, sexe et 
annannéée de naissance corresponde e de naissance corresponde àà des des 
totaux connus de la populationtotaux connus de la population
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Les Les poidspoids de de ll’’EJETEJET ((CohorteCohorte A)A)

Se fait tout Se fait tout seulseul en en utilisantutilisant ll’’outiloutil dd’’extractionextraction de de donndonnééeses

ÉÉtudiantstudiants ParentsParents

LectureLecture

Maths Maths 
(5/9)(5/9)

Sciences Sciences 
(5/9)(5/9)

SMSM

SRSR

SSSS

PMPM

PRPR

PSPS
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Les Les poidspoids de de ll’’EJETEJET ((CohorteCohorte B)B)

RRéépondantspondants
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LL’’analyseanalyse des des donndonnééeses
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AvantAvant de se lancerde se lancer……

•• DDééfinir le domaine dfinir le domaine d’’analyseanalyse
•• Tenir compte de la nonTenir compte de la non--rrééponse partielleponse partielle
•• EstEst--ce que le nombre dce que le nombre d’’enregistrements enregistrements 

est suffisant pour produire des est suffisant pour produire des 
estimationsestimations
–– Pour la Pour la confidentialitconfidentialitéé, chaque cellule doit , chaque cellule doit 

être basêtre baséée sur au moins 5 enregistrementse sur au moins 5 enregistrements
–– Pour la Pour la fiabilitfiabilitéé, chaque cellule doit être , chaque cellule doit être 

basbaséée sur au moins 30 enregistrements***e sur au moins 30 enregistrements***
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FiabilitFiabilitéé des estimationsdes estimations

•• La La rrèèglegle des 30 observations des 30 observations nn’’estest pas pas 
suffisantesuffisante: on : on doitdoit éévaluervaluer ll’’erreurerreur due due 
àà ll’é’échantillonnagechantillonnage des estimations des estimations 
produitesproduites

•• ErreurErreur due due àà ll’é’échantillonnagechantillonnage
–– ErreurErreur due au fait due au fait queque nousnous mesuronsmesurons uneune

caractcaractééristiqueristique de la population en de la population en utilisantutilisant
seulementseulement un un ééchantillonchantillon
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Estimation de la varianceEstimation de la variance

•• MMééthodesthodes utilisutilisééeses par SAS par SAS ouou SPSS SPSS nene
tienttient pas pas comptecompte dudu plan plan complexecomplexe de de 
ll’’EJETEJET

•• LL’é’équipequipe de de ll’’EJETEJET veutveut vousvous faciliterfaciliter la la 
vievie
–– Module Module dd’’extractionextraction de CV de CV approximatifsapproximatifs

(exploration)(exploration)
–– Ensemble de Ensemble de poidspoids bootstrap (estimations)bootstrap (estimations)
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Coefficient de variation (CV)Coefficient de variation (CV)

•• Donne Donne uneune mesuremesure relative de la relative de la qualitqualitéé
de de ll’’estimationestimation

•• PermetPermet de comparer la de comparer la qualitqualitéé
dd’’estimationsestimations qui qui nene sontsont pas de la pas de la mêmemême
ééchellechelle

•• EstEst obtenuobtenu parpar
CV = CV = éécartcart type / estimationtype / estimation
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RRèèglegle dudu CVCV

n n estest éégalgal ouou plus grand plus grand queque 3030
ETET

C.V. C.V. estest plus grand plus grand queque 33.33%.33.33%.
LL’’estimationestimation nene devraitdevrait pas pas êtreêtre publipubliééee..

InacceptableInacceptable

n n estest éégalgal ouou plus grand plus grand queque 3030
ETET

C.V. se C.V. se situesitue entreentre 16.5% et 33.33%.  16.5% et 33.33%.  
AvertissementAvertissement: : niveauniveau dd’’erreurerreur éélevlevéé associassociéé àà
ll’’estimationestimation

MarginaleMarginale

n n estest éégalgal ouou plus grand plus grand queque 30 30 
ETET

C.V. se C.V. se situesitue entreentre 0 et 16.5%0 et 16.5%

AcceptableAcceptable

PrPréé--requisrequisNiveauNiveau de de 
qualitqualitéé
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Module Module dd’’extractionextraction de CVde CV

•• Ne doit pas être utilisNe doit pas être utiliséé pour estimer la pour estimer la 
variance variance EXPLORATIONEXPLORATION

•• Prend en considPrend en considéération le plan de ration le plan de 
sondage de lsondage de l’’EJETEJET

•• Grand nombre de domaines disponiblesGrand nombre de domaines disponibles
•• Recherche par taille de domaineRecherche par taille de domaine
•• BasBaséé sur des variables gsur des variables géénnéérréées es 

alalééatoirementatoirement
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Estimation de la varianceEstimation de la variance
•• MMééthodethode des des rréépliquespliques (Bootstrap)(Bootstrap)

–– BasBasééee sursur ll’’hypothhypothèèsese queque ll’é’échantillonchantillon estest
reprrepréésentatifsentatif de la population de la population ciblecible

–– Utilise Utilise ll’é’échantillonchantillon commecomme pseudopseudo--population de population de 
laquellelaquelle on tire on tire plusieursplusieurs ééchantillonschantillons avec remise avec remise 
(1000 (1000 dansdans le le cascas de de ll’’EJETEJET) ) selonselon le le mêmemême plan plan 
de de sondagesondage queque ll’’enquêteenquête

–– On On produitproduit notrenotre estimation pour estimation pour toustous les les 
ééchantillonschantillons rréépliqueplique et on et on estimeestime la variance en la variance en 
utilisantutilisant::

( )∑
=

−=
B

b
bBS B

V
1

2ˆˆ1)ˆ(ˆ θθθ
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EnjeuxEnjeux dudu longitudinallongitudinal

•• GardezGardez en en têtetête les les limiteslimites queque le plan le plan 
longitudinal impose:longitudinal impose:
–– ÉÉrosionrosion de de ll’é’échantillonchantillon entraineentraine
–– ProlificationProlification des des petitspetits domainesdomaines

►► CouvertureCouverture et et reprrepréésentativitsentativitéé de plus en plus de plus en plus 
questionnablequestionnable avec avec chaquechaque cyclecycle

–– EffetEffet de de conditionnementconditionnement
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Diffusion des Diffusion des rréésultatssultats

•• Description Description dudu traitementtraitement de la nonde la non--rrééponseponse
partiellepartielle

•• Description de la Description de la soussous--population population utilisutilisééee
•• Description des Description des mmééthodesthodes dd’’estimationestimation

utilisutilisééeses
•• Identification des Identification des limiteslimites des des donndonnééeses et des et des 

rréésultatssultats
•• PeutPeut--on on facilementfacilement reproduirereproduire vosvos rréésultatssultats??
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Outil dOutil d’’extraction de donnextraction de donnééeses
•• Fusion des donnFusion des donnéées des es des 

diffdifféérents cyclesrents cycles
•• Convivial avec menus:Convivial avec menus:

–– Par cyclePar cycle
–– Par cohortePar cohorte
–– Par variablePar variable

•• Assigne les bons poidsAssigne les bons poids
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Outil dOutil d’’extraction de donnextraction de donnééeses
•• CrCréée un mini fichier de donne un mini fichier de donnééeses

•• Convertit les fichiers listes en fichiers platsConvertit les fichiers listes en fichiers plats

•• Produit dProduit dééveloppveloppéé en SASen SAS

•• Produit quatre fichiers de sortie:Produit quatre fichiers de sortie:
–– Fichier de donnFichier de donnéées en format ASCIIes en format ASCII

–– Programme Programme ““createcreate”” (formats et (formats et éétiquettes)tiquettes)

–– Programme Programme ““LreclLrecl”” (clich(clichéé dd’’enregistrement)enregistrement)

–– Programme SPSSProgramme SPSS
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NomsNoms des variablesdes variables

•• NumNumééro de la question dans la plupart ro de la question dans la plupart 
des cas  des cas  
–– ModuleModule
–– CycleCycle
–– NumNumééro de questionro de question

•• Variables dVariables déérivrivééeses
–– Acronyme se terminant par D2 ou D3Acronyme se terminant par D2 ou D3
–– Guide de lGuide de l’’utilisateur ou cahier des codesutilisateur ou cahier des codes
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LL’’aveniravenir de de ll’’EJETEJET

•• Collecte du cycle 4 Collecte du cycle 4 -- janvier janvier àà mai 2006mai 2006
•• Diffusion des donnDiffusion des donnéées du cycle 4 pres du cycle 4 préévue vue 

àà ll’’hiver 2008hiver 2008
•• Collecte du cycle 5 pour les cohortes A Collecte du cycle 5 pour les cohortes A 

et B de janvier et B de janvier àà mai 2008 mai 2008 
•• Cycles 6 Cycles 6 àà 8 pour la cohorte A8 pour la cohorte A
•• Nouvelle cohorte PISA/EJET en 2009Nouvelle cohorte PISA/EJET en 2009
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EJET/PISA EJET/PISA -- base de base de mméétadonntadonnééeses
de Statistique Canadade Statistique Canada

•• PISA Projet 5060PISA Projet 5060
–– Cohorte de lecture des 15 ansCohorte de lecture des 15 ans
–– Cohorte de mathCohorte de mathéématiques des 15 ans matiques des 15 ans 

•• EJET/PISA Projet 5058EJET/PISA Projet 5058
–– Cohorte de lecture des 15 ansCohorte de lecture des 15 ans

•• EJET/PISA Projet 5059EJET/PISA Projet 5059
–– Cohorte de mathCohorte de mathéématiques des 15 ans matiques des 15 ans 

•• EJET Projet 4435EJET Projet 4435
–– Cycle 1, cohorte des 18Cycle 1, cohorte des 18--20 ans20 ans
–– Cycle 2 et 3, cohorte de lecture des 15 ans et  Cycle 2 et 3, cohorte de lecture des 15 ans et  

cohorte des 18cohorte des 18--20 ans 20 ans 
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Sites web Sites web 
•• Rapports analytiques disponibles sur:Rapports analytiques disponibles sur:

www.PISA.gc.cawww.PISA.gc.ca
www.PISA.OECD.orgwww.PISA.OECD.org
www.statcan.cawww.statcan.ca
www.cmec.cawww.cmec.ca
www.hrsdc.gc.cawww.hrsdc.gc.ca
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Service Service àà la la clientclientèèlele -- CTCSECTCSE
•• Contact principal pour toutes les demandes de renseignements Contact principal pour toutes les demandes de renseignements 

concernant lconcernant l’’EJETEJET::
–– Service Service àà la clientla clientèèle du Centre des statistiques de lle du Centre des statistiques de l’é’éducationducation

•• educationstatseducationstats@@statcan.castatcan.ca
•• 11--800800--307307--33823382
•• 11--613613--951951--76087608

–– Peut fournir toute la documentation de lPeut fournir toute la documentation de l’’enquêteenquête
•• QuestionnairesQuestionnaires
•• Guides de lGuides de l’’utilisateurutilisateur
•• Cahiers des codesCahiers des codes

•• Rapports analytiquesRapports analytiques
•• www.statcan.cawww.statcan.ca etet www.pisa.gc.cawww.pisa.gc.ca

•• Demandes de donnDemandes de donnééeses
–– Traite les demandes de tableaux spTraite les demandes de tableaux spéécifiques cifiques 
–– RRéépond aux questions de base sur les donnpond aux questions de base sur les donnééeses


