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QuQu’’est ce que lest ce que l’’ELNEJ?ELNEJ?

Enquête longitudinale Enquête longitudinale àà grande grande ééchelle chelle 
avec plan de sondage complexe.avec plan de sondage complexe.
Objectif initial:Objectif initial:

Comprendre le dComprendre le dééveloppement des enfants, veloppement des enfants, 
de lde l’’enfance jusquenfance jusqu’à’à ll’’âge adulteâge adulte

Objectif additionnel:Objectif additionnel:
DDééveloppement de la petite enfance introduit veloppement de la petite enfance introduit 
au cycle 2au cycle 2



OOùù en sommesen sommes--nous avec nous avec 
ll’’ELNEJ?ELNEJ?

DonnDonnéées pour les 6 premiers cycles disponibles es pour les 6 premiers cycles disponibles 
dans les Centres de donndans les Centres de donnéées de recherche es de recherche 
(CDR).(CDR).
Collecte des donnCollecte des donnéées pour le cycle 7 termine en es pour le cycle 7 termine en 
juin 2007. juin 2007. 

Diffusion des donnDiffusion des donnéées en des en déécembre 2008 cembre 2008 

Cycle 8 en dCycle 8 en dééveloppement veloppement 
collecte en septembre 2008collecte en septembre 2008



ÉÉchantillon ELNEJchantillon ELNEJ
cycles 1cycles 1--66

0 cycle 1 1994 11

4 cycle 3 1998 15

6 cycle 4 2000 17

10 cycle 6 2004 21

8 cycle 5 2002 19

2 cycle 2 1996 130-1

4-52-30-1

4-52-30-1

4-52-30-1

2-30-1



Principaux changements au cycle 6Principaux changements au cycle 6

ContenuContenu
CollecteCollecte
Changements mChangements mééthodologiquesthodologiques
Structure des fichiersStructure des fichiers
Changements principaux rChangements principaux réésumsuméé au au 
chapitre 4 du guide de lchapitre 4 du guide de l’’utilisateurutilisateur



Changements apportChangements apportéés au contenus au contenu

On visait On visait àà apporter le moins de changements apporter le moins de changements 
possible.possible.
La majoritLa majoritéé des changements sont ddes changements sont d’’ordre ordre 
technique : amtechnique : amééliorer les enchaliorer les enchaîînements et les nements et les 
vvéérifications dans le questionnaire.rifications dans le questionnaire.
Les nouvelles variables ou les variables qui ont Les nouvelles variables ou les variables qui ont 
ééttéé changchangéées sont indiques sont indiquéées par un es par un «« f f »», qui est , qui est 
le cinquile cinquièème caractme caractèère du nom de la variable.re du nom de la variable.

Exemple : FEDYExemple : FEDYff165165



Changements apportChangements apportéés au contenus au contenu

Livret 24, questionnaire autoLivret 24, questionnaire auto--administradministréé
pour jeunes 18 et 19 ans, a pour jeunes 18 et 19 ans, a ééttéé retirretiréé
Nouvelles questions pour jeunes âgNouvelles questions pour jeunes âgéés de s de 
20 et 21 ans20 et 21 ans
Nouvelles Nouvelles éévaluations directesvaluations directes
Composante de lComposante de l’é’éducation a ducation a ééttéé retirretirééee



Livret 24Livret 24
Les questions du livret figurent maintenant Les questions du livret figurent maintenant 
dans le questionnaire de ldans le questionnaire de l’’application application 
dd’’interviews assistinterviews assistéées par ordinateur (IAO).es par ordinateur (IAO).
Les questionnaires informatisLes questionnaires informatiséés permettent s permettent 
un meilleur enchaun meilleur enchaîînement des questions et nement des questions et 
de meilleures vde meilleures véérifications.rifications.



Livret 24Livret 24
Les taux de rLes taux de rééponse sont plus ponse sont plus éélevlevéés pour les s pour les 
questionnaires informatisquestionnaires informatiséés que pour les s que pour les 
questionnairesquestionnaires--papierpapier. . 
Toutes les variables associToutes les variables associéées aux jeunes âges aux jeunes âgéés s 
de 18 ans et plus se trouvent dans un même de 18 ans et plus se trouvent dans un même 
fichier.fichier.
Tableau de concordance indiquant les noms de Tableau de concordance indiquant les noms de 
variables de cycle 5 et 6 se trouve variables de cycle 5 et 6 se trouve àà ll’’annexe IV annexe IV 
du guide de ldu guide de l’’utilisateur.utilisateur.



Questions posQuestions poséées aux personnes es aux personnes 
âgâgéées de 20 et 21 anses de 20 et 21 ans

Un grand nombre de questions nUn grand nombre de questions n’’ont pas ont pas 
changchangéées depuis le cycle pres depuis le cycle prééccéédent.dent.
Sujets abordSujets abordéés :s :

DDéépart du foyer parentalpart du foyer parental
ÉÉducationducation
ActivitActivitéé sur le marchsur le marchéé du travaildu travail
Aspirations professionnellesAspirations professionnelles
RevenuRevenu
SantSantéé



Questions posQuestions poséées aux personnes es aux personnes 
âgâgéées de 20 et 21 anses de 20 et 21 ans

Sujets abordSujets abordéés (suite) :s (suite) :
ActivitActivitéés s –– physiques, lecture, tphysiques, lecture, téélléévision, vision, 
ordinateur, engagement communautaire et la ordinateur, engagement communautaire et la 
spiritualitspiritualitéé
Relations Relations –– santsantéé sexuelle, grossesses, sexuelle, grossesses, 
relations amoureusesrelations amoureuses
Quotient Quotient éémotionnelmotionnel
Soutien socialSoutien social



Nouvelles Nouvelles éévaluation directesvaluation directes

Questions extraites de lQuestions extraites de l’’Enquête internationale Enquête internationale 
sur lsur l’’alphabalphabéétisation et les comptisation et les compéétences des tences des 
adultes (EIACA) et de ladultes (EIACA) et de l’’Enquête sur la littEnquête sur la littéératie ratie 
et les compet les compéétences des adultes (ELCA)tences des adultes (ELCA)
ÉÉtabli dans quelle mesures les jeunes utilisent tabli dans quelle mesures les jeunes utilisent 
ll’’information impriminformation impriméée pour fonctionner dans la e pour fonctionner dans la 
socisociééttéé
Les scores correspondent au nombre de Les scores correspondent au nombre de 
rrééponses correctes donnponses correctes donnéées aux questionses aux questions



Nouvelles Nouvelles éévaluation directesvaluation directes
éévaluation de la littvaluation de la littéératieratie

18 et 19 ans18 et 19 ans
36 questions36 questions
Score Score –– FLIYfS01FLIYfS01
ÉÉvalue deux types de littvalue deux types de littéératie: ratie: 

ComprComprééhension de textes suivishension de textes suivis
• Comprendre et utiliser l’information contenue dans des textes 

comme des éditoriaux, des reportages, des poèmes et des 
œuvres de fiction.

ComprComprééhension de textes schhension de textes schéématiquesmatiques
• Repérer et utiliser l’information contenue dans différents 

documents comme des tableaux, des formulaires, des 
graphiques et des diagrammes.



Nouvelles Nouvelles éévaluation directesvaluation directes
éévaluation de la numvaluation de la numéératieratie

20 et 21 ans20 et 21 ans
32 questions32 questions
Score Score –– FNUYfS01FNUYfS01
NumNuméératieratie::

Connaissances et compConnaissances et compéétences requises pour gtences requises pour géérer rer 
efficacement diverses situations defficacement diverses situations d’’ordre ordre 
mathmathéématiquematique



Changement relatif Changement relatif àà la pla péériode de riode de 
collectecollecte

0 0 àà 5 ans5 ansMars Mars àà juin juin ’’0505Vague 3Vague 3

10 10 àà 21 ans21 ansJanvier Janvier àà avril avril 
’’0505

Vague 2Vague 2

0 0 àà 5 ans5 ans
18 18 àà 21 ans21 ans

Septembre Septembre ‘‘04 04 
àà janvier janvier ’’0505

Vague 1Vague 1

Groupes dGroupes d’’âgeâgeDateDate



Changements mChangements mééthodologiquesthodologiques

ÉÉchantillonchantillon
Poids Poids 
VarianceVariance
ScoresScores



Diffusion des fichiersDiffusion des fichiers
Quatre fichiersQuatre fichiers

Cohorte longitudinale enfants Cohorte longitudinale enfants 
•• Enfants âgEnfants âgéés de 10 s de 10 àà 17 ans17 ans
•• Questionnaire parent et enfantQuestionnaire parent et enfant

Cohorte longitudinale jeunesCohorte longitudinale jeunes
•• Jeunes âgJeunes âgéés de 16 s de 16 àà 21 ans21 ans
•• Questionnaire jeuneQuestionnaire jeune
•• Variables transfVariables transféérréées de cycles es de cycles prprééccéédantsdants

Cohorte du dCohorte du dééveloppement de la petite enfanceveloppement de la petite enfance
•• Enfants âgEnfants âgéés de 0 s de 0 àà 5 ans5 ans
•• Questionnaire parent et enfantQuestionnaire parent et enfant

Questionnaires autoQuestionnaires auto--administradministrééss
•• Jeunes âgJeunes âgéés de 10 s de 10 àà 17 ans17 ans



Cycle 7Cycle 7



ÉÉchantillon ELNEJchantillon ELNEJ
Cycles 1Cycles 1--77

0 cycle 1 1994 11

4 cycle 3 1998 15

6 cycle 4 2000 17

12 cycle 7 2006 23

10 cycle 6 2004 21

8 cycle 5 2002 19

2 cycle 2 1996 130-1

4-52-30-1

4-52-3

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9

0-1

4-52-30-1

2-30-1



Changements apportChangements apportéés au contenus au contenu

Sujets pour les jeunes âgSujets pour les jeunes âgéés de 22 s de 22 àà 23 ans23 ans
DDéépart du foyer parentalpart du foyer parental
ÉÉducationducation
ActivitActivitéé sur le marchsur le marchéé du travaildu travail
RevenuRevenu
SantSantéé
Sentiments et comportementsSentiments et comportements
ResponsabilitResponsabilitéé financifinancièère (nouvelles questions)re (nouvelles questions)



Changements apportChangements apportéés au contenus au contenu

Sujets pour les jeunes âgSujets pour les jeunes âgéés de 22 s de 22 àà 23 ans23 ans
Estime de soiEstime de soi
Stress (nouvelles questions)Stress (nouvelles questions)
ActivitActivitéés s –– physiques, tphysiques, téélléévision, ordinateur, vision, ordinateur, 
engagement communautaire engagement communautaire 
Relations Relations –– santsantéé sexuelle, relations sexuelle, relations 
amoureusesamoureuses
Soutien socialSoutien social



Changements apportChangements apportéés au contenu s au contenu 
-- Garde dGarde d’’enfantsenfants

Cette section a Cette section a ééttéé remaniremaniéée en vue du cycle 7 e en vue du cycle 7 
pour donner de lpour donner de l’’information sur ce qui suit :information sur ce qui suit :

Interactions des parents avec le gardien dInteractions des parents avec le gardien d’’enfantsenfants
SSûûretretéé et set séécuritcuritéé du milieu de garde ddu milieu de garde d’’enfantsenfants
Nature du milieu de garde dNature du milieu de garde d’’enfants du point de vue enfants du point de vue 
du ddu dééveloppementveloppement
Changements dans les ententes de garde dChangements dans les ententes de garde d’’enfantsenfants
Forme privilForme priviléégigiéée de garde de de garde d’’enfantsenfants
CritCritèères de sres de séélection des lection des éétablissements de garde tablissements de garde 
dd’’enfantsenfants
Aide financiAide financièère/Subventionre/Subvention
CoCoûût de la garde dt de la garde d’’enfantsenfants



Futur de lFutur de l’’ELNEJELNEJ
Nouveau comitNouveau comitéé directeurdirecteur

Statistique Canada, Ressources humaines et Statistique Canada, Ressources humaines et 
DDééveloppement Social Canada et milieu universitaireveloppement Social Canada et milieu universitaire
Prochaine rProchaine rééunion en mai 2007union en mai 2007

Cohorte longitudinale (jeunes âgCohorte longitudinale (jeunes âgéés de 14 s de 14 àà 25 25 
ans au cycle 8)ans au cycle 8)

Collecte du cycle 8 : dCollecte du cycle 8 : déébut en septembre 2008but en septembre 2008
Aucun changement majeur prAucun changement majeur préévu au contenuvu au contenu

Cohortes du DPECohortes du DPE
Aucune dAucune déécision encore sur la stratcision encore sur la stratéégie gie àà adopter adopter 
pour ces groupes dpour ces groupes d’’âgeâge



Pour Pour nousnous contactercontacter……

Les services Les services àà la la clientclientèèlele de la DES:de la DES:
Par Par courrielcourriel:  :  ssd@statcan.cassd@statcan.ca
Par Par ttééllééphonephone:  :  613613--951951--3321 ou3321 ou

11--800800--461461--90509050

UnitUnitéé de diffusion de de diffusion de ll’’ELNEJELNEJ::
Gestionnaire: Nathalie NoreauGestionnaire: Nathalie Noreau
Par Par courrielcourriel: : nathalie.noreau@statcan.canathalie.noreau@statcan.ca
Par Par ttééllééphonephone: 613: 613--951951--46074607


