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L’Étude longitudinale et internationale 
des adultes (ELIA)
• Enquête sociale longitudinale canadienne;
• Parrainée par Emploi et Développement social 

Canada (EDSC) et administrée par Statistique 
Canada;

• Enquête élaborée en vue de fournir des 
renseignements longitudinaux sur le marché du 
travail, la scolarité, la formation et les 
compétences, la santé et les expériences. 
familiales.
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Période de référence de l’ELIA, échantillon
• Période de référence de deux ans:

• Collecte en 2011/12 (vague 1), 2014 (vague 2), 2016 
(vague 3), 2018 (vague 4)

• Échantillon:
• Membres des ménages répondants de la Vague 1:

• Nouveaux membres du ménage
• Enfants nés ou adoptés de membres du ménage de 2011/12

• Données recueillies auprès d’individus âgés de 15 ans et 
plus.
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Disponibilité des données
Données diffusées – Disponibles dans le Réseau 
canadien des centres de données de recherche 
(RCCDR ):
• ELIA 2012 (Vague 1)
• ELIA 2014 (Vague 2)

Données non diffusées :
• ELIA 2016 (Vague 3) – Étape du traitement des données, 

diffusion prévue à l’automne 2018
• ELIA 2018 (Vague 4) – Étape du développement de 

l’application/mise à l’essai, début de la collecte est prévu pour 
janvier 2018
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Structure de l’ELIA

Travaille, Gains, 
Retraite

Scolarité

Santé et Incapacité 

Famille

Compétences
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Caractéristiques de l’ELIA
1. Une caractéristique importante de l’ELIA est qu’elle inclut les 

répondants du cycle 2011-2012 du Programme pour l’évaluation 
internationale des compétences des adultes (PEICA):
• L’échantillon établi aux fins de la collecte coordonnée a été 

partagé entre le PEICA et l’ELIA afin que l’évaluation du PEICA 
soit accessible dans le cas de certains membres (mais non la 
totalité) de l’échantillon de l’ELIA

2. Une deuxième caractéristique importante de l’ELIA est qu’elle 
comprend une stratégie de remplacement des données par des 
données administratives.
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Aperçu de l’ELIA
L’instrument de collectes des données de l’ELIA 
comporte cinq volets, constitués de composantes 
d’enquête et de composantes de données 
administratives :

1. La liste des membres des ménages  
2. La composante du questionnaire
3. La composante du PEICA (Vague 1)
4. La composante du revenu
5. La composante des données administratives 

historiques
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1. La liste des membres des ménages
• Recueillie au cours du premier contact avec le 

ménage répondant à l’ELIA.

• Il s’agit d’une interview préliminaire permettant 
l’obtention de données démographiques de base.

• L’âge, le sexe et l’état matrimonial de toutes les 
personnes habitant dans le logement 
échantillonné est enregistrée, ainsi que de leurs 
liens avec chacun des autres membres du 
ménage.
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2. La composante du questionnaire 
• Une composante d’enquête sollicitée de tous les 

répondants.

• Le questionnaire tient compte de la situation 
particulière de chaque répondant, alors toutes les 
questions ne sont pas nécessairement posées à 
tous les répondants.
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3. La composante du PEICA (Vague 1)
• Le PEICA est une initiative de l’OCDE visant à 

évaluer les aptitudes et les compétences des 
adultes en âge d’activité dans 26 pays.

• Le PEICA a mesuré:
• la littératie;
• la numératie;
• la « résolution de problèmes dans un environnement 

technologique »;
• ainsi que l’utilisation des compétences au travail  

et dans la vie de tous les jours.
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4. La composante du revenu 
• Divers renseignements sur les revenus sont 

extraits de la plus récente déclaration de revenu 
T1 des membres de l’échantillon.

• Un revenu imputé est ajouté lorsqu’il a été 
impossible d’extraire le revenu du membre visé de 
l’échantillon.
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5. La composante des données 
administratives historiques
• Le fichier de la famille T1 (T1FF) 

• Une base de données annuelle des données des T1, des T4 et de la Prestation fiscale 
canadienne pour enfants (PFCE), regroupées au niveau de la personne et de la famille de 
recensement. 

• 1982 – présent

• T4
• Des données historiques et contemporaines sur les gains et les employeurs.
• 2000 – présent

• Base de données sur les régimes de pensions au Canada (RPAC) 
• Des données historiques et contemporaines sur les régimes de retraite, notamment s’il s’agit d’un 

régime à prestations déterminées ou à cotisations déterminées. 
• 2000 – présent

• Base de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) 
• Une base de données contenant de l’information sur les caractéristiques des immigrants au temps 

d’admis au Canada. 
• 1980 – présent
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Couverture de la composante des données 
administratives historiques
• La couverture de la composante des données administratives 

historiques est assez élevée (près de 90 % dans la plupart des cas).

• La couverture est plus faible pour les fichiers plus anciens, en grande 
partie parce que les répondants entrent dans le champ de l’enquête au 
fil du temps, ce qui a pour effet de réduire la couverture pour les 
premières années.

• La couverture est meilleure lorsqu’on restreint les cas à ceux qui 
devraient être dans le champ. 

• De longs intervalles d’observation avec de grands échantillons 
équilibrés peuvent être créés au moyen des données. 
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Renseignements au sujet de l’échantillon, 
Vague 1
La Vague 1 de l’ELIA comprend quatre différents types de membres 
de l’échantillon

Répondants 
1. Répondants du PEICA : Membres de l’échantillon ayant été sélectionnés et ayant 

participé aux évaluations du PEICA au cours de la vague 1. Ces répondants étaient âgés 
entre 16 et 65 ans au moment de l’interview.

2. Répondants non visés par le PEICA : Membres de l’échantillon n’ayant pas participé à 
une évaluation du PEICA. Ils étaient âgés de 15 ans et plus au moment de l’interview.

Dénombrés, mais non répondants
3. Enfants non répondants : Membres de l’échantillon qui étaient âgés de 0 à 14 ans au 

moment de l’interview du ménage et qui n’ont pas été interviewés en 2012. 
4. Non répondants dénombrés : Membres de l’échantillon qui habitaient au sein des 

ménages répondants, mais qui n’ont pas pu être interviewés. Ils étaient âgés de 15 ans 
et plus au moment de l’interview.
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Pondération

Poids longitudinaux et poids « vague-t »

• Poids du répondant du PEICA 
• Poids des répondants 
• Poids des personnes dénombrées
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Renseignements au sujet de l’échantillon
• Membre longitudinal (permanent) : 

• Toutes les personnes faisant partie des ménages répondants de la 
Vague 1, quel que soit leur âge, sont incluses dans l’échantillon de 
façon permanente.

• Enfants nés ou adoptés de membres longitudinaux de la Vague 1.

• Depuis la Vague 2 de l’ELIA, il y a un nouveau type de 
membre de l’échantillon (Membre temporaire de 
l’échantillon):
• Toutes les personnes qui habitent avec les membres permanents de 

l’échantillon sont incluses dans l’échantillon de façon temporaire. 
• Elles sont interviewées tant et aussi longtemps qu’elles habitent avec 

les membres de l’échantillon longitudinal.
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Renseignements au sujet de l’échantillon, 
Vague 2
L’échantillon de la vague 2 est composé de toutes les personnes 
vivant dans un ménage répondant de la vague 1.
Cela inclut :

• les répondants de la vague 1
• les personnes dénombrées à la vague 1 qui n’ont pas été 

interviewées
• les descendants des membres de l’échantillon longitudinal
• les personnes qui se sont ajoutées aux ménages des 

membres de l’échantillon longitudinal depuis la vague 1 
(membres temporaires de l’échantillon)
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Taux de réponse 
Vague 1 Vague 2 Vague 33

Total des ménages: 11,458 13,087 14,208

Total des ménages répondants1 : 11,458 9,680 9,414

Total des personnes : 32,133 33,873 34,899
Membres de ménages non répondants : 0 8,177 10,973

Moins les personnes décédées : 0 78 195
Moins les personnes en institution : 0 12 89
Moins les personnes qui ont déménagé hors du pays : 0 96 280
Moins les enfants (0 à 14 ans) : 0 1,136 1,337
Adultes non répondants admissibles2 : 0 6,855 9,072

Membres de ménages répondants : 32,133 25,696 23,926
Moins les personnes décédées : 0 155 155
Moins les personnes en institution : 0 37 43
Moins les enfants (0 à 14 ans) : 5,264 3,944 3,496
Adultes non répondants : 2,943 2,382 2,512
Adultes répondants : 23,926 19,178 17,7184

Répondants au PEICA : 8,598 6,162 5,453
Répondants à l’ELIA seulement : 15,328 13,016 12,265

Taux de réponse (ménages répondants) : 89,0 % 89,0 % 87,4 %
Taux de réponse (y compris les ménages non répondants) : 89,0 % 67,5 % 60,0 %

1 : Un ménage est considéré comme étant « répondant » si au moins une interview a été réalisée pour le ménage.
2 : Dans les ménages non répondants, l’admissibilité est souvent une hypothèse, puisqu’il n’est pas toujours possible de confirmer la situation de la personne.
3: Les statistiques pour la vague 3 sont provisoires.
4: Exclus les cas partiellement complétés.
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Contenu de l’ELIA – Vague 1
• Marché du travail: les caractéristiques de l’emploi, les compétences 

utilisées au travail, la recherche de l’emploi

• Études: la fréquentation scolaire, le plus haut niveau de scolarité 
atteint

• Famille: les origines de la famille, les antécédents des parents, le 
nombre d’enfants

• Santé physique et limitations d’activité

• Caractéristiques personnels: les compétences utilisées dans la vie 
de tous les jours, le statut d’immigrant et d’autochtone, les langues 
parlées
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Contenu de l’ELIA – Vague 2
• Marché du travail: les caractéristiques de l’emploi, la formation des 

compétences, la recherche et les perspectives d’emploi

• Retraite: les facteurs influençant le choix du moment de la retraite et le 
retour au travail, le niveau de vie, les ressources financières et la planification

• Études: la fréquentation scolaire, le niveau de scolarité complété, les 
attentes, les ressources financières

• Famille: les antécédents matrimoniaux, les congés parentaux, la garde 
d’enfant, la santé des enfants

• Prestation de soins: le temps consacrés à la prestation de soins, les 
répercussions sur les finances et le travail

• Incapacité (version longue du module DSQ), la santé physique et mentale

• Compétences non-cognitives (« Big 5 »), satisfaction, événements de la 
vie
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Contenu de l’ELIA – Vague 3
• Marché du travail: les caractéristiques de l’emploi, la formation des 

compétences, la recherche et les perspectives d’emploi

• Retraite: les facteurs influençant le choix du moment de la retraite et le retour au 
travail, le niveau de vie, les ressources financières et la planification

• Études: la fréquentation scolaire, le niveau de scolarité complété, les attentes, 
les ressources financières, l’histoire de l’éducation

• Famille: les congés parentaux, la garde d’enfant, la santé des enfants, 
l’éducation des enfants, la planification financières pour les études 
postsecondaires des enfants

• Prestation de soins: le temps consacrés à la prestation de soins, les 
répercussions sur les finances et le travail

• Incapacité (version courte du module DSQ), la santé mentale

• Satisfaction, événements de la vie

• Les actifs et les dettes
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Contenu de l’ELIA – Vague 4
§ Marché du travail: les caractéristiques de l’emploi, la formation des 

compétences, la recherche et les perspectives d’emploi

§ Retraite: les facteurs influençant le choix du moment de la retraite et le retour au 
travail, le niveau de vie, les ressources financières et la planification

§ Études: la fréquentation scolaire, le niveau de scolarité complété, les attentes, 
les ressources financières

§ Famille: les antécédents matrimoniaux, les congés parentaux, la garde d’enfant, 
la santé des enfants, modes de garde, satisfaction avec le principal mode de 
garde, subventions de garde

§ Prestation de soins: le temps consacrés à la prestation de soins, les 
répercussions sur les finances et le travail

§ Incapacité (version longue du module DSQ), la santé physique et mentale

§ Sécurité alimentaire: capacité financière des ménages à faire l’achat d’aliments 
nutritifs/nourriture, situation alimentaire du ménage
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Fichiers de données de l’ELIA
L’ELIA de 2012 (Vague 1) et L’ELIA de 2014 (Vague 2) représentent un 
agencement de plusieurs bases de données connexes: 
1. Le fichier principal du questionnaire:

• toute l’information provenant de la liste des membres des ménages
• toute l’information de la composante du questionnaire, y compris les variables et les variables 

dérivées (dans le cas des répondants seulement)
• toute l’information provenant des évaluations de compétence du PEICA et des données auto 

déclarées sur l’utilisation des compétences, y compris les variables dérivées (dans le cas des 
répondants du PEICA) – Vague 1

• toute l’information de la composante du revenu de 2011, y compris les variables du revenu familial 
et du revenu personnel imputés de 2011

• les poids de l’enquête

2. Vague 1 – Total de 54 fichiers de données administratives historiques:
• 1982-2011 Fichiers sur la famille T1, revenu personnel et familial (30 fichiers).
• 2000-2011 Fichiers T4, bases de données des gains et des emplois (12 fichiers).
• 2000-2011 Fichiers de régimes de pensions au Canada (PPIC- 12 fichiers). 

3. Vague 2 – Total de 61 fichiers de données administratives historiques:
• Fichiers de données administratives historiques de la Vague 1; ci-haut mentionnés, avec l’ajout 

des années 2012 et 2013 (60 fichiers).
• 1980-2012 Fichiers BDIM, base de données longitudinales sur les immigrants (1 fichier).
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Caractéristiques du fichier principal de la 
Vague 2
• Des 25 504 personnes dénombrées :

• Environ 14 100 forment une famille composée d’un couple ayant des enfants;
• Environ 6 200 forment une famille composée d’un couple sans enfants;
• Environ 2 300 forment une famille monoparentale; et
• Environ 2 900 ne font pas partie d’une famille.

• Des 3 944 enfants non répondants (âgés de 0 à 14 ans au moment de 
l’entrevue):
• Environ 1 710 étaient âgés de 0 à 6 ans;
• Environ 1 610 étaient âgés de 7 à 12 ans; et
• Environ 620 étaient âgés de 13 à 14 ans.
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Sujets de recherche utilisant l’ELIA

• Total de 38 projets de recherches approuvés 
utilisant l’ELIA

• Exemples de projets de recherche: 
• Une évaluation des compétences essentielles requises en milieu de travail.
• Participation aux études de niveau postsecondaire, participation au marché du travail 

et profiles de revenu des personnes ayant des incapacités au Canada (1999-2012).
• Revenu à vie par domaine d’études et niveau de scolarité.
• Qu’est-ce qui vous fait changer d’emploi? Une étude des facteurs pouvant influencer 

la mobilité interprofession.
• Liens entre les compétences des employés et l'attachement au marché du travail.
• La dynamique de la pauvreté chez les aînés canadiens.
• Analyse dynamique et comparative de la pauvreté, de sa persistance et de la mobilité 

au Québec.
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Documentation

• Guide de démarrage rapide
• Guide de l’utilisateur
• Guide d’appariement
• Questionnaire
• Dictionnaires de données

ELIA – Définitions, source de données et méthodes : 
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5144
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Documents de recherche
• Utilisation des mesures directes des compétences du Programme 

pour l'évaluation internationale des compétences des adultes 
dans l'Étude longitudinale et internationale des adultes (Situ, 
2015)

• Qualité du couplage rétrospectif des données : l’Étude 
longitudinale et internationale des adultes et les données fiscales 
sur les gains et le revenu (Hemeon, 2016)

• Comparaison des données d’enquête et des sources 
administratives : données sur l’immigration et le travail et 
données démographiques de l’Étude longitudinale et 
internationale des adultes (Fulford/Hemeon, 2016)
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À venir
• ELIA 2016 (Vague 3)

• Collecte de données a eu lieue en 2016
• Diffusion prévue à l’automne 2018

• ELIA 2018 (Vague 4)
• Début de la collecte de données est prévu pour janvier 

2018
• Diffusion prévue en 2020

• ELIA 2020 (Vague 5)
• Consultation avec le client (EDSC) est prévue pour 

l’automne 2018
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Questions ou commentaires

Isabelle Thony

Chef, Division de la statistique du revenu
Statistique Canada

isabelle.thony@canada.ca

613-853-3169


