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Aperçu

But: Présenter la genèse et offrir une courte visite guidée de la mine 

d’or que constitue la PCLE pour la recherche en éducation

Essayer d’explorer le potentiel analytique des données liées sur 

l’éducation

De courts arrêts seront faits sur quelques résultats d’études pilotes 

une fois sur terrain…

Du parcours scolaire des étudiants postsecondaires.

Des résultats des diplômés sur le marché du travail.

De la mobilité des étudiants et des diplômés.

Conclure et laisser place à la discussion
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Genèse de la PCLE - Contexte

 Combler les lacunes dans les connaissances actuelles sur le 

cheminement scolaire et son interaction avec le marché du travail

 Développer des indicateurs longitudinaux sur l’éducation, indicateurs 

utiles pour élaborer des programmes et prendre des décisions 

stratégiques en matière d'éducation et de marché du travail
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Quelques exemples de questions d’intérêt

 Quel est le temps requis pour terminer un programme d’étude?

 Quel est le profil de mobilité interprovinciale, interinstitutionnelle ou entre 

programmes d’études en cours de formation?

 Quel est le profil de rétention après l’obtention de la sanction d’études?

 Quels sont les facteurs associés au décrochage scolaire?

 Quel est l’impact des sources de financement pendant les études 

supérieures et le niveau d'endettement accumulé durant les études sur le 

cheminement scolaire?

 Quelle est la qualité des emplois obtenus selon le profil du diplômé?  

 Etc.
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Démarche vers la PCLE

Quelles genres de données pourraient aider à évaluer tous ces 

facteurs? → pas transversales…

Devrions-nous monter une enquête? →trop coûteux, lent, grand 

fardeau de réponse…

Avons-nous déjà des données disponibles? → à explorer…les 

variables nécessaires sont peut-être contenues dans  de 

différentes sources

Est-il possible de les combiner? → nous avons l’expertise pour…
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Le SIEP et le SIAI?

 Le Système d'information sur les étudiants postsecondaires

(SIEP) est une base de données contenant les effectifs et les diplômés

des collèges et universités publics selon le type de programme/genre 

de sanction d'études et le domaine d'études pour chacune des années

scolaires.

 Le Système d’information sur les apprentis inscrits (SIAI) est une

source de données administratives annuelles au niveau national sur les

apprentis inscrits. Il recueille des renseignements sur les personnes qui

reçoivent de la formation et sur celles qui obtiennent une certification

dans un métier où une formation d’apprentis est offerte.
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Vision pour la plateforme de couplage longitudinal en 

éducation (PCLE)

 Pour l’instant, le SIEP ne fournit qu’un portrait transversal du monde de 

l’enseignement postsecondaire.

 La PCLE est créée à partir du couplage des données administratives

provenant du SIEP et du SIAI.

 Dans le contexte de la PCLE, le SIEP permettra d’obtenir un portrait 

plus dynamique de l’enseignement PS et de faire le lien entre 

l’éducation et le marché du travail.

 Un système d’information sur les étudiants postsecondaires complet qui 

permettra de suivre les étudiants dans le temps, tout au long de leurs

programmes universitaire, collégial et d’apprentissage et sur le marché du 

travail.
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Vision pour la plateforme de couplage longitudinal en 

éducation

SIEP, SIAI 
et FFT1

Enquête natinoale
auprès des 

diplômés (2013 et 
après)

EPA (2004 et 
après)

Données 
institutionnelles
(2004 et après)

Fichiers 
provinciaux de 

données 
administratives

Enquêtes
longitudinale et 

internationale sur 
les adultes

Enquête auprès
des jeunes en 

transition 
Programme 

canadien de prêts 
aux étudiants, 
aide financière 

provinciale (2004 
et après)

Programme pour 
l’évaluation

international des 
compétences des 

adultes

Recensement, 
ENM (2006 et 

après)

Base de données 
longitudinales sur 
les apprentis et 

les ouvriers
qualifiés (2004 et 

après)

Fichier des droits 
d’établissement

de l’RCC (2004 et 
après)

Base de données 
sur la dynamique
canadienne entre 

employeurs et 
employés (2004 

et après)

Données longitudinales

Données transversales

Plans futurs pour l’END 
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 SIEP + SIAI + TAXE: 

• Les données ont permis l’analyse du cheminement scolaire, de la 

transition entre les différents systèmes ainsi que l’étude de la mobilité.

 SIEP + SIAI +TAXE +  recensement du questionnaire détaillé (20 %):

• Les données sur le recensement vont compléter l’information ajoutée

à partir des données de taxe entre autres l’occupation, le nombre de

semaines et le nombre d’heures travaillées durant l’année de

référence.
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 SIEP + SIAI + TAXE + EPA :

• L’EPA pourrait donner plus d’information sur la situation des 

diplômés sur le marché du travail (employés ou non), l’intensité du 

travail, le statut de syndicalisation, travail temporaire vs 

permanent, l’occupation, le statut d’immigrant, situation familiale, 

etc. 

 SIEP + SIAI +  TAXE + EJET/PISA:

• Sachant que les habiletés de lecture à l’âge de 15 ans ont un 

impact sur les chances de compléter les études secondaires et de 

poursuivre des études postsecondaires, est-il possible qu’il y ait 

un lien entre ces habiletés et le fait de compléter la formation 

postsecondaire?



Couplage d’enregistrements à Statistique Canada

 Satisfaire aux exigences de Statistique Canada sur la politique de

confidentialité et la politique de couplage de données

 Accès réservé aux seules personnes responsables pour la

maintenance, le développement et la production des fichiers

analytiques

 Identificateurs personels stockés séparément des données sur

l’éducation – données liées séparées en trois fichiers:

• Identificateurs personnels (variables de couplage: noms, dates

de naissance, code postal,etc.)

• Données sur l’éducation (variables analytiques)

• Clés (Identificateurs d’enregistrements)
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Couplage d’enregistrements à Statistique Canada

 Liste de tous les projets de couplage d’enregistrements approuvés:

http://www.statcan.gc.ca/record-enregistrement/summ-somm-eng.htm

19 Statistique Canada • Statistics Canada 

http://www.statcan.gc.ca/record-enregistrement/summ-somm-eng.htm


Modes de contrôle de la divulgation

 Accès restreint aux données

• Centres de données, accès à distance,...

 Méthodes de diffusion restreinte des données

• Méthodes réduisant l’information

• Méthodes de perturbation des données

 Autres
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PCLE aujourd’hui:

SIEP et SIAI (À partir de 
2008 pour la plupart des 

juridictions,  2005 pour les 
Maritimes) liés entre eux et 
aux fichiers annuels FFT1

(À partir de 1997)
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Résultats préliminaires de deux études 

pilotes à partir des données liées: Cas 

des universités des Maritimes

11/9/201622



Universités des Maritimes: distribution du flux 

entrant par niveau d’études

Source: Système d’information sur les étudiants postsecondaires
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Universités des Maritimes: distribution du flux 

sortant par niveau d’études

Source: Système d’information sur les étudiants postsecondaires
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Scénario de la boîte noire



Indicateurs sur le cheminement scolaire des 

étudiants postsecondaires, cas des 

universités des Maritimes
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Note: Les résultats présentés ici sont préliminaires et visent seulement à montrer des analyses possibles.



Indicateurs possibles de l’éducation

 Taux de persévérance: proportion d’étudiants qui sont toujours inscrits  la 

nième année après la première année d’inscription, peu importe leur statut 

(temps plein ou temps partiel) ou le domaine d’études.

 Taux d’obtention de sanction d’études: proportion d’étudiants qui ont 

complété un niveau de scolarité au plus tard n années après la première 

inscription.

 Délai moyen pour compléter un programme d’études: temps 

nécessaire aux étudiants pour terminer un programme.

 Mobilité : la PCLE permet de suivre les étudiants qui quittent le système 

d’EPS pour le système d’apprentis inscrits ou pour le marché du travail, 

etc.
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Source: Système d’information sur les étudiants postsecondaires.
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Que pouvons-nous dire au sujet de la cohorte 2006-07 des 

étudiants de moins de 20 ans inscrits à temps plein à l’automne 

au baccalauréat, un an et six ans plus tard?

Domaines d’études des étudiants 

au moment de l’inscription (cohorte 

de 2006-07)

Taux de persévérance après un an Taux d’obtention de grade

Toujours dans les 

universités des 

provinces Maritimes

Même niveau 

et même 

domaine 

d’études

Domaine 

d’études 

différent

Diplômés

d’universités 

des 

provinces 

Maritimes

Même 

domaine 

d’études

Domaine 

d’études 

différent

Éducation 87.50% 79.5% 8.00% 60.00% 50.00% 10.00%

Arts visuels et d’interprétation, et 

technologie des communications
87.20% 83.0% 4.20% 61.70% 58.70% 3.00%

Sciences humaines 78.30% 70.0% 8.30% 55.40% 22.40% 33.00%

Sciences sociales et de comportement 

et droit
87.80% 80.9% 6.90% 67.00% 52.60% 14.40%

Commerce, gestion et administration 

publique
85.10% 80.5% 4.60% 67.50% 60.30% 7.20%

Sciences physiques et de la vie et 

technologies
87.90% 79.7% 8.20% 74.10% 43.10% 31.00%

Mathématiques, informatique et 

sciences de l’information
78.60% 73.1% 5.50% 53.60% 38.50% 15.10%

Architecture, génie et technologies 

connexes
90.00% 84.7% 5.30% 68.30% 58.60% 9.70%

Agriculture, ressources naturelles et 

conservation
81.80% 63.6% 18.20% 63.60% 36.40% 27.20%

Santé et domaines connexes 91.40% 84.2% 7.20% 79.30% 55.90% 23.40%
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Propension à la persévérance scolaire une année après la première inscription

Cohorte
O.R.

Lower 

CI

Upper 

CI

2006

Femme vs Homme 1.168* 1.041 1.311

Étudiant international vs étudiant canadien 1.207 0.911 1.598

Maritimers vs Non Maritimers 0.811* 0.704 0.935

2007

Femme vs Homme 1.301* 1.162 1.457

Étudiant international vs étudiant canadien 0.813 0.638 1.038

Maritimers vs Non Maritimers 0.814* 0.709 0.934

2008

Femme vs Homme 1.212* 1.084 1.356

Étudiant international vs étudiant canadien 0.873 0.681 1.119

Maritimers vs Non Maritimers 0.861* 0.755 0.981

2009

Femme vs Homme 1.216* 1.082 1.365

Étudiant international vs étudiant canadien 1.217 0.92 1.61

Maritimers vs Non Maritimers 0.803* 0.699 0.923

2010

Femme vs Homme 1.197* 1.067 1.344

Étudiant international vs étudiant canadien 1.034 0.809 1.321

Maritimers vs Non Maritimers 0.854* 0.748 0.976

2011

Femme vs Homme 1.063* 0.947 1.194

Étudiant international vs étudiant canadien 1.121 0.851 1.476

Maritimers vs Non Maritimers 0.893 0.783 1.018
* significatif
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Quel est le temps moyen (en nombre d’années académiques) mis pour 

terminer un programme menant au grade de 1er cycle? Cas des cohortes 

2006/07  et  2007/08

2006/07 2007/08

Tous 4.69 4.67 

Province d’origine

Maritimers 4.75 4.74 

Non Maritimers 4.59 4.56 

Extérieur du Canada 4.15 4.14 

Sexe
Hommes 4.80 4.75 

Femmes 4.62 4.62 

Statut d’étudiant
Canadiens 4.72 4.70 

Étudiants internationaux 4.11 4.13 

CPE_RP

Éducation 5.85 5.68 

Arts visuels 4.53 4.89 

Sciences humaines 4.57 4.52 

Sciences sociales 4.66 4.76 

Commerce, gestion 4.56 4.54 

Sciences physiques 4.61 4.58 

Mathématiques 5.19 5.09 

Architecture et génie 5.36 5.18 

Agriculture 5.12 4.98 

Santé et sciences connexes 4.71 4.72 
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Mobilité

La PCLE permet de suivre les étudiants qui quittent le 

système d’EPS pour le système d’apprentis inscrits ou 

pour le marché du travail, etc. à travers les autres bases 

de données liées aux données du SIEP
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Note: Étudiants âgés de moins de 20 ans au 31 décembre 2006, inscrits à temps plein dans un programme de baccalauréat dans une université des provinces maritimes.

Source: Système d’information sur les étudiants postsecondaires. 11/9/201633
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Source: Système d’information sur les étudiants postsecondaires. 11/9/201634



Année Persevérance 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

2006/07

SIEP-

Universités

Diplômés des Maritimes 0.1% 2.4% 27.1% 49.9% 60.8% 64.5%

Non diplômés, encore 

inscrits 83.9% 72.1% 45.5% 21.0% 8.5% 4.6%

SIEP- Collèges Transféré à un college de 

l’Atlantique 1.9% 3.3% 2.4% 3.1% 2.4% 1.9%

SIAI
Transféré à un programme

d’apprentis 0.2% 0.3% 0.7% 0.7% 1.0% 1.0%

FFT1

Toujours éligibles à des 

crédits d’impôts pour 

l’education 6.8% 9.7% 9.3% 6.8% 5.7% 4.3%

Lié aux fichiers de taxe

mais pas de credits 

d’impôts pour l’éducation 5.20% 8.60% 10.70% 13.70% 16.50% 18.20%

? Pas lié aux fichiers de taxe
2.0% 3.6% 4.4% 4.7% 5.2% 5.6%

Transition des institutions universitaires des Maritimes aux 

autres programmes de formation ou au marché du travail
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Année Persevérance 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

2006/07

SIEP-

Universités

Diplômés des Maritimes 0.1% 2.4% 27.1% 49.9% 60.8% 64.5%
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Taux de persévérance et d’obtention de diplôme des étudiants 

inscrits à temps plein dans un programme menant au 

baccalauréat: niveau pancanadien

Note: Étudiants âgés de moins de 20 ans au 31 décembre 2006, inscrits à temps plein dans un programme de baccalauréat dans une université des provinces maritimes.

Source: Système d’information sur les étudiants postsecondaires.
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Indicateurs de résultats des diplômés 

postsecondaires, cas des universités des 

Maritimes
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Objectif 2 : Progrès des résultats des diplômés par 

l’intermédiaire des dossiers fiscaux

 Mesure l’interaction des diplômés avec le marché du travail, leur revenu et leur mobilité
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Analyse possible

 Étude de l’évolution du revenu d’emploi selon différentes 

caractéristiques de la population de diplômés.

 Mobilité : l’ajout de données fiscales aux fichiers des 

diplômés du SIEP permet de suivre les diplômés sur le 

marché du travail, grâce à des variables de géographie 

des fichiers de taxe.
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Taux de couplage transversal

Taux de couplage pour chaque cycle
Année de la 
cohorte de 
diplômés A+1 A+2 A+3 A+4 A+5 A+6

2006 85,9 % 85,3 % 84,4 % 84,1 % 84,3 % 83,9 %

2007 85,8 % 84,9 % 84,0 % 84,5 % 83,9 %

2008 86,2 % 85,1 % 85,1 % 83,9 %

2009 86,3 % 86,2 % 85,1 %

2010 87,4 % 86,8 %

2011 86,6 %

Taux de couplage pour les données administratives ~ taux 

de réponse pour les données d’enquête
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Taux de couplage longitudinal

Taux de couplage au fil des ans (SIEP ←DONNÉES FISCALES)

Cohorte A+1 A+2 A+3 A+4 A+5 A+6

2006 85,9 % 82,7 % 79,8 % 77,6 % 75,9 % 74,5 %

2007 85,8 % 82,1 % 79,1 % 77,1 % 75,4 %

2008 86,2 % 83,0 % 80,7 % 78,5 %

2009 86,3 % 83,6 % 80,9 %

2010 87,4 % 84,5 %

2011 86,6 %
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Taux de réponse provinciaux à l’EJET – Cycles 1 à 6 inclusivement

Source : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=4435, page 67

11/9/201643
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44

Avantages Inconvénients

Enquête 

longitudinale

 Pertinence: Concepts et 

définitions correspondant à 

l’objectif de l’enquête (CNP et 

SCIAN)

 Plus de contrôle sur l’Actualité 

des données

• Fardeau de réponse

• Taux d’érosion élevé

• Télescopage

• Conditionnement

• Erreur d’échantillonnage

• Biais possible dû à la non-réponse

Données 

administratives 

longitudinales 

couplées

Exactitude

• Faible érosion

• Pas de télescopage

• Pas de conditionnement

• Pas d’erreur d’échantillonnage

Cohérence

• Possibilité de comparer plusieurs 

cohortes

Faible coût

 Concepts et définitions ne correspondant 

pas toujours à l’objectif de l’étude

 Manque de variables importantes pour 

l’étude: occupation, nombre d’heures 

travaillées, etc.

 Biais possible dû à des couplages 

manqués ou incorrects

Comparaison de données d’enquête longitudinales et 

de données administratives longitudinales couplées

11/9/2016
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Source: SIEP lié aux FFT1



Revenu d’emploi médian des diplômés de la cohorte de 2006 selon 

certains domaines d’études, universités des provinces maritimes, 

2007 à 2012 
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Le changement au niveau de la progression de revenus 

observé entre 2007-2009 et 2009-2011 est-il significatif? 

Changement de quartiles de revenu entre 2007-2009 et 2009-2011 pour 

les titulaires de titres de compétence dans le domaine de l’éducation

Statut au 

temps T Temps

Statut au temps T+2

1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile

1er quartile
T=2007 48,4 % 37,1 % 9,4 % 5,0 %

T=2009 52,1 % 35,2 % 8,5 % 4,2 %

2e quartile
T=2007 18,8 % 66,1 % 13,8 % 1,3 %

T=2009 23,5 % 65,8 % 10,3 % 0,4 %

3e quartile
T=2007 13,5 % 18,0 % 58,6 % 9,8 %

T=2009 7,2 % 13,8 % 61,8 % 17,1 %

4e quartile
T=2007 1,9 % 1,6 % 9,3 % 87,1 %

T=2009 1,7 % 4,1 % 31,7 % 62,4 %

χobs 63,4576

Valeur p <0,001 11/9/201648



En moyenne, les taux de rétention étaient plus élevés pour les 

diplômés dont le lieu de résidence était situé dans les Maritimes 

au moment de l’admission.
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Les taux de rétention ont tendance à être plus élevés pour les 

femmes, en particulier pour celles originaires des Maritimes
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Les taux de rétention ont tendance à être plus élevés pour les 

diplômés plus âgés
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Avantages et potentiel à l’échelon pancanadien

 Grâce à la PCLE, il sera possible d’étudier les étudiants de l’EPS : 

• Au fil du temps

• Entre les secteurs de compétence, 

• Tout au long des programmes d’études et d’apprentissage et 

• sur le marché du travail

 Informera sur les parcours des étudiants et les activités sur le 

marché du travail entre les secteurs de compétence

Mobilité selon les domaines d’études/les établissements/les 

provinces

Mobilité interprovinciale sur le marché du travail
11/9/201652



Aller de l’avant

 Étendre l’étude à de petites populations

• Étude d’autres sous-populations (ex., travailleurs autonomes, grade de 1er cycle 

d’un programme de profession comme le droit, la dentisterie, etc.).

 Étendre la couverture du PCLE à toutes les juridictions

• Des projets pilotes en vue d’obtenir des données historiques sont en cours.
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Plans pour les CDR

 Les données suivantes pourraient être accessibles aux 

chercheurs dans une période de plus ou moins deux ans:

Les fichiers annuels du SIEP, SIAI

Les fichiers longitudinaux liés SIEP-SIAI

Les fichiers liés SIEP-SIAI-FFT1 

 Qu’est-ce qui doit être fait avant?

 Documentation pour les chercheurs (ex., guide d’utilisateurs, dictionnaires 

des données, guide de référence technique,etc.)

 Règles de contrôle de la confidentialité
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Pour plus d’information, veuillez contacter :

Merci de votre attention

Aime.Ntwari@canada.ca

Rubab.Arim@canada.ca

Centre de la Statistique de l’education / Centre for Education Statistics 
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