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§ Le discours du budget fédéral de 2016 faisait référence de 
manière explicite aux enfants et à l’importance des données:

« Il est impossible de mettre en œuvre des politiques efficaces
sans prendre appui sur des données rigoureuses. Si nous 
souhaitons sortir les enfants de la pauvreté, nous devons d’abord 
en comprendre la cause. »

§ En pratique, la seule enquête longitudinale nationale sur les 
enfants et les jeunes (ELNEJ) est discontinuée depuis 2008…

Mise en contexte
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L’usage des différents types de données en recherche
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Nous avons
besoin de 
données sur 
les enfants et 
les jeunes

• Nous avons besoin d'un outil de surveillance pour aider les décideurs
de chaque province à savoir où des interventions après la pandémie
sont nécessaires

• Mais le Canada manque d'engagement et de financement continus
pour une enquête nationale sur les enfants et les jeunes (semblable 
à l'ESCC, par exemple). Il s'agit d'un manque de données critique, qui 
entrave notre capacité à s’améliorer

Exposures

Transmission du 
virus/Maladie

École et école virtuelle

Soins de santé/délestage

Stress financier

Isolement sociale

Résultats

Santé Physique

Santé mentale

Résultats scolaires

Développement psychosocial

Comportements

?



§ Catastrophe naturelle (crise du verglas, pandémie, etc.)
§ Service de garde à contributions réduites
§ Congé parental et congé de maternité
§ Réforme scolaire
§ Taille des classes
§ Aide nutritionnelle prénatale
§ Redoublement scolaire
Inégalités, quelques champs d’application…
§ Pénalité bébé
§ Transmission intergénérationnelle des revenus et de la santé

Politiques, programmes et évènements, quelques 
exemples…
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Retombées projet OLO – Terminé en 2015
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Plan d’action gouvernemental pour 
l’inclusion économique et la 
participation sociale 2017-2023



§ Les microdonnées de haute qualité, soit celles de Statistique 
Canada, de l’Institut de la Statistique du Québec, ou encore les 
données administratives.

§ La possibilité de fusionner des données… mais c’est limité et 
parfois compliqué/dispendieux

§ Viser l’évaluation des impacts sur les personnes et non pas 
simplement l’évaluation de l’implantation d’un programme ou 
service

Facteurs clefs de succès pour l’évaluation
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§ L’implantation ne garantis 
pas l’impact sur les 
individus pour plusieurs 
raisons

§ Puisque les écarts de 
développement 
s’observent tôt et tendent 
à persister, il faut mesurer 
régulièrement les impacts 
pour rectifier rapidement 
le tire si besoin est

Pourquoi faut-il évaluer les impacts et pas uniquement 
l’implantation?

Source: Brooks-Gunn, Cunha, Duncan, Heckman, and 
Sojourner (2006).
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§ ELNEJ – Plusieurs cohortes longitudinales d’enfants entre 1994 et 2008, 
Discontinuée. 
L’ELNEJ a été fusionnée avec les revenus de source administrative pour allonger sa vie utile, 
mais ultimement, ça ne comblera pas le trou laissez par l’absence d’information sur les enfants 
depuis plus de 10 ans.

§ ELDEQ – Deux cohortes longitudinales, (1) enfants nés en 1998, (2) enfants nés 
en 2020-21

§ EQDEM – Deux coupes transversales d’enfants de la maternelle en 2011-12, 
2017-18

§ PISA – Coupes transversales aux 3 ans, mais échantillon du Québec non 
représentatif certaines années

Enquêtes (quelques exemples)
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§ Fichiers des naissances – 1986 à 2018 – Poids et gestation de l’enfant à la 
naissance, et quelques variables socioéconomiques – Portrait de la situation au 
moment de la naissance des enfants (mais pas après) 
q Facilement accessible chez Statistique Canada, accès plus complexe à l’ISQ.

§ DMIR - Données sur la mobilité intergénérationnelle du revenu + recensements 
(NOUVEAU)

§ Microdonnées du MEQ/MES (éducation) ou RAMQ et MSSS (santé)
q accessibles au CADRISQ
q processus CAI, donc accès possiblement long
q coût pouvant facilement dépasser 20,000$ (simulation de coût dans la zone chercheur du 

guichet pour un échantillon aléatoire de 80,000 individus sans fusion de données externes)

Données administratives (quelques exemples)
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§ La disparition des enquêtes longitudinales sur les enfants et les 
jeunes 

§ Pourquoi?

vLes enfants et les jeunes sont principalement invisibles par rapport à 
une multitude d’aspects de leur développement et de leur bien-être 
dans les données administratives.

Embûche majeure et irréversible
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§ COGNITIF : Résultats scolaires non comptabilisés au niveau de 
l’élève par le MEQ (sauf en secondaires 4 et 5)

§ NON-COGNITIF et BIEN-ÊTRE : Aucune source administrative, sauf 
pour la criminalité potentiellement, mais peu applicable pour les 
enfants et les jeunes 

§ SANTÉ : Peu malade, donc largement invisibles dans les données 
administratives de la santé (sauf prescriptions de Ritalin p.ex.)
Exception: Statistiques vitales, mais seulement à la naissance

§ FINANCE : Pas de revenu, donc pas de rapport d’impôt, seulement 
les revenus des parents…

Le développement des enfants dans les données 
administratives
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*** Les données administratives ne se parlent pas donc impossible 
d’obtenir des portraits globaux et d’aborder des questions plus 
complexes comme par exemple, l’impact de la pauvreté ou de la 
séparation sur la réussite scolaire (par exemple)…

Comment je contourne ce problème? J’essaie…
§ Être créative (fusion de données et recherche de nouvelles sources)
§ Mener plusieurs projets de front
§ Faire preuve de patience
§ Développer ma compréhension du système (ISQ, StatCan, CAI, 

MEQ, GRICS, etc.)

Le développement des enfants dans les données 
administratives
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Niveaux géographiques fins
vStatistique Canada: OUI, la règle est relativement claire
vInstitut de la Statistique du Québec: À confirmer

Niveaux de l’individu
vStatistique Canada : OUI, plus complexe et relativement dispendieux 

Plateforme de couplage d’enregistrement du domaine sociale
vInstitut de la Statistique du Québec : OUI, Environnement pour la 

promotion de la santé et du bien-être (EPSEBE), une dizaine de 
projets, coût élevé et délai à prévoir.

Est-ce possible de fusionner des données?
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§ Données fiscales – Possible via Statistique Canada
§ Données RAMQ, MSSS – Possible via CADRISQ
§ Données MEQ – Possible via CADRISQ
§ Données centre de services scolaire – Mystère à élucider

On a fait énormément de progrès mais
o Processus demeure long
o Fusions complexes et dispendieuses
o Accès aux données fusionnées pas toujours démocratique
o Il est impératif de reformer la loi encadrant l’accès à l’information

pour des fins de recherche universitaire

Conclusion sur l’accès aux données admin au Québec
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ü On a besoin de données de qualité, pas juste de sources administratives, sur 
les enfants et les jeunes pour comprendre ce qui peut les aider ou leur nuire
v Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes (CHSCY) 2022

v Représentation au sein de chaque province par les régions sociosanitaires
v Suivi des enfants évalués en 2019
v Liens avec les données administratives, telles que les registres de naissance 

ü Le suivi longitudinal est crucial pour aller chercher de la profondeur dans les 
analyses et comprendre ce qui fonctionne à court et long terme

ü Des questions intéressantes et d’intérêt public pourraient être adressées avec 
les données qui existent mais auxquelles on n’a pas accès

ü Processus d’accès clairs, simplifiés et impliquant des pairs

Ce dont nous avons besoin 
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Canada 30e/38  concernant le bien-être de l’enfant
selon l’UNICEF

Il est possible de faire mieux en investissant dans nos enfants et 
nos jeunes et en évaluant l’impact de nos interventions
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