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Annexe IV 
Sommaire des changements de contenu - comparaison de l’Enquête sur l’éducation et sur la formation des adultes (EEFA) de 2003 et de 1998 

 
Contenu EEFA de 2003 EEFA de 1998 Commentaires 
 
Situation par rapport au marché du travail : 
 
Situation vis-à-vis de l'activité LF_Q01 / LF_Q02 AQ03 Les renseignements sur la population active fournis par l'Enquête sur la population  
(année de référence)   active (EPA) portent sur la situation des répondants de l'EEFA par rapport au marché 

du travail, pendant la semaine de référence de l'EPA. En 2003, l'EEFA complétait 
cette information en déterminant la situation des répondants vis-à-vis de l'activité, 
pendant l'année de référence (travailleur(se) autonome, employé(e), mis(e) à pied 
temporairement ou sans emploi). En 1998, l'EEFA demandait seulement si les 
répondants travaillaient pendant l'année de référence. 

 
Situation d'emploi par rapport à  LF_Q03 / LF_Q04 EQ02 / EQ03 Aucun changement entre 1998 et 2003.  Mesure un changement possible entre  
l'emploi actuel ou à l'emploi le      l'emploi principal de l'année civile précédente et l'emploi actuel ou l'emploi le plus  
plus récent (année de référence)     récent. 
 
Programmes et cours : 
 
Participation à des programmes liés SC_Q01 AQ02 / BQ01A à E /    En 2003, les renseignements détaillés étaient recueillis uniquement sur les  
à l'emploi  BQ14 = 01 programmes de formation liée à l'emploi, alors que l'EEFA de 1998 recueillait des  

   renseignements pour tous les programmes. La période de référence est l'année civile 
précédente. 

 
Participation à des cours liés à SC_Q02 AQ02 / CQ01 / En 2003, les renseignements détaillés étaient recueillis uniquement sur les cours de  
l'emploi  CQ14 = 01; formation liée à l'emploi, alors que l'EEFA de 1998 recueillait des renseignements  
  AQ02 / DQ01 / pour tous les cours. La période de référence est l'année civile précédente. 
  DQ13 = 01;  
 
Nombre de cours suivis liés à SC_Q03 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. Pour l'EEFA de 1998, il était possible de déterminer  
l’emploi   le nombre de cours. 
 
Sujet / domaine d'études SC_Q03A à E / BQ02; Nouveaux renseignements recueillis en 2003.  L'EEFA demande des renseignements  
 CP_Q05 / CP_Q06 / CQ03; plus précis sur la profession des répondants qui ont eu une formation d'apprentissage  
 CP_Q07 DQ02; ou qui ont suivi des programmes de formation professionnelle. 
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Intérêts personnels - SC_Q04 AQ02 / BQ01A à E /  En 2003, c'était la seule question qui concernait la formation liée aux intérêts  
Programmes et cours   BQ14 = 02 ou 03;  personnels. 
   AQ02 / CQ01 /  
   CQ14 = 02 ou 03;  
   AQ02 / DQ01 /  
   DQ13 = 02 ou 03; 
 
Compétences de base en matière de CP_Q02 BQ02A = 04 En 1998, la question ne portait que sur les programmes du primaire ou du  
lecture, d'écriture et de mathématiques    secondaire. En 2003, la question vise également les personnes qui ont suivi des cours. 
 
Apprentissage d'une autre langue CP_Q03  BQ02A = 05 En 2003, cette question portait sur toute autre langue, alors qu'en 1998, la question ne 

visait qu'une langue seconde. En 1998, la question ne portait que sur les programmes 
du primaire ou du secondaire. En 2003, la question vise également les personnes qui 
ont suivi des cours. 

 
Langue apprise CP_Q04 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. 
 
Niveau du programme CP_Q06 BQ03 L'ordre des catégories de réponse a changé. 
(université uniquement) 
 
Fournisseurs de formation CP_Q08 BQ10 / CQ10 /  Davantage de renseignements en 2003. La liste a été mise à jour afin de mieux tenir 
   DQ09 compte des fournisseurs de formation aux adultes. Voir la section Formation offerte 

par l'employeur (CP_Q29) pour d'autres commentaires. 
 
Stages en milieu de travail CP_Q09 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. Les stages en milieu de travail, y compris les 

programmes coopératifs, constituent une composante de plus en plus courante des 
programmes d'enseignement. 

 
Méthodes pédagogiques CP_Q12 BQ11 / CQ11 /  Plus détaillée en 1998 / centrée sur l'apprentissage en ligne en 2003. 
   DQ10  
 
Formation à distance CP_Q10 BQ12 / CQ12 /  
   DQ11 
 
Formation à distance - méthodes CP_Q11 BQ13 / CQ13 /  Internet uniquement en 1998 / plus détaillée en 2003. 
de prestation   DQ12  
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Durée - durant lesquels mois la CP_Q13 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. 
formation a été suivie 
 
Durée - programmes à Non posée en 2003 BQ20 / BQ23  Les questions ont été supprimées en 2003. La définition de temps plein varie pour  
temps plein/temps partiel     chaque établissement. Il était trop difficile de concevoir, avec seulement quelques 

questions, une mesure directe de la participation à temps plein qui fournirait des 
données applicables à tous les établissements. 

 
Durée - programmes CP_Q14 / BN_Q04; BQ21 / BQ24; En 2003, aucune distinction n'était faite entre les programmes à temps plein et à  
 CP_Q15 / BN_Q05; BQ22 / BQ25; temps partiel. 
 
Durée - cours CP_Q16 / BN_Q06; CQ20 / CQ21; Nouvelles questions en 2003 : le répondant avait le choix entre trois options pour  
 CP_Q17 / BN_Q07; CQ22 / CQ23; déclarer la durée des cours : en heures; en jours et en heures par jour; en semaines et  
 CP_Q18 / BN_Q08; DQ19 / DQ20; en heures par semaine. En 1998, on ne demandait pas le nombre exact d'heures si le  
 CP_Q19 / BN_Q09; DQ21 / DQ22; répondant suivait un cours qui durait six heures ou plus par jour. 
 CP_Q20 / BN_Q10;   
 CP_Q21 / BN_Q11;   
 
Situation vis-à-vis de l'activité CP_Q22 / CP_Q23 AQ04 / BQ04 / Plus détaillée en 2003. L'EEFA de 2003 demandait aux répondants leur situation  
(pendant la formation)   CQ04 / DQ03 vis-à-vis l'activité pendant leur formation. Voir la question LF_Q01 pour plus de  
    renseignements. En 1998, l'EEFA demandait uniquement si le répondant travaillait ou 

non pendant l'année de référence. 
 
Situation d'emploi par rapport à  CP_Q24  / CP_Q25 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. On demande aux répondants qui ont un travail pendant  
l'emploi actuel ou à l'emploi le plus    leur formation et pendant la semaine de référence de l'EPA si leur emploi pendant 
récent (pendant la formation)     la formation était le même que leur emploi actuel (ou leur emploi le plus récent 

lorsqu'ils sont inactifs pendant la semaine de référence de l'EPA). Si c'est le cas, la 
question permet d'établir un lien aux renseignements fournis par l'EPA relativement à 
l'emploi occupé pendant la formation. 

 
Qui a payé les frais de scolarité et  CP_Q26 BQ06A, B ou E / En 2003, il y a eu moins de renseignements recueillis sur les divers types de  
d'examen, les livres ou les autres  BQ07 / BQ08; formation payée par l'employeur. Voir les commentaires à la section Formation  
fournitures?   CQ06A, B ou E /  offerte par l'employeur (CP_Q29). 
   CQ07 / CQ08;  
   DQ05A, B ou E /  
   DQ06 / DQ07; 
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Sommes fournies par les répondants CP_Q27 / CP_Q28 Non posée en 1998 Nouvelles questions en 2003. Lorsque les sommes investies excédaient 1 000 $, on 
demandait aussi aux répondants d'indiquer comment ils finançaient leur contribution 
personnelle (c.-à-d. au moyen d'un prêt, d'un Régime enregistré d’épargne-études 
(REEE) ou d'épargnes personnelles). 

 
Formation offerte par l'employeur CP_Q08 / CP_Q26 / AQ05 / BQ05 /  L'EEFA de 2003 définit les activités de formation offertes par l'employeur comme : 
  CP_Q29 / CP_Q30; BQ06A à H;  une formation donnée par l'employeur, payée par l'employeur, que l'employeur  
  BN_Q03; CQ05 / CQ06A à H;  permet de suivre pendant les heures de travail et d'autres soutien (notamment des 
   DQ04 / DQ05A à H; horaires de travail flexibles, des moyens de transport fournis par l'employeur, etc.). 
 
Emplacement de la formation Non posée en 2003 BQ09 / CQ09 / Question éliminée en 2003. 
   DQ08 
 
Formation suivie pendant les heures  CP_Q30 BQ06C ou D; Nouvelle question en 2003. L'EEFA de 2003 demandait des renseignements sur la  
de travail ou en dehors des heures de    CQ06C ou D; participation des répondants à des programmes et des cours de formation pendant  
travail – programmes et cours   DQ05C ou D; les heures de travail (voir SD_Q02 pour la participation à une formation autonome 

liée au travail). Cette question remplace celle de l'EEFA de 1998, qui demandait si 
l'employeur accordait un congé payé ou non payé. Voir les commentaires à la section 
Formation offerte par l'employeur (CP_Q29). 

 
Formation requise CP_Q31 / CP_Q32 Non posée en 1998 Nouvelles questions en 2003. Permet de mieux connaître les raisons sous-jacentes qui 

motivent les répondants à suivre une formation. On demande aux répondants qui 
suivent une formation obligatoire de nommer la personne qui leur demande de suivre 
cette formation. 

 
Objectifs de formation liée à l'emploi CP_Q33 / BN_Q01 BQ15 / CQ15 / L'enquête de 2003 recueillait les objectifs des répondants visant la participation à des  
   DQ14 activités de formation liée à l'emploi. Ces objectifs sont associés à la situation du 

répondant sur le marché du travail (augmentation du revenu, conservation de 
l'emploi, etc.). Cette question est posée une fois dans le module de l’information de 
référence (BN), pour toutes les activités dont le module Cours/programme (CP) ne 
tient pas compte. En 1998, on demandait aux répondants d'évaluer les raisons pour 
lesquelles ils suivaient une formation. L'échelle utilisée était difficile à comprendre 
pour certains répondants, et les choix de réponse ne fournissaient pas suffisamment 
de variances. L'échelle portait sur des éléments liés à la situation du répondant sur le 
marché du travail de même que sur l'augmentation des connaissances et des 
compétences. 
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Qui a suggéré la formation Non posée en 2003 BQ26 / CQ24 /  Question éliminée en 2003. 
   DQ23 
 
Achèvement – programmes CP_Q34 BQ27 En 2003, l'achèvement d'un programme signifie la certification (l'obtention d'un 

diplôme ou d'un certificat). 
 
Achèvement/certification – cours CP_Q34 / CP_Q35 CQ25 / DQ24 Nouvelle question en 2003. La certification ne prouve pas uniquement la participation 

du répondant à la formation, mais reconnaît aussi officiellement les connaissances et 
les compétences acquises dans le cadre de la formation. 

 
Formation en cours CP_Q36 BQ28 / CQ26 / 
(au moment de l'interview)   DQ25 
 
Intention de poursuivre la formation CP_Q37 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. 
 
Résultats de la formation liée  CP_Q38 / CP_Q39 BQ18 / CQ18 / Nouvelle question en 2003, qui porte sur les compétences clés sur le marché du  
à l'emploi BN_Q02 DQ17 travail acquises dans le cadre de la formation. L'EEFA de 2003 recueille également 

des renseignements sur la perception des répondants à l'égard des résultats de leur 
formation en utilisant les mêmes catégories de réponse que celles fournies dans les 
objectifs de formation (voir CP_Q33). Cette question est posée une fois dans le 
module BN, pour toutes les activités dont le module CP ne tient pas compte. En 1998, 
les répondants évaluaient dans l'ensemble dans quelle mesure ils utilisaient les 
compétences ou les connaissances acquises dans le cadre de leur formation au travail. 

 
Utilité de la formation dans la vie Non posée en 2003 BQ19 / CQ19 / Questions éliminées en 2003. 
personnelle   DQ18 
 
Satisfaction des attentes à l'égard de  Non posée en 2003 BQ17 / CQ17 / Questions éliminées en 2003. 
la formation   DQ16 
 
Perception du caractère adéquat de  Non posée en 2003 EQ14 Question éliminée en 2003. 
la formation fournie par l'employeur  
 
Difficultés pendant la formation CP_Q40 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. 
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Caractéristiques de l'emploi du répondant (si l'emploi principal dans l'année de référence était différent de l'emploi actuel ou de l'emploi le plus récent) : 
 
Nom de l'employeur principal Non posée en 2003 EQ04 Tirée de l’EPA en 2003. 
 
Secteur Non posée en 2003 EQ05 Tirée de l’EPA en 2003. 
 
Emploi Non posée en 2003 EQ06 Tirée de l’EPA en 2003. 
 
Heures normales de travail Non posée en 2003 EQ07 Tirée de l’EPA en 2003. 
 
Situation d'emploi Non posée en 2003 EQ08 / EQ08A Tirée de l’EPA en 2003. 
 
Durabilité de l'emploi Non posée en 2003 EQ09 Tirée de l’EPA en 2003. 
 
Situation syndicale Non posée en 2003 EQ10 / EQ11 Tirée de l’EPA en 2003. 
 
Taille de l'établissement - Non posée en 2003 EQ12 Tirée de l’EPA en 2003. 
emplacements multiples 
 
Taille du lieu de travail -  Non posée en 2003 EQ13 Tirée de l’EPA en 2003. 
nombre d'employés     
 
Obstacles à la formation :  
 
Formation requise / souhaitée BR_Q01 / BR_Q02 EQ15 / EQ17 Les questions de l'EEFA de 2003 portaient sur la formation liée au travail requise et 

souhaitée par le répondant. En 1998, la question sur la formation « souhaitée » portait 
sur la formation liée ou non à l'emploi, alors que la formation « requise » ne portait 
que sur la formation liée à l'emploi. 

 
Obstacles à la formation  BR_Q03 EQ16A à K / Dans l'EEFA de 2003, on a modifié l'ordre dans lequel figuraient les obstacles pour  
(liste de motifs)    EQ18A à K améliorer la qualité des données : certaines catégories ont été supprimées et d'autres 

ont été ajoutées ou reformulées. Les répondants pouvaient également fournir une 
autre réponse. 

 
Obstacles à la formation (motif BR_Q04 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. La détermination de l'obstacle le plus important est  
le plus important)    fondée sur l'opinion du répondant. En 1998, on supposait que les obstacles les plus 

importants étaient déterminés par les obstacles les plus fréquemment déclarés. 
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Motifs de la non-participation (liste  BR_Q05 Non posée en 1998 Nouvelles questions en 2003. Ces questions permettent d'examiner les motifs qui font  
de motifs)    qu'un grand nombre de personnes ne suivent aucune formation liée à l'emploi et n'ont 

aucun besoin ou souhait non satisfait en matière de formation. 
 
Motifs de la non-participation BR_Q06 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. 
(motif le plus important) 
 
Probabilités de suivre de la  BR_Q07 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. 
formation liée à l'emploi dans  
les trois années suivantes 
 
Expériences de formation liée à  BR_Q08 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. 
l'emploi pendant les cinq années  
précédant l'année de référence 
 
Autoformation (liée à l'emploi) : 
 
Possibilités SD_Q01A à E Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. Cette question fournit une mesure des autres moyens 

utilisés par les adultes pour développer leurs compétences liées à l'emploi. La 
formation doit être entreprise dans le but précis de développer certaines compétences 
ou connaissances liées à l'emploi. Les quatre dernières semaines constituent la 
période de référence. 

 
Formation pendant les heures de  SD_Q02 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. Tout comme c'était le cas pour les programmes et les 
travail ou en dehors des heures de     cours (voir CP_Q30), on demande aux répondants d’indiquer si leurs activités de  
travail    formation autonome ont lieu pendant les heures de travail ou en dehors des heures  
    de travail (ou les deux). 
 
Fréquence SD_Q03 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. Dans le cadre des tests effectués sur le groupe de 

discussion, il s'est avéré difficile pour la plupart des répondants d'évaluer la durée de 
leur formation autonome. Il leur était plus facile d'indiquer la fréquence plutôt que la 
durée. La question porte sur la fréquence moyenne hebdomadaire de leurs activités de 
formation autonome entreprise pendant les quatre dernières semaines. 

 
Utilité SD_Q04 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. On demande aux répondants d'indiquer lequel des 

programmes et des cours ou de leur formation autonome était le plus utile dans leur 
situation d'emploi actuelle. 
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Données démographiques : 
 
Contexte ethnique et culturel DM_Q01 EQ19 La question de l'EEFA de 2003, qui porte sur les origines des ancêtres, a été tirée du 

Recensement de 1996. L'enquête de 1998 demandait d'indiquer l'origine des parents. 
Des modifications ont été apportées pour tenir compte des commentaires des 
répondants obtenus pendant les essais avec les groupes de discussion : le contexte 
ethnique et culturel était plus facile à comprendre lorsqu'il renvoyait aux ancêtres 
plutôt qu'aux parents. 

 
Né(e) au Canada DM_Q02 EQ20 
 
Pays d'origine des immigrants DM_Q03 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. 
 
Année d'arrivée des immigrants  DM_Q04 EQ21 En 1998, on demandait l'âge à l'arrivée au Canada, alors qu'en 2003, on demande  
au Canada     l'année d'arrivée. 
 
Plus haut niveau de scolarité des  DM_Q05 / DM_Q06 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. 
immigrants avant leur arrivée au  
Canada 
 
Pays dans lequel a été réalisé le plus  DM_Q07 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. 
haut niveau d'études postsecondaires 
 
Plus haut niveau de scolarité des  DM_Q08 / DM_Q09 Non posée en 1998 Nouvelle question en 2003. 
immigrants au Canada 
 
 
Limitation des activités DM_Q10 EQ22 Question fondée sur le recensement. Légère modification de la formulation pour le 

questionnaire en français. 
 
Revenu  Personne : Personne : En 2003, les renseignements recueillis portent sur des tranches plutôt que sur des  
  Non posée en 2003 EQ23A à C montants précis.  On recueille des chiffres généraux sur le revenu du ménage afin  
  Ménage : Ménage : d'avoir une idée des ressources qui pourraient être disponibles dans le ménage pour  
 DM_Q11 / DM_Q12 / Non posée en 1998 la formation. 
 DM_Q13   


