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ELNEJ…  
disponible en ligne!

Une grande quantité de documents 
de référence relatifs aux enquêtes de 
Statistique Canada sont disponibles 
sur Internet et l’ELNEJ n’en fait pas 
exception.

Pour des renseignements plus 
détaillés au sujet de l’ELNEJ, 
visitez l’adresse suivante : 
http://www. statcan.ca/
francais/survey/household/
child/child_f.htm.

Pour la documentation 
d’enquête du cycle 6 de 
l’ELNEJ, tels que le Guide 
de l’utilisateur des microdon-
nées ainsi que l’Aperçu 
d’enquête allez à : http://
cansim2.statcan.ca/cgi-win/
cnsmcgi.pgm?Lang=F&SP_
Action=Theme&SP_ID=20000 
et vous les trouverez dans la 
boîte intitulée Produits vedettes.

Des articles analytiques traitant 
de sujets tels que le compor-
tement agressif des enfants, 
les symptômes dépressifs chez 
les jeunes, les expériences de 
garde des enfants ainsi que 
la disposition à apprendre 
à l’école sont disponibles à 
partir du lien suivant : http://
cansim2.statcan.ca/studies/
dev/perser_f.shtml sous l’en-tête 
de sujets intitulé Enfants et les 
jeunes.

Bonne visite!

Mot d’accueil
Bonjour à tous les utilisateurs des données de l’ELNEJ,

C’est avec plaisir que nous vous présentons le deuxième numéro de 
Fenêtre sur l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes. 
Nous avons été agréablement surpris par votre réaction à notre premier 
numéro, les demandes de réimpression ayant été nombreuses. Par 
conséquent, ce bulletin est maintenant accessible dans le site Web de 
Statistique Canada. Vous trouverez le lien à la page 3 du présent numéro. 

Conformément à l’objectif de Fenêtre sur l’Enquête longitudinale nationale 
sur les enfants et les jeunes d’informer la collectivité des utilisateurs de 
données, ce numéro comprend les mises à jour de la collecte du cycle 8 
pour 2008-2009 et de la diffusion du cycle 7 (2006-2007). En outre, 
nous avons inclus un mot sur le rapport de Ressources humaines et 
Développement social Canada sur le bien-être des enfants du Canada. 
Vous y trouverez aussi un diagramme présentant l’échantillon de l’ELNEJ 
au fil du temps, selon l’âge des enfants répondants, pour les cycles 1 à 8. 
Nous espérons qu’il vous sera un outil de référence utile. Le présent 
numéro renferme une description d’un atelier de l’ELNEJ, qui en est aux 
stades de la planification, et plus encore.

Veuillez considérer ce bulletin comme votre véhicule pour communiquer 
et partager vos publications et projets d’analyse de l’ELNEJ avec d’autres 
utilisateurs. Écrivez-nous au elnej@statcan.ca pour que nous puissions les 
inclure dans de prochains numéros. Vos renseignements et commentaires 
sont toujours les bienvenus. L’équipe de l’ELNEJ continue de se pencher 
sur les améliorations à apporter aux documents d’appui de l’enquête, aux 
produits analytiques et à l’interface de l’utilisateur des données de l’ELNEJ. 
N’hésitez pas à nous faire part de tout commentaire ou de toute question. 
Nous serons heureux d’avoir de vos nouvelles!   

Stephanie Lalonde, 
Gestionnaire de l’ELNEJ

http://www.statcan.ca/francais/survey/household/child/child_f.htm
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?Lang=F&SP_Action=Theme&SP_ID=20000
http://cansim2.statcan.ca/studies/dev/perser_f.shtml
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Les cycles de l’ELNEJ vont bon train. Voici 
leur progrès en quelques lignes.

Cycle 6 (2004-2005)
L’ELNEJ compte maintenant six 
cycles de données accessibles. 
Cette mine de renseignements 
appuie la recherche effectuée des 
facteurs qui influent sur le dévelop-
pement social et émotionnel ainsi 
que sur le comportement des enfants 
et des jeunes au fil du temps. 

Un exemple démontrant l’utilisa-
tion des données par d’autres 
chercheurs intéressés à l’ELNEJ est 
un article publié dans le bulletin 
officiel de diffusion des données de 
Statistique Canada, Le Quotidien, 
intitulé « Étude : influence du revenu 
du quartier sur l’obésité chez 
les enfants », de 1994 à 2002. 
L’article est accessible à l’adresse 
http://www.statcan.ca/Daily/
Francais/080218/q080218.pdf. 

Coup d’oeil sur les cycles
Cycle 7 (2006-2007)
L’échantillon initial du cycle 7 
compte 37 655 enfants et jeunes 
âgés de 0 à 9 ans et de 12 à 23 
ans.

La collecte des données du cycle 7 
s’est terminée en juillet 2007. 

La diffusion des données du cycle 7 
est prévue pour la fin de 2008. 

Il y a eu quelques changements 
apportés au contenu concernant 
le groupe d’âge des 22 à 23 ans 
du cycle 7. De nouvelles questions 
telles que les responsabilités 
financières et le stress y ont été 
ajoutées. De plus, la section 
portant sur la garde d’enfants a été 
remaniée et comprend maintenant 
des questions au sujet de l’interac-
tion des parents avec le gardien de 
l’enfant, la sûreté et la sécurité du 
milieu de garde d’enfants pour en 
nommer que quelques-unes. 

Cycle 8 (2008-2009)
L’équipe de projet de l’ELNEJ est en 
train d’élaborer du nouveau contenu 
s’adressant aux jeunes répondants :

•	 Des	questions	touchant	la	consti-
tution d’une famille ainsi que 
l’intention d’avoir des enfants 
ont été préparées afin d’obtenir 
des renseignements sur les choix 
du moment et les parcours des 
jeunes adultes (répondants âgés 
de 18 ans et plus).

•	 Des	questions	supplémentaires	
sur l’engagement politique seront 
incluses (répondants âgés de 
20 ans et plus).

•	 L’autoévaluation	des	répondants	
des capacités de lecture et 
d’écriture sera abordée de 
nouveau dans ce cycle, après 
avoir été supprimée à la suite du 
cycle 5 (anciennement comprise 
dans un questionnaire à remplir 
soi-même, la série de questions 
vise les répondants âgés de 
16 ans et plus).

La collecte des données du cycle 8 
débutera en septembre 2008. 
La collecte des données du cycle 8 

Pour télécharger une version gratuite de ce bulletin, en format pdf, 
veuillez suivre le lien suivant :

http://www.statcan.ca/francais/sdds/document/4450_D3_T9_V2_F.pdf.

http://www.statcan.ca/Daily/Francais/080218/q080218.pdf
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Voici un résumé d’une étude qui a été 
présentée dans le cadre du Séminaire de la 
Division de l’information et de la recherche 
sur la santé de Statistique Canada. Aucun 
article n’est encore publié.

Les enfants des femmes 
plus âgées qui sont mères 
pour la première fois  
au Canada : leur santé  
et leur développement
par Tracey Bushnik  
et Rochelle Garner

Contexte : 

Au cours des 20 dernières années, 
la proportion de femmes de 35 ans 
ou plus au moment de la naissance 
d’un premier enfant a sensiblement 
augmenté au Canada. En 1987, 
on attribuait seulement 4 % des 
premières naissances à des femmes 
de 35 ans et plus. En 2005, ce taux 
avait presque triplé pour passer 
à 11 %. 

Il importe de comprendre les 
répercussions éventuelles de cette 
tendance sur la santé et le dévelop-
pement humains. Il existe plusieurs 
études portant sur les mères ainsi 

Reportage
que les résultats de la grossesse 
et liés à la santé d’une maternité 
tardive pour les femmes, mais 
nous en savons moins sur les effets 
éventuels sur le développement de 
l’enfant. Le but de l’étude visait à 
combler cette lacune. 

Objectif : 

Examiner la relation entre la 
maternité tardive (à ou après 
35 ans) chez les femmes qui sont 
devenues mères pour la première 
fois et trois aspects du dévelop-
pement de l’enfant, soit la santé 
physique, le comportement et le 
développement cognitif. 

L’étude porte sur les questions de 
recherche suivantes : 

1. Les caractéristiques dévelop-
pementales des enfants nés de 
mères plus âgées diffèrent-elles 
de celles des enfants nés de 
mères plus jeunes? Les caracté-
ristiques examinées comprennent 
les soins spéciaux reçus à la 
naissance, l’état de santé général 
durant la petite enfance, l’atteinte 
d’étapes clés du développe-
ment, le développement moteur 

et social, le développement 
comportemental (agression 
physique, anxiété, hyperactivité 
et comportement positif) et les 
aptitudes cognitives (vocabulaire 
passif, connaissance des 
chiffres, imitation et utilisation de 
symboles). 

2. D’autres facteurs, comme les 
caractéristiques socio-démo-
graphiques et les pratiques 
parentales, expliquent-ils les 
différences sur le plan du 
développement de l’enfant selon 
l’âge de la mère au moment de 
la naissance?

Ensemble de données : 

L’Enquête longitudinale nationale 
sur les enfants et les jeunes 
(ELNEJ) a été conçue pour suivre 
le développement et le bien-être 
d’un échantillon représentatif 
d’enfants canadiens. Aux fins de 
la présente analyse, on a identifié 
les premiers-nés parmi tous les 
enfants interviewés nés entre 
1998 et 2005. On a limité ensuite 
l’échantillon de manière à inclure 
seulement les premiers-nés dont la 
mère biologique était la personne 
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interviewée à chaque cycle 
de l’enquête. Dans le groupe 
d’âge de 0 à 1 an, l’échantillon 
comptait  3 382 enfants. Parmi 
ces enfants, 2 365 ont été 
interviewés de nouveau à 2 ans 
et à 3 ans, et 1 705 ont été 
interviewés de nouveau à 4 ans 
et à 5 ans. 

La santé physique, le compor-
tement et le développement 
cognitif de l’enfant ont été 
mesurés de la naissance à 
5 ans. Des mesures étaient 
disponibles pour tous les enfants 
de 0 à 1 an, y compris l’état de 
santé à la naissance, l’état de 
santé global, l’atteinte d’étapes 
clés du développement, et le 
développement moteur  
et social.

Pour obtenir plus de rensei-
gnements sur cette étude, 
veuillez communiquer 
avec Tracey Bushnik au 
613-951-2301 ou par 
courriel à bushtra@statcan.ca 
ou Rochelle Garner au 
613-951-3977 ou par courriel 
à martroc@statcan.ca. 
613-951-3977 ou par courriel 

Par le biais de notre 
« fenêtre  ouverte »

Un rapport utilisant les données de l’ELNEJ sera bientôt diffusé par notre commanditaire  
de l’enquête, Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC).

Le bien-être des jeunes enfants au Canada : Rapport du gouvernement du 
Canada 2008 utilisera des données de l’Enquête longitudinale nationale sur 
les enfants et les jeunes (ELNEJ) afin de tracer un tableau national de la santé 
et du développement des jeunes enfants (de la naissance à l’âge de 5 ans) 
au Canada, en mettant l’accent sur leur santé physique et leur développement 
moteur, leur santé émotionnelle, leurs connaissances et leurs compétences 
sociales de même que l’apprentissage cognitif et les aptitudes langagières. Le 
rapport décrira également les environnements familiaux et communautaires dans 
lesquels grandissent les jeunes enfants. Il s’agira du quatrième rapport de la série 
de rapports sur le bien-être des jeunes enfants du gouvernement du Canada. 
Chaque rapport intègre les renseignements du plus récent cycle de l’ELNEJ – 
l’édition 2008 fournira un aperçu du bien-être des jeunes enfants de 1998-1999 
à 2004-2005. Pour la première fois, le rapport du gouvernement du Canada 
explorera les données de l’ELNEJ pour créer un profil des jeunes enfants ayant 
des incapacités, qui s’ajoutera aux renseignements sur les jeunes enfants au 
Canada en général.

Conformément aux engagements de l’Entente sur le développement de la petite 
enfance de 2000, les provinces produisent des rapports semblables sur les 
enfants vivant sur leur territoire. Ensemble, ces rapports fondés sur les données 
de l’ELNEJ brossent un portrait fidèle de la situation des jeunes enfants dans 
l’ensemble du pays.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet du rapport, veuillez communiquer 
avec Andrea Foran, Analyste de la politique, Groupe de la politique sur 
les enfants de Ressources humaines et Développement social Canada au 
613-957-4473 ou par courriel à andrea.foran@hrsdc-rhdsc.gc.ca, ou pour 
accéder aux éditions ultérieures du rapport veuillez aller à : www.socialunion.ca 
ou www.ecd-elcc.ca. 
accéder aux éditions ultérieures du rapport veuillez aller à : 

x
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Options d’enquête
Le comité directeur de l’ELNEJ s’est réuni en juin 2008 
pour examiner l’enquête actuelle et aider à déterminer 
l’orientation future des enquêtes sur les enfants. Par 
suite de la consultation, le comité élabore actuellement 
des priorités stratégiques et de recherche en matière de 
données. Dans le cadre de l’examen, plusieurs options 
sont envisagées.

Voici les options relatives à l’enquête longitudinale :

•	 Continuer	à	suivre	les	cohortes	initiales	(1994)	de	
l’ELNEJ dans leurs trajectoires à l’âge adulte.

•	 Arrêter	de	suivre	la	cohorte	initiale	(1994)	à	compter	
de 2008 et réinvestir dans une nouvelle cohorte de 
naissance.

•	 Réaliser	une	série	de	petites	études	longitudinales	
ciblant des groupes précis.

•	 Utiliser	quelques-unes	des	options	ci-dessus.	Par	
exemple, continuer à suivre des groupes d’âge précis 
de la cohorte de 1994 en plus de cohortes longitudi-
nales ciblées.

Voici les options relatives à la composante 
transversale de l’enquête :

•	 Élaborer	une	nouvelle	enquête	transversale	afin	de	
fournir des renseignements sur les enfants âgés de 
0 à 5 ans pour répondre aux besoins en matière de 
contrôle des politiques.

•	 Élaborer	une	nouvelle	enquête	transversale	sur	les	
enfants et les jeunes âgés de 0 à 18 ans.

Ces options seront développées au cours de l’été et des 
discussions plus poussées auront lieu à la prochaine 
réunion du comité directeur à l’automne 2008. 

Consultations
Au cours du printemps, Ressources humaines et 
Développement social Canada et Statistique Canada ont 
consulté avec diverses parties pour évaluer l’ELNEJ et 
recueillir des commentaires sur les besoins en données 
actuels et futurs. Le gouvernement – les ministères 
fédéraux, les provinces et les territoires ainsi que les 
réseaux et les instituts de recherche canadiens dans 
l’ensemble du pays ont été consultés. Ces consultations 
avaient pour but de :

•	 Recueillir	des	renseignements	sur	les	questions	straté-
giques/de recherche clés et les nouvelles lacunes 
statistiques.

•	 Recueillir	des	renseignements	sur	la	gestion	du	
contenu et des connaissances.

•	 Établir/renouer	des	relations	et	faire	participer	les	
collectivités de chercheurs et de décideurs à l’élabora-
tion de l’ELNEJ.

Un rapport sur les résultats de la consultation sera 
accessible cet automne. 
Un rapport sur les résultats de la consultation sera 

Prochaine génération des enquêtes sur les enfants
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Les chercheurs ont maintenant accès à six 
cycles de données de l’ELNEJ. Venez les 
consulter pour vos études ultérieures!

Programme des centres  
de données de recherche
Les centres de données de 
recherche (CDR) permettent aux 
chercheurs d’accéder aux microdon-
nées d’enquêtes sur les ménages 
et sur la population à partir d’un 
environnement sécuritaire d’une 
université. Les centres comptent des 
employés de Statistique Canada. Ils 
sont exploités en vertu des disposi-
tions de la Loi sur la statistique et 
sont administrés conformément à 
toutes les règles de confidentia-
lité. Ils ne sont accessibles qu’aux 
chercheurs dont les propositions 
ont été approuvées et qui ont prêté 
serment en qualité de personnes 
réputées être employées de 
Statistique Canada.

On retrouve des CDR à l’étendue 
du pays. Ainsi, les chercheurs n’ont 
pas à se déplacer vers Ottawa pour 
avoir accès aux microdonnées de 
Statistique Canada. 

Atelier sur l’ELNEJ organisé 
au centre de données de 
recherche de l’Université 
de Toronto
Statistique Canada offrira un atelier 
de deux jours sur l’Enquête longitu-
dinale nationale sur les enfants 
et les jeunes (ELNEJ) au centre de 
données de recherche de Toronto à 
l’automne de 2008.

Voici les sujets qui seront abordés 
dans le cadre de l’atelier :

•	 une	vue	d’ensemble	de	l’ELNEJ	
(cycles 1 à 6);

•	 une	description	des	poids	de	
sondage : leur nature et la façon 
de les utiliser dans le cadre de 
l’analyse;

•	 une	description	des	poids	
bootstrap et la façon de les 
utiliser pour estimer la variance 
de l’échantillonnage;

•	 la	façon	de	traiter	les	données	
manquantes;

•	 la	façon	de	combiner	des	
données de plusieurs cycles.

Accès aux données
L’atelier s’adresse aux analystes 
débutants et de niveau intermédiai-
re, mais devrait intéresser tous les 
chercheurs de l’ELNEJ.

Pour obtenir plus de renseigne-
ments sur l’atelier à venir, veuillez 
communiquer avec Sarah Franklin 
au 613-951-0091 ou par courriel à 
fransar@statcan.ca. 
au 613-951-0091 ou par courriel à 

Programme de l’accès  
aux données à distance
N’oubliez pas qu’il est toujours 
possible d’avoir accès aux 
données à partir du programme 
de l’accès aux données à distance 
lequel vous permet d’écrire des 
programmes informatiques à 
l’aide de pseudo-données afin de 
créer les tableaux dont vous avez 
besoin. Les programmes nous 
sont ensuite envoyés par Internet. 
Nous exécuterons ces programmes 
avec le fichier de microdonnées, 
moyennant un frais. Les résultats 
seront vérifiés en détail pour 
s’assurer qu’ils soient conforment 
à nos règlements et vous seront 
ensuite retournés. 

Nous pouvons également créer des 
totalisations personnalisées. 
Nous pouvons également créer des 
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Diagramme de 
l’échantillon de l’ELNEJ 

Le diagramme ci-dessous décrit l’histoire de l’échantillon de l’ELNEJ. La 
collecte des données pour le premier cycle de l’enquête a commencé en 
1994; elle comprenait une importante cohorte d’enfants de 0 à 11 ans. Cet 
échantillon constitue la cohorte initiale, qui est purement longitudinale. 

Au deuxième cycle, le champ de l’ELNEJ s’est élargi afin de mettre l’accent 
sur le développement de la petite enfance (DPE), de recueillir des rensei-
gnements et d’établir des indicateurs (développement moteur et social, et 
compétences linguistiques, entre autres). Une nouvelle cohorte d’enfants de 
0 et 1 an est donc sélectionnée à chaque cycle depuis le deuxième cycle. Ces 
échantillons servent à des fins longitudinales et transversales et sont désignés 
« cohortes du DPE ». 

L’année renvoie à la collecte. Les flèches plus longues représentent la cohorte 
initiale et les plus petites, les cohortes du développement de la petite enfance. 

Pour ce diagramme en particulier, de l’information supplémentaire est 
disponible dans le Guide de l’utilisateur. Veuillez noter que le diagramme qui 
apparaît dans le Guide de l’utilisateur n’inclut pas encore les détails pour les 
cycles 7 et 8. 
apparaît dans le Guide de l’utilisateur n’inclut pas encore les détails pour les 

Conférence
Les résultats de l’ELNEJ se font connaître au 
niveau d’une conférence internationale!

La Haye – octobre 2007
Tracey Bushnik et Rochelle Garner ont 
présenté les constatations de l’Enquête 
longitudinale nationale sur les enfants et 
les jeunes (ELNEJ) au Groupe de travail 
européen sur la fécondité tardive et ses 
répercussions à La Haye en octobre 
2007. La présentation a abordé le lien 
existant entre la procréation tardive chez 
les primipares et les trois facettes du 
développement d’un enfant en santé : 
la santé physique, le comportement et 
le développement cognitif. Les auteures 
prévoient publier leurs conclusions dans 
la série de documents de recherche 
sur les enfants et les jeunes à une date 
ultérieure.

Les constatations ont été présentées dans 
le cadre du Séminaire de la Division 
de l’information et de la recherche sur 
la santé de Statistique Canada, tel que 
mentionné dans la section « Reportage » 
de ce bulletin.

Pour obtenir plus de renseignements sur 
la présentation veuillez communiquer 
avec Tracey Bushnik au 613-951-2301 
ou par courriel à bushtra@statcan.ca ou 
Rochelle Garner au 613-951-3977 ou 
par courriel à martroc@statcan.ca. 

Âge des enfants à chaque cycle, cohorte initiale et cohortes  
du développement de la petite enfance

Source : Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale  
sur les enfants et les jeunes.

Pour tout commentaire ou toute 
demande pour recevoir des copies 

supplémentaires de ce bulletin,  
vous pouvez nous joindre à :

Statistique Canada 
Division des enquêtes spéciales 
Unité de la diffusion de l’ELNEJ 

150, promenade Tunney’s Pasture 
Ottawa (Ontario)  K1A 0T6 
courriel : elnej@stacan.ca
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