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Vue d’ensemble de la présentation 

Qu’est-ce que le PEICA  
 Les principales composantes du PEICA et les 

définitions 
 Le PEICA au Canada 
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Plateforme longitudinale 
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Qu’est-ce que le PEICA ? 
 Le PEICA est une initiative parrainée par l’OCDE qui vise à mesurer 

les habiletés et les compétences des adultes en âge de travailler. Le 
Canada est l’un des 26 pays participants (incluant la majorité des 
pays de l’UE, les ÉU et l’Australie). 

 Le PEICA évaluera les compétences suivantes: la littératie, la 
numératie et la résolution de problèmes dans un environnement à 
forte composante technologique (RP-EFCT). Cette évaluation sera 
fondée sur une approche cohérente et systématique dans tous les 
pays participants. 

 L’emphase sera mise sur les compétence cognitives et celles utilisées 
sur le marché du travail qui sont essentielles pour une pleine et 
entière participation sur le marché du travail et dans la société. 

 Le PEICA servira de base pour des comparaisons internationales 
rigoureuses ainsi que pour des analyses des compétences des 
adultes 

 Les résultats de cette évaluation donneront aux décideurs le portrait 
le plus complet et nuancé à ce jour du capital humain disponible au 
sein des pays participants. 
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Comment le PEICA s’inspire et se distingue des enquêtes précédentes 

 Le PEICA est fondé sur une longue série d’enquêtes internationales 
auxquelles le Canada a toujours participé: 

-   L’enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA); 1994, 1996, 
1998, dans 23 pays et régions; 

-   L’enquête sur la littératie et les compétences des adultes (ELCA); 2003, 2006, 
dans 12 pays et régions. 

 Le PEICA élargit le cadre des enquêtes précédentes et il comporte des 
améliorations notables.  Le PEICA: 

- permettra d’obtenir des informations plus riches et plus variées sur la capacité 
des adultes à résoudre des problèmes et à composer avec l’information 
complexe qui est souvent véhiculée de façon électroniques; 

- évaluera la résolution de problème dans un environnement à forte composante 
technologique et permettra d’obtenir de l’information sur les compétences 
utilisées sur le marché du travail;  

-  examinera plus attentivement la situation des adultes ayant de faibles 
compétences en littératie afin de déterminer dans quelles mesures ils ont les 
outils de base nécessaires pour lire correctement. 
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Évaluation directe des 
compétences en 
numératie 

Évaluation directe de la 
capacité à résoudre des 
problèmes dans un 
environnement à forte 
composante technologique 
(RP-EFCT) 

Volet consacré aux 
compétences 
utilisées au travail 

Évaluation directe des 
compétences des 
composantes liées à la 
lecture 

Questionnaire 
contextuel 

PEICA 
Évaluation directe des 
compétences en 
littératie 

Les principales composantes du PEICA 
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Comment définit-on la littératie dans le PEICA ? 

 La littératie est défini comme étant la capacité de 
comprendre l’information contenue dans des textes écrits, 
d’y parvenir dans des contextes variés, et d’utiliser cette 
information pour atteindre ses objectifs, enrichir ses 
connaissances et développer pleinement son potentiel.   

 La présence d’une telle capacité constitue une exigence 
fondamentale pour développer les compétences plus 
aiguisées et plus complexes qui permettent de fonctionner 
sans difficulté dans les sphères économique et sociale.  
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En quoi consiste les composantes liées à la lecture du PEICA ? 

 Pour bien lire, il faut développer certaines 
aptitudes fondamentales comme la capacité à 
reconnaître et décoder les mots, une bonne 
maîtrise du vocabulaire, ainsi qu’une certaine 
aisance à effectuer ces tâches.  

Ces éléments sont indispensables pour 
l’acquisition de solides compétences en littératie. 
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En quoi consiste la composante numératie du PEICA ? 

 Elle est constituée par la capacité d’utiliser, d’appliquer, d’interpréter et 
de communiquer des informations et des idées de nature 
mathématique.  

 Cette compétence est devenue indispensable à une époque où les 
individus rencontrent un nombre croissant et un éventail 
d'informations quantitatives et mathématiques dans leur vie 
quotidienne. 

 La numératie va de pair avec la littératie 

– Il est important de bien comprendre comment ces deux 
composantes interagissent entre elles; 

– Il est important de comprendre comment les compétences 
associées à ces composantes sont réparties dans les différentes 
couches de la population. 
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En quoi consiste la composante RP-EFCT ? 

Cette composante évalue la capacité à utiliser la 
technologie pour résoudre des problèmes et 
effectuer des tâches complexes. 

Elle ne mesure pas les compétences en 
informatique, mais plutôt les compétences 
cognitives requises à l’ère des technologies de 
l’information.  
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Comment les compétences liées au travail seront-elles étudiées ? 

 Seuls les adultes qui ont un emploi participeront à ce volet et le 
questionnaire utilisera une approche fondée sur les exigences du 
travail (évaluation des compétences requises au travail).  

 Il y aura des questions portant sur les types et les niveaux d’un certain 
nombre de compétences génériques utilisées en milieu de travail:  

 l’usage de la lecture  et des compétence en numératie au 
travail 

 La maîtrise des technologies de l’information ainsi que des 
compétences liées au travail en équipe et à la communication.  

 Enfin, un certain nombre de questions porteront sur l’utilisation 
(intensité et fréquence) de ces compétences dans le cadre de l’emploi 
occupé, ainsi que sur l’évaluation que les répondants font de leur 
propre niveau de compétence en cette matière.   
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Organigramme Questionnaire de contexte PEICA 
 
 

Section A 
Information générale 

[TOUS] 
 
 
 

Section B 
Éducation et formation 

[TOUS] 
 
 
 

Section C 
Situation de travail actuelle et antécédente 

[TOUS] 
 
 
 
 

Actuellement au travail 
C_D09=1 

Expérience de 
travail récente 

C_D09=2 

Pas de travail récent, mais 
expérience de travail antérieur 

C_D09=3 

Aucune expérience de 
travail 

C_D09=4 
 
 
 

Section D 
Emploi actuel 

Section E 
Dernier 
emploi 

Section E 
Dernier 
emploi 

 
 
 

Section F 
Compétences utilisées au travail 

 
 
 
 

Section G 
Compétences en littératie, numératie  
et TIC utilisées au travail 

 
 
 

 

Section H 
Compétences en littératie, numératie et TIC utilisées dans la vie de tous les jours 

 [TOUS] 
 
 

 
Section I 

À propos de moi 
[TOUS] 

 
 
 

Section J 
Information antécédente 

[TOUS] 

Design du questionnaire de base du PEICA 
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Quelles informations de base seront recueillies par le PEICA ? (1) 

Caractéristiques démographiques 
L’enquête internationale 

 Âge, sexe, nombre de personnes habitant le domicile, nature des liens 
entre conjoints (mariés ou conjoints de fait) 

 Nombre d’enfants, l’âge de l’aîné et du cadet 

 Pays d’origine, date d’émigration, nombre de livres à la maison 

Questions spécifiques au Canada 

 Pays d’origine, catégorie d’immigrant, année d’arrivée 

 Statut autochtone 

 Antécédents linguistiques et habiletés dans les deux langues 
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Quelles informations de base seront recueillies par le PEICA ? (2) 

Éducation et formation   
L’enquête internationale: 
 Niveau d’éducation atteint, type de qualifications professionnelles, lieu et moment ou 

ces qualifications ont été acquises.  

 Études en cours (oui/non) et nature de ces études, domaine d’études, études 
antérieures non-terminées et nombre de formations au cours des 12 derniers mois.    

 Liens entre les études et le marché du travail, implication des employeurs à des études 
ou formation reliées au travail.  

 Raisons pour ne pas participer à des études ou de la formation. 

Questions spécifiques au Canada: 
 Obtention d’un diplôme d’études secondaires (oui ou non), lieu des dernières études 

secondaires 
 Niveau d’études le plus élevé atteint (classification canadienne), au Canada ou ailleurs, 

domaine d’études.  
 Niveau d’éducation le plus élevé atteint à l’extérieur du Canada, lieu des études, et 

domaine d’études.  
 Nombre total d’années consacrées aux études. 
 Programme actuel et domaine d’étude 
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Quelles informations de base seront recueillies par le PEICA ? (3)-1 

Emploi  
Statut actuel et antécédents sur le marché du travail 
 L’enquête internationale 

– Travail effectué au cours de la dernière semaine (payé ou non), durée de la recherche 
d’emploi et raisons pour ne plus chercher (si pertinent), méthodes utilisées pour trouver 
du travail, durée en emploi ou comme travailleur autonome. 

 Questions spécifiques au Canada 
– Nombre d’années sur le marché du travail à temps plein, au Canada ou ailleurs.  

Emploi actuel 
 L’enquête internationale 

– Occupation, type d’industrie, statut (temps plein ou non, permanent ou non), taille de 
l’entreprise, responsabilités de gestion, nombre d’heures travaillées par semaine, 
formation et expérience exigées par l’emploi, marge d’autonomie, possibilité 
d’apprentissage informel, taux de satisfaction, salaire.  

 Questions spécifiques au Canada 
– Nom de l’entreprise, type de contrat (selon la classification canadienne), formation 

requise pour l’emploi (selon la classification canadienne), langue d’usage au travail.  
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Quelles informations de base seront recueillies par le PEICA ? (3)-2 

Emploi  
Dernier emploi 
 L’enquête internationale 

– Occupation, type d’industrie, statut (temps plein ou non, permanent ou 
non), taille de l’entreprise, responsabilités de gestion, nombre d’heures 
travaillées par semaine, principale raison de la cessation d’emploi.  

 Questions spécifiques au Canada 
– Nom de l’entreprise 
– Type de contrat (selon la classification canadienne) 
– Langue d’usage au travail 
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Quelles informations de base seront recueillies par le PEICA ? (4) 

Comment les individus utilisent la littératie, la numératie et les 
compétences technologiques dans leur vie quotidienne 
 
L’enquête internationale: 
Activités liées à la lecture et l’écriture 
Utilisation d’un ordinateur 
Activités exigeant l’usage de notions statistiques ou mathématiques, ainsi que 
des opérations impliquant des chiffres ou des quantités 
 
Questions spécifiques au Canada: 
Aucune 
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Le PEICA au Canada  

 Le plus important échantillon net de tous les pays participants 
(environ 25 000 répondants) permettra de  fournir des 
estimations relatives à l’ensemble de la population tant à 
l’échelon national (pour les deux langues officielles) que pour 
chacun des 13 provinces et territoires du Canada.  
 

 Suréchantillonnage de la population ciblée : 
– Nouveaux immigrants 
– Autochtones 
– Membres des communautés minoritaires de langue 

officielle 
– Jeunes (âgés de 16 à 24 ans) 
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Le PEICA au Canada : Un partenariat entre de nombreux intervenants 

 Le PEICA au Canada est rendu possible grâce à la 
collaboration des partenaires suivants: 
 Ressources humaines et Développement des compétences 

Canada 
 Le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) 

représentant l’ensemble des provinces et territoires 
 L’Agence canadienne de développement économique du 

Nord 
 Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
 Citoyenneté et Immigration Canada 
 L’Agence de la santé publique du Canada. 

 Statistique Canada fait fonction de chargé de projet national. 
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 La plateforme longitudinale (PL) est un nouvel instrument longitudinal canadien qui 
contribuera à mieux comprendre les liens entre d’importantes expériences de vie et leurs 
incidences sur les résultats observés chez les gens sur le plan scolaire, familial, financier et 
de l’emploi. 

 La PL mettra l’accent sur la population adulte et englobera les grandes transitions au cours 
d’une vie et leurs déterminants clés dans trois domaines :  

 Le marché du travail : p. ex., l’arrivée sur le marché du travail, les changements de situation d’emploi, les 
changements d’emploi, les trajectoires de rémunération, la retraite 

 L’apprentissage et la formation : p. ex., l’obtention d’un diplôme, le retour à l’école ou à la formation 
 La famille : p. ex., la formation ou la dissolution d’une union, la naissance ou l’adoption, le revenu familial et 

les sources de revenu familial 
 

 La coordination du PEICA et de la PL sera l’occasion de combler des lacunes 
statistiques : 

– Les tests de compétence des adultes qu’il est possible d’administrer à certains 
répondants à la plateforme longitudinale permettront d’établir des comparaisons entre 
les résultats et les transitions chez les adultes et leurs compétences mesurées. 

Plateforme longitudinale 

Au Canada, le PEICA utilisera l’appellation « Étude internationale des adultes » (EIA), tandis que l’enquête 
coordonnée s’appellera l’Étude longitudinale et internationale des adultes (ELIA). 
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Plateforme longitudinale (2) 

Taille de l’échantillon de la plateforme 

longitudinale : 30 000 ménages (nombre 

brut) 

(A) 
EIA  

seulement,  
35 000 

(C) 
Tant l’ELIA  
que l’EIA,  

15 000 cas 

Certains ménages reçoivent 
seulement le questionnaire 
du PEICA (EIA) 

Certains ménages reçoivent 
les deux questionnaires 

(B) 
ELIA  

seulement,  
15 000 

Certains ménages reçoivent 
seulement le questionnaire 
de l’ELIA 
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Plateforme longitudinale (3) 
 
 Dans un ménage visé par le PEICA 

– 1 personne âgée de 16 à 65 ans reçoit un questionnaire de 
contexte détaillé (environ une heure) et l’évaluation du PEICA 
(environ 1 heure). 

– Tous les autres membres du ménage âgés de 15 ans ou plus 
reçoivent un questionnaire de contexte de base (environ 
20 minutes). 

– Les données sur le revenu et l’employeur de tous les 
répondants seront couplées à partir des données fiscales 
administratives (données T1 et T4). Les renseignements sur 
les programmes de pension seront tirés des données sur le 
régime de pension au Canada. 

Dans un ménage non visé par le PEICA 
– Tous les membres âgés de 15 ans ou plus reçoivent un questionnaire de 

contexte de base (environ 20 minutes). 
• Contenu dérivé du questionnaire de contexte du PEICA 

– Tous les membres âgés de 15 ans ou plus reçoivent jusqu’à 5 minutes de 
contenu supplémentaire. 

Le répondant au PEICA ne recevra pas de contenu supplémentaire, tandis que les autres membres du 
ménage recevront un bref questionnaire de contexte fondé sur le questionnaire du PEICA. 
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Ménages non visés par le PEICA  Ménages visés par le PEICA 

 

Répondant au PEICA Non-répondant au PEICA 

Questionnaire de contexte de base Questionnaire de contexte détaillé Questionnaire de contexte de base 

Grille des liens familiaux 

Caractéristiques démographiques 

Études 

Caractéristiques du marché du travail et de 

l’emploi 

État de santé de base 

Niveau de scolarité des parents 

Grille des liens familiaux 
Caractéristiques démographiques 
Études 
Caractéristiques du marché du travail et de 
l’emploi 
État de santé de base 
Emploi principal, niveau de scolarité des 
parents 
Compétences, littératie, numératie et 
compétences en TIC au travail 
Littératie, numératie et compétences en TIC au 
quotidien 
Opinions et renseignements généraux du 
ménage et du répondant 

Grille des liens familiaux 

Caractéristiques démographiques 

Études 

Caractéristiques du marché du travail et de 

l’emploi 

État de santé de base 

Niveau de scolarité des parents 

Évaluation du PEICA 

Contenu supplémentaire 

Offre de main-d’œuvre annuelle 

Retraite 

Enfants 

Logement 

Bien-être subjectif 

Données couplées à partir des données 

administratives 

Données couplées à partir des données 

administratives 

Données couplées à partir des données 

administratives 

 

Revenu et antécédents de revenu personnels et familiaux 

Antécédents relatifs à la composition de la famille 

Antécédents relatifs aux lieux de résidence 

Antécédents relatifs aux gains et aux employeurs 

Antécédents relatifs aux régimes de pension 

Contenu du PEICA et de la plateforme longitudinale 
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Coordonnées 

 
 

Patrick Bussière 
Directeur, Division de la recherche en politique sur l’apprentissage 

Direction de la politique sur l’apprentissage 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

patrick.bussiere@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
819-953-0423 
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