
Enquête sur les collèges et les instituts - Demande de données 2003-04, 2004-05  
Vous trouverez ci-joint les documents suivants :  
1- Le gabarit de la soumission de « l’Enquête sur les collèges et les instituts (ECI)».  
2- Un document de définitions actualisé – nous avons clarifié ce qui est à inclure et à exclure des 
effectifs du niveau collégial. 
3- Des renseignements techniques sur le format du fichier de la liste des institutions.  
4- La dernière version de la liste des personnes-ressources associées à l'ECI.  
Nous avons apporté des modifications au gabarit à la suite de la distribution du mini 
questionnaire et à la suite de discussions tenues avec un grand nombre d’entre vous au cours 
des derniers mois. Vous trouverez, ci-dessous, les changements principaux: 
a) Les tableaux sur les effectifs par programme d'études, par groupe d'âge et par genre de 
programme ont été retirés et remplacés par le total d'effectifs selon le régime d'études (temps 
plein/temps partiel). 
b) Le tableau sur le nombre de diplômés par groupe d'âge a été retiré et remplacé par le nombre 
total de diplômés.  
c) Le tableau sur les effectifs par statut de groupe autochtone ou de minorité visible a été retiré.  
d) Les tableaux sur les effectifs par statut d'immigrant et par pays de citoyenneté ont été retirés.  
e) Le tableau sur le nombre d'enseignants a été retiré.  
Veuillez, notamment, porter attention au document de définitions puisque nous y avons apportés 
des modifications qui auront un impact sur ce qui est à inclure et ce qui est à exclure du gabarit 
des collèges et instituts. Il est également important de noter que nous avons combiné les gabarits 
des collèges et les gabarits des instituts ensemble. 
Nous vous demandons de ne pas changer le format du gabarit, car nous élaborons actuellement 
des processus normalisés pour traiter les données de l'ECI.  
Les données de cette enquête seront utilisées à des fins statistiques et afin de mettre à jour la 
demande annuelle de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
et le Programme d'indicateurs pancanadiens de l'éducation (PIPCE). La liste des institutions sera 
utilisée pour confirmer quelles institutions sont incluses dans l'enquête et également dans le but 
de mettre à jour le Registre des établissements postsecondaires et d'éducation des adultes. 
Nous apprécierions recevoir votre soumission d’ici le 8 mai 2007.  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous en utilisant l’adresse de 
courriel générale pour les données du niveau postsecondaire (CTCES-Postsec@statcan.ca).  
Merci.  
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