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NOTES TECHNIQUES
Le Progrès des enfants au Canada s’appuie sur une importante base de
données sur les enfants, les jeunes et les familles au Canada. Le rapport
est préparé à partir d’indicateurs environnementaux, représentant les
facteurs qui influencent l’épanouissement de l’enfant, et d’indicateurs 
de progrès, qui sont des mesures générales de la situation de nos
enfants et de nos jeunes.

On a développé un modèle en trois catégories pour classifier la 
mine d’information accumulée par le CCDS sur les indicateurs
environnementaux et de progrès sélectionnés. La première catégorie
comprend des indicateurs primaires. Ils représentent une mesure 
unique de données qui sont évaluées au fil des ans par rapport à un
point de départ pour indiquer dans quel sens s’effectue le changement.

Les indicateurs primaires sont ensuite regroupés en indicateurs
intermédiaires, la seconde catégorie. Ceux-ci représentent des
déterminants clés, ou des résultats sur le bien-être des enfants.
Les indicateurs intermédiaires sont à leur tour classés dans une
troisième catégorie d’indicateurs composés qui évaluent à la fois
l’environnement du développement de l’enfant et le progrès des 
enfants dans des périodes de développement spécifiques.

En raison de l’espace limité, Le Progrès des enfants et des jeunes au
Canada ne présente qu’une portion minime de la recherche entreprise.
Ci-dessous se trouve la liste des indicateurs intermédiaires et composés
qui ont été utilisés.
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INDICATEURS INTERMÉDIAIRES

INDICATEURS PRIMAIRES

L’état de santé
L’engagement

social
L’éducation
Profil de la

main d’œuvre
pour les jeunes

• santé physique 
• santé socio-psychologique
• risques physiques et sociaux

• relations familiales
• relations avec des 

jeunes du même âge
• relations avec 
 la communauté

• expériences et  
réussite scolaires 

• développement 
de compétences 
non-scolaires 

• activités dans 
 la main d’oeuvre
• salaires et revenu

• niveau de revenu 
• source de revenu 
• distribution du revenu 
• stabilité du revenu
• dépenses familiales

• dangers environnementaux
• blessures et accidents
• criminalité et violence

• éducation
• logement
• soins de santé
• soutien aux enfants 

et à la famille
• loisirs et culture

INDICATEURS COMPOSÉS

• appartenance
• participation
• attentes

• la structure familiale
• le travail et la famille
• la dynamique familiale
• la santé des parents
• l’éducation des parents 

Par exemple :
nombre de familles monoparentales •

nombre moyen d’enfants •
âge de la mère •

La vie familiale
La sécurité  
économique
La sécurité physique
Les ressources  
communautaires
La vitalité civique
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