
(Le français suit l'anglais)  
 
Hello, 
  
The Education and Labour Market Longitudinal Platform (ELMLP) allows researchers access to 
information about past cohorts of college/university students and registered apprentices, to better 
understand pathways of post-secondary students in Canada and how their education and training 
affected their career prospects and earnings.  
 
The ELMLP has produced the following updates: 
 

An update to the British Columbia Kindergarten to Grade 12 (BC K-12) linked files is now available. 
These files are part of the Education and Labour Market Longitudinal Platform. The update consists 
of: 

• Two new years of administrative student-level education data from BC, up to the 2021/2021 
school year 

• Updated BC K-12-T1FF outcome file, up to the 2018 tax year 
• Updated BC K-12-Census 2016 keys 

In this update, the BC administrative education data has been divided into three separate files: 
1. BC K-12 Analytical file: This file is the most similar to the previous version and contains the 

bulk of the information.  Researchers outside of the BC Ministry of Education who are 
currently using the BC K-12 analytical file should be able to continue using this file only. 
Changes to this file include: 

• Removal of most neighbourhood Census 2016 variables which are replaced by five 
index variables developed by the BC Ministry of Education 

• Addition of course portion and exam portion grades for each course, in letter grade 
and percentage formats 

• Addition of new flag variables to indicate if the student took a dual credit course 
• Addition of some flag or derived variables based on data already in the 2019 and 

2021 analytical files  
2. BC K-12 Completion rate file: This file includes student level information for the BC Ministry 

of Education’s static Completion Rate. Some variables in this file were present in the 
previous analytical file and renamed, while others are new flag or derived variables based 
on the data in the 2019 and 2021 analytical files. 

3. BC K-12 Eligible to graduate file: This file provides student level information for eligible 
graduates. This file was created to meet the reporting requirements of the BC Ministry of 
Education’s Student Transitions Project. Some variables in this file were present in the 
previous analytical file and renamed, while others are new flag or derived variables based 
on the data in the 2019 and 2021 analytical files. 

For any ELMLP related questions please contact your RDC analyst. 
 
Thank you, 
  

 
   



Bonjour, 
 
Grâce à la Plateforme longitudinale entre l’éducation et le marché du travail (PLEMT), les chercheurs 
ont accès à des renseignements concernant d’anciennes cohortes d’étudiants collégiaux et 
universitaires, et d’anciens apprentis inscrits. Ces renseignements permettent de mieux comprendre le 
cheminement des étudiants de niveau postsecondaire au Canada et l’influence de leur éducation et de 
leur formation sur leurs perspectives de carrière et leurs gains. 
 
Le PLEMT a produit les mises à jour suivantes : 

Les fichiers de la Colombie-Britannique concernant la maternelle à 12e année (CBK-12) ont été mis 
à jour et ils sont maintenant accessibles. Ces fichiers font partie de la Plateforme longitudinale entre 
l’éducation et le marché du travail. La mise à jour vise: 

• Deux nouvelles années des données administratives selon le niveau d’étude des élèves de la 
Colombie-Britannique, jusqu’à l’année scolaire 2020-2021. 

• Le fichier des résultats CBK-12-FFT1 jusqu’à l’année d’imposition 2018. 
• Le fichier des clés CBK-12-Recensement 2016. 

Dans cette mise à jour, les données administratives de l’éducation en la C.-B. ont été séparées en 
trois fichiers distincts: 

1. Fichier analytique CBK-12 : il est le plus similaire avec celui de la version précédente et il 
contient d’ailleurs la plupart des renseignements. Les chercheurs hors du ministère de 
l’Éducation de la C.-B. qui utilisent ces données couramment trouveront probablement 
qu’ils peuvent continuer à utiliser uniquement ce fichier. Les changements au fichier 
incluent : 

• La suppression de la plupart des variables du Recensement de 2016 et elles ont été 
remplacées par cinq variables d’indices développées par le ministère de l’Éducation 
de la C.-B. 

• L’ajout des notes obtenues lors du cours et celles lors de l’examen pour chacun des 
cours académiques, et ce dans un format alphabétique ainsi qu'en pourcentage. 

• L’ajout des nouvelles variables d’indicateurs signifiant si l’élève a effectué un cours à 
doubles crédits. 

• L’ajout de certaines variables dérivées ou d’indicateurs utilisant des données déjà 
disponibles dans le fichier de 2019 ainsi qu’à ce nouveau fichier de variables 
analytiques de 2021. 

2. Fichier du taux de diplomation de CBK-12 : il fournit des renseignements sur le niveau des 
élèves pour le taux de diplomation statique du ministère de l’Éducation de la C.-B.. Plusieurs 
variables dans ce fichier étaient présentes dans le fichier analytique précédent et elles ont 
été toutefois renommées.  De nouveaux indicateurs ou encore des variables dérivées 
utilisant des renseignements disponibles dans les fichiers analytiques de 2019 et 2021 ont 
été ajoutés. 

3. Fichier des élèves admissibles à la diplomation de CBK-12 : il fournit des renseignements sur 
les élèves diplômés admissibles selon leur niveau d’étude. Il a été créé pour répondre aux 
exigences en matière de déclaration du Student Transitions Project (STP) du ministère de 
l’Éducation en la C.-B.. Certaines variables dans ce fichier étaient présentes dans le fichier 
analytique de la version précédente, mais elles ont été renommées. Des nouveaux 
indicateurs ou variables dérivées utilisant sur les renseignements aux fichiers analytiques de 
2019 et 2021 ont aussi été ajoutés. 



Si vous avez des questions liées à le PLEMT, veuillez communiquer avec votre analyste au CDR. 
 
Merci, 


